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Sans limites imposées, une simple idée se transforme en une œuvre d’une candeur et d’une originalité 
exaltante. Chaque tentative d’expression réfléchie est un geste progressif, une marque de notre 
contemporanéité inscrite dans le temps et dans l’espace.

C’est dans cet esprit que Codes d’accès invite les créatrices et créateurs émergent·e·s à présenter le fruit de 
leurs explorations. Cod’a regroupe trois performances dont l’essence réside aux diverses orées de la création 
musicale actuelle, et présentées dans un contexte de partage et de découverte.

En souvenir de la manifestation du 29 août 2020 durant laquelle fut déboulonnée la statue de John A 
MacDonald, le compositeur Antoine Goudreau propose d’abord un court duo pour clarinette et flûte. Dé-
voile(s) raconte l’état émotionnel de l’artiste au cours des événements, de l’arrivée des manifestants sur la 
Place du Canada jusqu’à l’assaut des policiers.

           Kevin O’Neil nous soulève ensuite dans l’exaltation du matériau musical avec teks-, pour       
             quatuor de guitare électrique. L’œuvre de 25 minutes utilise des motifs simples et la répétition afin 
               d’exploiter l’immense registre dynamique de cet instrument mythique du 20e siècle.

               L’origine de Mit Groys Kheshek (« avec grande passion/désir » en yiddish) d’Omer Barash, est la  
               relation entre un professeur et ses élèves. Cela explique le titre de la pièce, qui est tiré d’une chanson 
               représentant un rabbin enseignant l’alphabet hébreu à de jeunes enfants. S’inspirant de ce modèle, 
               le violoncelle joue le rôle du professeur, essayant constamment de « cultiver » l’électronique avec 
               différents moyens. La partie électronique, à son tour, passe par des processus à grande échelle de   
               convergence et de cristallisation des matériaux, déclenchés et façonnés par le violoncelle.

               Le public est invité à découvrir les pièces à travers l’espace du Livart, centre d’art contemporain.  
               Cette soirée festive sera l’occasion d’échanger et de découvrir les musiques de création dans un 
               contexte artistique et social. 
__________________________________________________________________

Antoine GOUDREAU : Dé-voile(s), pour flûte et clarinette (5’). 2020. Canada. Première

Interprètes : Caitlin Berger et Emilia Segura

À LIRE : Le 6 octobre, direction Le Livart pour une soirée de performances et d’échanges lors de «Cod’a»,    

Bible urbaine (29 septembre 2021)

Kevin O’NEIL : teks-, pour quatuor de guitares électriques (25’). 2021. Canada. Première

Interprètes : teotwawki (Nick Kuepfer, Jean-Michel LeBlanc, Arnaud G. Veydarier, Kevin O’Neil)

Omer BARASH : Mit Groys Kheshek, pour violoncelle solo et électronique (8’). 2020. Israël. Reprise

Interprète : Zachariah Reff
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https://labibleurbaine.com/sorties/le-6-octobre-direction-le-livart-pour-une-soiree-de-performances-et-dechanges-lors-de-coda/


Antoine Goudreau (1998) est un compositeur, interprète et artiste d’installation. Né 
à Ottawa, en Ontario, il vit maintenant à Montréal où il étudie la composition mixte à 
l’Université de Montréal.

Son travail explore les constructions perceptives du son et du mouvement comme 
moyen d’engager la pensée consciente et subconsciente chez le public; créer des 
expériences personnalisées pour le public en tête est essentiel pour accéder aux 
espaces liminaires de l’expérience humaine.

Ses principes de base pour la création d’œuvres expérientielles sont les phénomènes 
psychoacoustiques et l’immersion par la participation; la complexité de l’expérience artistique doit être ressentie 
autant qu’elle peut être comprise.

En tant que musicien, Antoine vise à remettre en question les conventions de l’expérience de concert         
typique en utilisant des espaces non conventionnels et des perspectives du public comme éléments          
de composition. En tant qu’artiste multimédia, il utilise à la fois des espaces physiques et synthétiques 
pour offrir un engagement plus profond avec les médiums sonores.

LES  COMP OSITEURS

Antoine GOUDREAU

Kevin O’NEIL

D’abord autodidacte de la guitare, de la basse, du chant et de l’écriture de chanson, 
Kevin O’Neil entreprend par la suite quinze ans d’études en musique. Après un 
baccalauréat en guitare classique et composition de l’Université Dalhousie, il obtient 
une maîtrise en composition de l’Université de Montréal. Parmi ses professeurs, on 
compte les compositeurs québécois réputés Denis Gougeon et Michel Longtin. Enfin, 
il poursuit des études doctorales en enseignement de la musique à l’Université McGill. 
Son principal domaine de recherche est la créativité.

