


Mot du directeur artistique 
FMC 2021

MUSIQUES DE SAXOPHONES
FMC Nouvelle mouture

Depuis plus de trente ans, le FMC offre une plateforme et rend hommage à ceux et celles qui 

ont ouvert et ouvrent des fenêtres sur les musiques du futur. Tous, travailleurs et travailleuses 

de la culture, ont vu s’écrouler leurs projets dans les méandres de la réinvention virtuelle. 

La plupart auront trouvé dans l’isolement cette énergie qui pousse à rester vigilants et sont 

devenus comme plusieurs d’entre nous furieusement productifs. 

Ces dernières décennies ont vu naître et se développer ce qu’on doit considérer comme un 

véritable Mouvement de musiques nouvelles, actuelles, innovatrices, de création. Presqu’un 

demi-siècle plus tard, on assistera progressivement au passage du « flambeau » Et le « mixe » 

des générations sera certainement étonnant. Le FMC occupe un espace unique dans l’éventail 

d’événements culturels du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les créateurs, créatrices et les féru(e)s de 

musique comptent sur notre détermination. 

Reconstruction du calendrier, occupation maximale des lieux culturels, présence accrue sur la 

rue et dans les médias sociaux. Une vision artistique élargie.

Désormais le FMC se tiendra en octobre, un moment où les activités scolaires et économiques 

sont à leur sommet. La récréation est terminée. Vive la Création ! 

L’ANNÉE DU SAXOPHONE

L‘instrument inventé par monsieur Sax a joué un rôle déterminant dans la libération des 

formes musicales et la liberté d’expression que nous connaissons aujourd’hui. 

Le programme de cette année donne une place privilégiée au saxophone. 

Et ça commence jeudi le 7 octobre par Je ne suis pas un robot : un show-concept élaboré par 

Quasar et le poète Jérôme Minière ; un voyage saxophonique dans le bric-à-brac digital.

Il y aura le Trio DGT de Jean Derome à l’Espace Côté-Cour.

Ida Toninato au saxophone baryton fera parler les murs de bois de la chapelle Saint-Cyriac. 

Guillaume Tremblay dans Pulmonaute sera à la salle Orphée, seul dans son scaphandre.

Finalement notre invité d’honneur : le compositeur saxophoniste John Oswald, pionnier de 

l’échantillonnage, iconoclaste des musiques populaires. Au programme : conférence, rencontre 

avec le milieu, performances. 

Il clôturera l’édition 2021 en duo avec la clarinettiste Lori Freedman.

CRÉATIONS SONORES à Pierrette-Gaudreault

Akousma : quatre artistes électroakousmatiques remixent leurs compositions en « présentiel ». 

Immersion dans des conditions acoustiques optimales.

Rat Flipper : quatre musiciennes réunies par la clarinettiste Lori Freedman autour d’un projet 

de « chansons déconstruites ».

FIN DE SOIRÉES ÉLECTRIQUES à l’Espace Côté-Cour

Vendredi le 8 à 23 h : Bascule, Bernard Falaise en trio électrisant. 

Samedi le 9 à 23 h : Jacques Bertrand Junior avec son Collège d’ingénierie à l’œil. « Quatre de 

ses membres toucheront pour vous les peaux, l’ébène, l’ivoire, le cuivre et le plastique, le tout 

arrosé d’une prose piquée de vers.  »

CONCERTS GRATUITS 

Midi-Créatifs : Jean Derome et Pierre Tanguay en solo dans les bibliothèques de Jonquière et 

Chicoutimi.

Bidule Man : tripatouilleur sonore par Olivier Forest, de la troupe Atempo, dans un solo 

mirobolant conçu pour les enfants de tous les âges. Le samedi à Chicoutimi et le dimanche à 

Jonquière.

5 à 7 ambiances au Café-Bar L’Envol avec des artistes du CEM.

Bien sûr, il y aura encore la COVID-19 avec toutes ses règles de prudence ! Mais cette fois, nous 

sommes prêts ! C’est un rendez-vous d’octobre à Saguenay.
André Duchesne 

Direction artistique du FMC
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JOHN OSWALD
« Pour parrainer notre édition 2021 nous avons invité le compositeur-saxophoniste-créateur 

sonore John Oswald qui est une figure importante et presque « mythique » dans l’émergence 

des musiques actuelles. Un créateur multidisciplinaire et iconoclaste qui, par ses œuvres 

électroacoustiques à base de musique populaire, a brassé la cage tant au Canada que dans le 

monde. Avec ses « Plunderphonics » (échantillonnages reconnaissables issus de la musique 

populaire) il est devenu une figure influente dans l’univers des tables tournantes, hip-hop et 

musiques électroacoustiques où l’on échantillonne à tout vent, questionnant par son travail le 

concept du droit d’auteur. 

