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TEMP OREL 2022
La deuxième soirée de Temporel 2022 propose un programme exaltant, avec une
création inédite pour guitares électriques de Kevin O’Neil, ainsi que la version live du cycle
électroacoustique Éclats, intitulée Chroma, du compositeur Pierre-Luc Lecours.
O’Neil nous revient avec une toute nouvelle œuvre pour quatuor de guitares électriques,
interprétée par son ensemble teotwawki (pour « the end of the world as we know it »).
O’Neil cherche à étendre le registre performatif de l’instrument en exacerbant ses attributs
caractéristiques et le matériau sonore. Notamment, la distorsion, l’usage des power chords,
le hum distinctif de l’ampli et son niveau de bruit constant sont détournés à l’emploi d’une
musique subversive. S’en suivra une causerie à propos de la guitare électrique et de sa place
dans le milieu de la musique contemporaine.
Enfin, Pierre-Luc Lecours nous fait l’honneur d’une première mondiale avec Chroma. Ce projet multimédia réunit les
œuvres de l’opus Éclats, parues sous l’étiquette empreintes DIGITALes en janvier 2021. Intitulées Noir, Violet, Rouge et
Blanc, les quatre pièces du cycle s’inspirent librement de la couleur qui leur sont associées. Les matériaux rassemblent
instruments acoustiques, synthèse, paysage sonore et objets du quotidien dans un agencement que le travail en studio
à parmi de rendre intuitif, expressif et dynamique. Dans cette version en direct, trois musiciennes viendront interpréter
les parties de flûtes, percussions, violoncelles et objets amplifiés. À cela s’ajoute une mise en scène avec conception
vidéo audioréactive. Le projet Chroma promet une expérience audiovisuelle totale qui intègre les multiples facettes
du travail de Lecours, en phase avec ses préoccupations artistiques actuelles : le décloisonnement des pratiques
musicales contemporaines, le dialogue entre différentes cultures et héritages musicaux (électronique et instrumentale)
et l’exploration de nouvelles formes d’expression audiovisuelle.

__________________________________________________________________

Kevin O’NEIL : Études pour guitare(s) électrique(s), pour quatuor de guitares électriques (30’). 2022. Canada. Première
Pierre-Luc LECOURS : Chroma, pour trois instruments amplifiés, électronique et vidéo (55’). 2022. Canada. Première *

* « Pierre-Luc Lecours remercie le Conseil des arts du Canada pour son soutien. »
« La création de cette œuvre a été rendue possible grâce à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. »
« La création de cette œuvre a été rendue possible grâce au soutien d’Innovations en concert. »
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LES ARTISTES
Kevin O’Neil
Kevin O’Neil enseigne la musique depuis plus de 20 ans. Il a
enseigné la guitare (électrique, acoustique et classique), la basse
électrique, le ukulélé, la théorie, la composition et l’improvisation.
De 1999 à 2006, il a été animateur au camp musical Summer
Rock, à Halifax. En 2007, il a fondé un camp d’été pour la jeunesse
acadienne, Rock le Bot, qu’il dirige toujours.
D’abord autodidacte de la guitare, de la basse, du chant et
de l’écriture de chanson, Kevin entreprend par la suite 15
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.

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 Jean-Michel
Leblanc, Luke Loseth, Kevin O’Neil et Arnaud G Veydarier, présentera son tout premier concert le
6 octobre 2021 dans le cadre de l’événement Cod’a 21.
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LES ARTISTES (SUITE)
Pierre-Luc Lecours
Pierre-Luc Lecours est un compositeur et artiste multidisciplinaire basé à Montréal (Québec).
Sa pratique artistique s’exprime à travers plusieurs médias et esthétiques différentes, allant
de la musique à la vidéo et à la performance. Son travail se caractérise par une recherche
d’expressivité au sein d’œuvres explorant une démarche visant à établir une corrélation entre
la forme, le format et le contenu, c’est-à-dire entre la manière de présenter un matériau, son
articulation et sa signification. Il s’inspire autant des courants de musique contemporaine
instrumentale et électroacoustique que de la musique électronique et expérimentale. Ses
performances mettent en scène des objets du quotidien combinés à une instrumentation
traditionnelle et une écriture musicale annotée.
Après un baccalauréat en musiques numériques, Pierre-Luc a complété une maîtrise en
composition à la Faculté de musique de l’Université de Montréal sous la supervision de Pierre
Michaud. En tant que chercheur, il s’intéresse à l’interprétation de la musique électronique, au décloisonnement des
pratiques musicales contemporaines, au dialogue entre différentes cultures et héritages musicaux (électroacoustique et
instrumentale) et à l’exploration de nouvelles formes d’expression audiovisuelles. Il a reçu une bourse d’études supérieures
octroyée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), la Bourse d’excellence Arsène-David et
la Bourse de maîtrise de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM).

