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JANICE JACKSON

La créativité, l’imagination et l’audace sont les 
clefs pour l’avenir de la musique classique. 
Y a-t-il une meilleure façon d’explorer de 
nouvelles idées musicales audacieuses que 
de découvrir le travail de compositeurs 
et interprètes canadiens parmi les plus 
talentueux? Musiques nouvelles canadiennes 
à IAMA présente neuf ensembles et solistes 
extraordinaires qui interpréteront des 
œuvres d’un large éventail de compositeurs, 
provenant de partout au Canada et explorant 
un vaste spectre stylistique. La plupart des 
concerts seront présentés à deux pas de la 
Maison symphonique!

Jeudi le 7 novembre

Pleins feux sur les compositeurs 
canadiens n° 1
13h30 à 14h00, Maison symphonique

L’ENSEMBLE TRANSMISSION (Montréal), 
formé de 6 musiciens, interprétera des 
œuvres des compositeurs montréalais ANA 
LHDHEHOBĂ et PHILIPPE LEROUX. 

Les musiques nouvelles canadiennes à 
Off-IAMA n° 1
*1a))� ¨� *2a,)%� e�¡`ebl^� Zn� mhbm� khn`^
O^nbee^s�k^lm^k�ihnk�ng�e®`^k�`h¾m^k�Zik¯l�e^�li^\mZ\e^

Une parfaite introduction au travail des 
compositeurs canadiens d’un océan à l’autre. 
MARK MCGREGOR :: flûte solo (Vancouver)
EMILY CARR STRING QUARTET (Victoria)
FIOLÛTRÖNIQUE :: flûte, clavecin et  
viola de gambe (Montréal).

Vendredi le 8 novembre

Pleins feux sur les compositeurs 
canadiens n° 2
13h30 à 14h00, Maison symphonique

La soprano JANICE JACKSON (Halifax), 
une femme au sommet de son art avec 
une présence scénique électrisante, qui 
interprétera des œuvres pour voix seule des 
compositeurs ALICE PING YEE HO (Toronto) et 
MARIE PELLETIER (Montréal).

Les musiques nouvelles canadiennes à 
Off-IAMA n° 2
*1a))� ¨� +)a))%� e�¡`ebl^� Zn� mhbm� khn`^�
O^nbee^s�k^lm^k�ihnk�ng�e®`^k�`h¾m^k�Zik¯l�e^�li^\mZ\e^

Ce concert s’intéresse aux grands contrastes et 
au vaste éventail des musiques nouvelles telles 
qu’elles se pratiquent actuellement au Canada.  
ARTefact :: piano, violon, violoncelle, clarinette 
(Montréal) 
ORKESTRA FUTURA :: sextuor de musiciens-
improvisateurs (Vancouver)
ROGER ADMIRAL :: solo piano (Edmonton)
EVE EGOYAN :: solo piano (Toronto)
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LIEUX

Maison symphonique
1600 rue Saint-Urbain      Métro Place des Arts
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137 President Kennedy Ave    
Métro Place des Arts 

entre les rues Saint-Urbain et Jeanne-Mance

Mercredi le 6 novembre

Cocktail & Portes ouvertes du  
Centre de musique canadienne au Québec 
15h à 16h30 :: 1085, Côte du Beaver Hall 
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Le CMC Québec vous invite à visiter son centre 
de promotion et de documentation. Venez 

apprécier un cocktail et une prestation musicale 
du violoncelliste Yegor Dyachkov.  Réservation : 
quebec@centremusique.ca ou (514) 866-3477
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