Il suffit de mettre son nom dans la machine Internet pour découvrir un parcours impressionnant, 

jazz, musiques contemporaine, actuelle, électronique. »  ̶

 André Duchesne, directeur artistique

Note biographique (Wikipédia)

John Oswald (30 mai 1953, Kitchener, Ontario, Canada) saxophoniste et compositeur de musique 

électroacoustique résidant à Toronto, au Canada.

John Oswald est reconnu comme militant précurseur du Copyleft et de l’anti-copyright et pour ses collages 

musicaux à partir d’œuvres existantes comme le projet Plunderphonics.

Ses compositions libres popularisées par leur diffusion électronique reposent sur des arrangements à partir de 

« samples » d’artistes célèbres comme les Beatles (sample d’une note de musique repris par le générique de fin 

de l’émission Paris Dernière ou des compositions classiques comme la Symphonie No. 7 de Ludwig van Beethoven. 

La pochette est une œuvre polémique dérivée de l’album Bad de Michael Jackson qui a entraîné des poursuites 

judiciaires et l’interdiction du projet au Canada et aux États-Unis.

Jeudi 7 0ctobre  
14 h

>  Espace Côté-Cour 
Gratuit

Conférence d’ouverture
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5 à 7 du FMC 
Artistes du C.E.M.

Pendant toute la durée du Festival, il y aura, à L’Envol, des 5 à 7 musicaux ! Une bonne façon de 

terminer la journée et de découvrir la musique de création dans une ambiance décontractée, en 

bonne compagnie !

À chaque fois, les membres du Centre d’Expérimentation Musicale y présenteront des musiques 

improvisées groovy !

Jeudi 7 octobre : Naki + Antoine Simard

Vendredi 8 octobre : Gramofaune + Marianne Croft

Samedi 9 octobre : Pacal Beaulieu + David Simard

7, 8 et 9 octobre   
17 h à 19 h

>  Café-Bar L’Envol
Gratuit
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JE NE SUIS PAS UN ROBOT 
Quasar / Jérôme Minière / Jean-François Laporte

Issu d’une collaboration unique entre Quasar, Jérôme Minière et Jean-François Laporte, Je ne suis 

pas un robot explore les aléas de la numérisation artistique, de la robotisation de l’humain et de 

l’humanisation de la machine.

Plongez au cœur d’une épopée rétro-futuriste qui vous entraînera dans les méandres de « l’esprit » 

d’un ordinateur ! Le public sera amené à remettre en question la frontière de plus en plus poreuse 

entre l’humain et la machine, la numérisation de la pratique artistique et le sens de la relation 

intime avec nos appareils technologiques. Au travers de projections, de musique électronique 

et d’instruments inventés, arpentez avec nous des territoires encore inconnus pour en ressortir 

complètement ahuri.

Je ne suis pas un robot présente un alliage entre la virtuosité en musique contemporaine du quatuor 

de saxophones Quasar, l’univers poétique de Jérôme Minière, les instruments technologiques 

inventés par Jean-François Laporte et la créativité de la plasticienne Marie-Pierre Normand, le tout 

dans une mise en scène de Maxime Genois et une conception d’éclairage de Flavie Lemée. Un 

damier artistique inédit qui ne laissera personne indifférent !

QUASAR

Marie-Chantal Leclair : saxophone soprano

Mathieu Leclair : saxophone alto

André Leroux : saxophone ténor

Jean-Marc Bouchard : saxophone baryton

Jérôme Minière : voix, musique, scénariste

Jean-François Laporte : instruments inventés

Marie-Pierre Normand : performance, scénographie

Maxime Genois : metteur en scène

Flavie Lemée : conception d’éclairage
 

Jeudi 7 0ctobre  
20 h

>  Salle Pierrette-Gaudreault  
25$ / 20$

Spectacle d’ouverture
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MIDIS-CRÉATIFS 
Jean Derome / Pierre Tanguay

Les 8 et 9 octobre 2021 le FMC vous invite, en collaboration avec la bibliothèque Hélène-Pedneault 

et la bibliothèque de Chicoutimi, à partager le « lunch » du midi en compagnie de deux des plus 

prolifiques improvisateurs du Québec. 

Jean Derome et Pierre Tanguay ont accepté avec plaisir le défi des Midis-Créatifs. 

Simultanément, le 8 octobre à midi, Derome sera à Chicoutimi et Pierre Tanguay à Jonquière. Le 9 

octobre Jean Derome sera à Jonquière et Pierre Tanguay à Chicoutimi.  