Kevin compose pour divers instruments. Il est notamment l’auteur de musique pour le cinéma ou pour le 
théâtre et, à titre de musicien, il a joué de nombreux instruments au sein de différents groupes, sur scène et en 
studio. Actif dans plusieurs milieux de la scène musicale montréalaise, il consacre son temps à divers projets, 
seul ou en collaboration.
 
Kevin O’Neil enseigne la musique depuis plus de 20 ans : de la guitare (électrique, acoustique et classique) 
à la basse électrique en passant par le ukulélé, la théorie, la composition et l’improvisation. De 1999 à 2006, 
il est animateur au camp musical Summer Rock, à Halifax. En 2007, il fonde un camp d’été pour la jeunesse 
acadienne, Rock le Bot, qu’il dirige toujours.
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LES  COMP OSITEURS

Omer BARASH

Né en Israël en 1995 et établi à Montréal, Omer Barash est un compositeur 
poursuivant actuellement sa maîtrise à l’Université McGill avec Philippe 
Leroux . Ses principaux intérêts de composition incluent l’exploration des 
gestes sonores et des gestes instrumentaux, les interrelations entre eux et 
leurs implications poétiques et performatives.

Les engagements artistiques de Omer Barah comprennent des 
collaborations et des commandes d’oeuvres avec l’Orchestre symphonique 

de McGill et l’Ensemble de musique contemporaine de McGill, l’Ensemble Paramirabo (Canada), l’Ensemble 
Reconsil (Autriche), Meitar Ensemble (Israël), Duo Ardorè (Royaume-Uni) ou encore, Trio Arbós ( Espagne). Il 
a également collaboré avec des chefs tels que Pascal Gallois , Christian Lindberg , Guy Braunstein et Peter 
Dobszay.

                 Omer Barash est récipiendaire de plusieurs prix et récompenses, dont le Svoboda Memorial Prize de  
                 l’Université McGill (2020), le 1er prix du Klon Award pour les compositeurs émergents de la Israel 
                 Composers League (2019) ainsi que des bourses au mérite de l’America-Israel Fondation culturelle 
                 (2018-2022), entre autres.

                 Plus récemment, il a été sélectionné, parmi quatre autres compositeurs, pour le 10e Séminaire  
                 international de composition de l’Ensemble Modern à Francfort, en Allemagne.

                 Avant son arrivée à Montréal, Omer Barash a fréquenté le lycée de l’Académie des arts et des       
                 sciences d’Israël (IASA) et est diplômé de l’Académie de musique et de danse de Jérusalem avec les  
                 plus grands honneurs. Au JAMD, il a été membre du programme Tedarim de musique contemporaine, 
                 encadré par l’Ensemble Meitar. Ses principaux professeurs de composition dans le passé ont été Ari 
                 Ben-Shabetai, Yinam Leef, Karel Volniansky et Israel Sharon.
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LES  INTERPRÈTES

Caitlin BERGER

Caitlin Berger est une flûtiste et professeure de flûte basée à Montréal. Elle 
se produit principalement en solo et en récitals de musique de chambre, et 
à travers ces projets, elle raconte des histoires et se connecte avec le public 
sur les problèmes sociaux, la musique et la vie elle-même.

Caitlin a récemment participé au Laboratoire de musique contemporaine 
de Montréal, culminant avec la première de short (f)riday in summer, une 
œuvre d’improvisation pour flûte, deux violons et percussions. Le 1er mai, 
elle a créé son concert solo Alone Together: A COVID Concert dans le 

cadre du NexTus Festival. Caitlin anime et joue dans sa série mensuelle de concerts virtuels intitulée Caitlin’s 
Cozy Concerts. Avec la clarinettiste Emilia Segura, Caitlin fait partie du duo Ensemble Camellia.

Tout au long de ses années d’école et de sa carrière, Caitlin a maintenu un lien fort avec la scène de la 
musique classique à Montréal. Elle a toujours aimé collaborer avec des musicien.ne.s locaux.les, que ce soit 
dans des orchestres ou de petits ensembles. Elle a occupé le poste de flûte solo pendant trois saisons au sein 
de l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal et a joué dans l’Orchestre de l’Université de Montréal et 
l’Ensemble de musique contemporaine de l’Université McGill. Elle collabore fréquemment et crée des œuvres 
de jeunes compositeurs.trices, reconnaissant la relation particulière entre les musicien.ne.s et les compositeurs.
trices vivant.e.s et l’importance de la musique moderne.