Lire la suite

Émilie Girard-Charest
Émilie Girard-Charest est violoncelliste, compositrice et improvisatrice. Tant comme soliste
qu’au sein de différents ensembles, elle se consacre activement aux musiques nouvelles.
En tant qu’interprète, elle a participé à plus de soixante créations et a travaillé avec de
nombreux compositeurs, dont Malcolm Goldstein, Maxime McKinley, Brice Catherin, Cecilia
Arditto, Marc Sabat, Graciela Paraskevaídis, Enno Poppe et Jorge Diego Vazquez. Ses
pièces ont été interprétées par différents ensembles dont Novarumori, Qhirqhiña, Quasar,
Continuum, Thin Edge New Music Collective, SuperMusique, le Quatuor Molinari ainsi que
dans le cadre de la série de concerts No hay banda.
Elle a plusieurs enregistrements à son actif, dont Enthousiasme viscéral (en duo avec Sergio
Castrillón, 2019, Mikroclimat), Uncanny Valley (en duo avec Marc Vilanova, 2017, audiotalaia),
Émilie préfère le chant (2016, Ambiances Magnétiques), Race with time (en duo avec Mart
Crédit Dom Garcia
Soo, 2016, Improtest Records), Avec (2016, Kohlenstoff Records) et Musica in camera
(Quatuor d’occasion, 2014, &records).
Émilie a participé à de nombreux festivals au Canada (Festival de musique actuelle de Victoriaville, OFF Festival de
Jazz, Festival de Jazz de Montréal, Festival de Jazz de Québec, Montréal/Nouvelles Musiques, Modulus Festival),
aux États-Unis (Avant-Music Festival), en Belgique (Ars Musica), en Autriche (Klangspuren Schwaz et Impuls), en
Allemagne (Darmstadt Ferienkurse for Neue Musik et Donaueschingen Musiktage), au Chili (Encuentro Internacional de
Compositores), en Argentine (Muchas Músicas et Sonido Presente), en Estonie (Autumn Festival), en Finlande (MuTe
Fest), en Espagne (Mixtur) ainsi qu’en Macédoine (Journées de la Musique Macédonienne). Elle a également donné des
concerts en France, en Russie, à San Marino ainsi qu’en Uruguay.
Lire la suite

LES ARTISTES (SUITE)
Julie Delisle
Julie Delisle est flûtiste, compositrice et chercheure multidisciplinaire
spécialisée en audionumérique. Elle est diplômée de la Hochschule
für Musik Freiburg (Diplôme d’artiste) en flûte traversière moderne
et baroque et du Conservatoire de musique de Montréal (Prix avec
Grande Distinction). Elle s’est perfectionnée auprès de Robert Aitken,
Robert Langevin et Eva Furrer, et a participé à plusieurs festivals
internationaux dont la Impuls Academy (Graz, Autriche) et le Festival
Improcon (Desinić, Croatie), à la fois comme flûtiste et musicienne
d’électronique live.
À la recherche de réponses à ses innombrables questionnements
sur le jeu et le fonctionnement de son instrument, Julie Delisle étudie l’acoustique et
l’informatique musicale à l’Université de Montréal, puis s’initie à la musicologie. Ces années
riches en apprentissages et en découvertes seront l’occasion d’une redéfinition complète de ses horizons de flûtiste et de
musicienne, et culmineront en l’obtention d’un doctorat en musicologie (Ph.D.) sous la direction de Caroline Traube et Pierre
Michaud avec mention sur la Liste d’honneur du Recteur.
L’étude du timbre instrumental à partir de perspectives diversifiées (instrumentale, historique, perceptive et
computationnelle) a profondément transformé sa manière d’appréhender, d’écouter, de moduler et d’agencer les sons,
et continue d’influencer sa démarche artistique, également teintée de son intérêt pour les arts martiaux chinois et les
mathématiques.
Lire la suite

Huizi Wang
Née en Chine, Huizi Wang est une soliste, chambriste et musicienne d’orchestre
basée à Montréal.
Huizi commence l’étude du piano dès l’âge de 4 ans. Au début de sa vingtaine,
elle déménage en France et entame des études en percussion au Conservatoire
national à rayonnement régional de Nice dans la classe de Régis Famelart. Après
avoir complété un DEM (diplôme d’études musicales) ainsi qu’une Licence en
Musique Interprétation à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, Huizi Wang part
s’installer à Montréal où elle réalise une maîtrise en percussion à l’Université de
Montréal dans la classe de Julien Grégoire.
En France, elle a joué avec l’Orchestre philharmonique de Monaco, l’Orchestre philharmonique de Canne et l’Orchestre
philharmonique de Nice, en plus de participer à de nombreux événements de musique contemporaine dans le sud de la
France et à Strasbourg.
Aujourd’hui, depuis peu résidente montréalaise, Huizi Wang collabore avec différents créateurs du milieu en plus de se tailler
une place dans le milieu orchestral québécois.
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L’ÉQUIPE
Noémie Perreault, directrice générale
Simon Chioini, directeur artistique
Léa Houtteville, responsable des communications

MERCI À NOS PARTENAIRES

Pa r te na ires p u b lics

Pa r te na ires de co n ce r ts

Pa r te na ires a r t i s t iqu e s
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CAMPAGNE de FINANCEMENT
2022

D

epuis plus de 35 ans, Codes d’accès est entièrement voué aux artistes émergent·e·s
des musiques nouvelles.
Nous visons le partage, la collaboration et l’échange entre les artistes, le public et
l’ensemble du milieu artistique.

C’est pourquoi, tout au long de cette campagne, nous avons souhaité donner la parole à
celles et ceux qui croient en notre mission.
À votre tour ! Soutenez Codes d’accès, et aidez-nous à mener à son meilleur l’ensemble de
nos activités.

FAIRE UN DON

codesdacces.org

SUIVEZ-NOUS !

