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Les musiques électroniques nous font ressentir le poids des ondes. Par l’artifice du haut-parleur, elles 

amplifient le phénomène électrique, déploient des espaces inimaginables, sculptent la masse fréquentielle.

Pour la première moitié de ce concert, David Ledoux développe un langage de l’espace avec la deuxième 

partie de Cathédrale, une œuvre immersive conçue pour dôme de haut-parleurs ou système multicanal. 

Intitulée « Réverbérence », ce deuxième mouvement d’une durée de 28 minutes transporte l’auditeur dans 

un vaste lieu intérieur, suivant un parcours musical narratif.

La deuxième partie du concert fait place à deux pratiques marginales du temps réel, le no input et le live 
coding, tout en empruntant à des genres musicaux aux antipodes.

D’abord, Pierre-Luc Senécal propose une performance alliant no input (une manière de générer un 

signal électronique sans source directe, par jeux de feedback interne) et échantillons de voix. Broken 
Noise emprunte aux esthétiques noise, métal et cybergrind dans un jeu d’improvisation qui touche aux 

extrêmes.

Rodrigo Ramírez Velasco « yecto » explore quant à lui la musique et la vidéo générative à l’aide 

d’algorithmes programmés en temps réel. En se basant sur les sonorités du jazz, de l’ambient et du hip-

hop et en les déconstruisant à l’aide de processus interactifs, yecto façonne un univers audiovisuel inouï et 

en constante évolution.

Les deux parties du concert seront suivies de courtes discussions avec les artistes.

__________________________________________________________________

David LEDOUX : Cathédrales : II - Réverbérence, acousmatique (28’). 2020. Canada. Première

Pierre-Luc SENÉCAL : Broken Noise, électronique en direct (10’). 2021. Canada. Première

Rodrigo RAMÍREZ VELASCO (YECTO) : Resolana, live coding, séquenceurs et improvisation à la guitare 
(20’). 2021. Canada. Première
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David Ledoux est un compositeur et créateur sonore résidant à Montréal 

(Québec, Canada), dont la pratique principale consiste à créer une musique 

environnementale, spécifiquement conçue pour des diffusions impliquant un 

grand nombre d’haut-parleurs. Sur la plan esthétique, son approche consiste à 

construire des mondes sonores fictionnels à travers l’entrelacement constant 

d’éléments musicaux et extra-musicaux mis en espace – soit, un cinéma pour 

l’oreille. Il a reçu le Prix Marcelle édition 2018, décerné par des membres du corps 

enseignant de la faculté de musique de l’Université de Montréal, pour l’ensemble 

de l’œuvre Cathédrales (2018), tandis que la première partie, I – Ville Aux Cent 

Clochers (2018), a reçu le 2ème prix au concours JTTP 2018, remis par la 

Communauté Électroacoustique Canadienne (CEC).

Ses œuvres furent présentées dans plusieurs événements internationaux, en Allemagne, en Italie, au 

Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, ainsi qu’au Canada.

En outre, David œuvre également comme technicien multimédia spécialisé en téléprésence scénique et 

comme formateur en immersion sonore pour la Société des Arts Technologiques. Il est également pigiste, 

que ce soit pour offrir des services et conseils techniques pour divers projets artistiques : prise de son, 

enregistrement, mixage, installation, concert, balado, montage son, sonorisation, spatialisation, conception 

sonore, composition musicale, etc.

LES  CRÉATEURS

David LEDOUX
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LES  CRÉATEURS

Rodrigo RAMÍREZ VELASCO (YECTO)

Rodrigo Ramírez Velasco est un designer graphique - web, musicien 

et artiste - programmeur originaire du Mexique et actuellement basé 

à Montréal. Son travail est profondément inspiré par la poésie et la 

musique perçues comme un langage spirituel, des nuances qui 

passent de la guitare et du chant à la poésie visuelle et à l’art génératif. 

Rodrigo est un étudiant en maîtrise de design à l’Université Concordia 

dans le département de design et d’arts informatiques. Il s’intéresse 

profondément à la revitalisation et à l’étude des langues autochtones du 

Mexique, ainsi qu’à l’accessibilité de la technologie par le biais de projets de logiciels libres, en partageant avec 

les communautés pour le devenir des connaissances.
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Pierre-Luc SENÉCAL

Le compositeur Pierre-Luc Senécal est un passionné invétéré du son. Dans 

chacune de ses créations, uniques et originales, il met en lumière son sens du 

récit, du drame, de la poésie. Pour ce touche-à-tout, la créativité se nourrit de 

diversité : il réalise des trames sonores pour la danse contemporaine, mixe des 

courts-métrages et produit des artistes indépendants.

Diplômé d’une maîtrise en musique de l’Université de Montréal, Pierre-Luc 

Senécal s’est épanoui sur le terrain fertile de la musique électroacoustique. 

Profondément inspiré par les musiques rock, pop et métal, il insuffle dans ses 

pièces électroniques sa sensibilité lyrique ainsi qu’une énergie débordante. Sa 

musique a été jouée en Allemagne, au Canada, en Corée du Sud, aux États-

Unis, en Italie, à Monaco, en Russie et en Suède.

Ses réalisations comprennent la conception sonore pour le jeu vidéo AAA Resident Evil 7: Biohazard 

et la fondation du vociférant et médiatisé Growlers Choir, le seul ensemble vocal au monde formé 

exclusivement de chanteurs métal, dit « growlers ». Il est boursier du Conseil des arts de Montréal, du 

Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et du Fonds de Recherche 

du Québec - Société et Culture.

© EliasTouil
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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