Emilia SEGURA

La clarinettiste montréalaise Emilia Segura mène une carrière 
multidimensionnelle. Comme musicienne d’orchestre, elle a joué avec 
des ensembles tels que l’Orchestre National des Jeunes du Canada, 
l’Orchestre de la Francophonie et l’Orchestre Symphonique d’Ottawa. Elle 
est également passionnée de musique de chambre et s’est perfectionnée 
à des stages au Domaine Forget et Orford Musique entre autres. 

En 2019, elle forme l’Ensemble Camellia avec la flutiste Caitlin Berger afin 
de partager et découvrir le répertoire peu entendu pour cette combinaison 

d’instruments. Cette collaboration lui permet aussi d’explorer le répertoire contemporain et participer à la 
création de nouvelles œuvres, un répertoire qui lui tient à cœur depuis ses études universitaires. Sa participation 
au Laboratoire de musique contemporaine de Montréal (LMCML) à l’été 2019 a solidifié l’importance et la joie 
pour elle de faire de nouvelles découvertes musicales, d’échanger des idées avec d’autres artistes passionnés, 
et collaborer à la création de nouvelles œuvres. C’est pour cela qu’elle s’est par la suite jointe au comité 
organisateur du LMCML pour permettre à d’autres jeunes artistes de vivre une expérience aussi formatrice. 

Emilia détient une maîtrise en musique de l’Université d’Ottawa où elle a étudié avec Kimball Sykes et un 
Baccalauréat en interprétation de l’Université McGill où elle a étudié avec Michael Dumouchel.
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LES  INTERPRÈTES

TEOTWAWKI

Le quatuor teotwawki a commencé en 2012 comme un projet solo du compositeur 
et guitariste Kevin O’Neil, qui adopta ce pseudonyme pour ses performances aux 
mythiques « soirées drone » du défunt loft La Plante. Dès lors, Kevin avait pour 
vision d’élargir le projet en créant un ensemble consacré à l’exploration de la guitare 
électrique, cet instrument infiniment modulable dont les possibilités n’ont de limites que 
celles de l’imagination. Grâce à l’appui de Code d’accès, le quatuor nouvellement formé 
et constitué de Nick Kuepfer, Jean-Michel Leblanc, Kevin O’Neil et Arnaud G Veydarier 
présentera son tout premier concert le 6 octobre 2021 dans le cadre de l’évènement 
Cod’a 21.

Zachariah REFF

Zachariah Reff poursuit actuellement une maîtrise en interprétation à l’École 
Schulich de l’Université McGill sous la tutelle de Brian Manker, après avoir été l’élève 
d’Amir Eldan au Conservatoire d’Oberlin. Originaire de Columbus, Ohio, Zachariah a 
commencé à jouer du violoncelle à l’âge de cinq ans. Il a ensuite rejoint la Chamber 
Music Connection, et a eu l’occasion de participer à plusieurs concours de musique 
de chambre, notamment le Fischoff National Chamber Music Competition et le 
Saint Paul String Quartet Competition. Il s’est produit à travers l’Amérique du Nord et 
l’Europe en tant que soliste, chambriste et musicien d’orchestre dans des salles telles 
que l’Ohio Theatre, le Symphony Center de Chicago, le Southern Theatre, Severance 
Hall et Cincinnati Music Hall. Il s’est également produit dans des festivals de musique 
tels que le Bowdoin International Music Festival, le Zodiac Music Festival, le Festival 

International du Domaine Forget et le Center Stage Strings. Zachariah a eu l’honneur de travailler avec des 
musiciens tels que Robert deMaine, Pamela Frank, Yo-Yo Ma, Hans Jørgen Jensen, Colin Carr et Richard 
Aaron. Il a également étudié avec des groupes de musique de chambre tels que le Quatuor Pacifica, le Quatuor 
Cavani, le Quatuor Calidore, le Quatuor Emerson et le Quatuor Guarneri.
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Noémie Perreault, directrice générale

Simon Chioini, directeur artistique

Léa Houtteville, responsable des communications

MERCI À NOS PARTENAIRES

Par tenai res publ ics

Par tenai res de concer ts

Par tenai res ar t is t iques



c o d e s d a c c e s . o r g

SUIVEZ-NOUS !

http://codesdacces.org
https://www.facebook.com/codesdacces
https://www.youtube.com/channel/UCJ5cnowHk4nG05D7zen3CTg
https://www.instagram.com/codesdacces