Pour les avoir vus à l’œuvre un nombre incalculable de fois au cours des trente dernières années, 

je peux vous dire qu’on peut s’attendre à tout de ces deux performeurs. Au programme : humour, 

inattendu, virtuosité... 

Et c’est gratuit ! 

Jean Derome : saxophone, flûtes et cossins 

Pierre Tanguay : batterie, percussions et cossins 

 

Vendredi 8 et samedi 9 octobre   
12 h à 13 h

>  Bibliothèque de Jonquière et bibliothèque de Chicoutimi  
Gratuit
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AKOUSMA
4 artistes électroakousmatiques

(Québec-France)  

L’univers de la musique électroacoustique et acousmatique est en pleine évolution. 

AKOUSMA est un diffuseur de concerts dont le mandat principal est de diffuser des œuvres 

réalisées par des artistes ou collectifs de création en musique électroacoustique. Leurs œuvres 

sont présentées sur système de son immersif et sous plusieurs formes : acousmatique (musique sur 

support), mixte (instrument-s et musique sur support), en direct (live electronics), en vidéomusique 

ou intégrées à d’autres formes d’art comme la danse, la performance ou l’installation. Très 

engagé dans le milieu des musiques de création à Montréal et au Québec, AKOUSMA collabore 

fréquemment avec les autres organismes qui partagent ce créneau.

Le FMC et le Festival AKOUSMA nous invitent à une mise à jour des tendances électroakousmatiques 

dans un environnement sonore magnifié.

Line Katcho : compositrice et artiste audiovisuelle de Montréal est intéressée principalement au son et à 

l’image. IMMORTELLE, œuvre audiovisuelle numérique destinée à être exécutée en direct. 

Louis Dufort : compositeur montréalais et directeur artistique d’Akousma. INTO THE FOREST : pièce qui 

s’inspire d’une collection de moments prégnants vécus lors de ses nombreuses randonnées pédestres en forêt. 

Pauline Patie : compositrice française de musique électroacoustique. SURTITRÉ (2019) 10’11’’ « Le silence 

renferme toutes les vérités ; la parole porte tous les mensonges. » – Jacques Ferron 

Sylvain Pohu : compositeur, improvisateur, guitariste, Il construit des interfaces de contrôle, développe des 

outils audionumériques. FEEDBACK œuvre pour guitare électrique dont il sera l’interprète. 

Vendredi 8 octobre   
19 h

>  Salle Pierrette-Gaudreault  
25$ / 20$
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TRIO D.G.T.
Derome / Guilbeault / Tanguay 

Compositions de Jean Derome 

Véritable groupe culte de la scène jazz montréalaise, le Trio Derome Guilbeault Tanguay est 

apprécié pour son swing irrésistible, sa bonne humeur proverbiale, son audace, sa fougue, son jeu 

d’ensemble raffiné, l’originalité de son répertoire et l’authenticité de son style. 

Le Trio témoigne d’une vaste connaissance de l’histoire du jazz... sans oublier qu’il incarne une 

vigoureuse proposition quant à son renouveau. Depuis plus de 20 ans, le Trio Derome Guilbeault 

Tanguay a présenté de nombreux programmes en hommage à Billy Strayhorn et à Charles Mingus ; 

Swing des années 30-40, Johnny Hodges, Ben Webster, Coleman Hawkins, Eric Dolphy, Sonny Clark, 

Misha Mengelberg, Roland Kirk, Lee Konitz et Lennie Tristano, etc. 

Pour ce concert, le Trio va se consacrer uniquement aux compositions de Jean Derome, comme 

on peut entendre sur leur premier album : 10 compositions de Jean Derome, le tout assorti de 

quelques nouveautés. Et enfin nous pourrons entendre cette musique fantastique !

Jean Derome : saxophones, flûte 

Normand Guilbeault : contrebasse 

Pierre Tanguay : batterie 

 

Vendredi 8 octobre   
21 h

>  Espace Côté-Cour  
25$ / 20$
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BASCULE
Falaise / Martel / Martin 

« Oscillant entre compositions dépouillées et improvisations touffues, la musique hypnotique, 

minimaliste et délicatement bruitiste du trio peut aussi bifurquer vers des territoires plus 

explosifs.  » – Bernard Falaise 

Pendant des années le guitariste Bernard Falaise s’est souvent retrouvé, à notre grand plaisir, dans 

notre programmation, impliqué dans multiples projets. Cette fois-ci nous l’avons invité̶ à nous 

faire du Falaise. Le guitariste, compositeur et improvisateur nous offre son tout nouveau projet : 

un trio avec Pierre-Yves Martel (Quartetski, Sainct Laurens) et Jean Martin (Barnyard Drama, Tanya 

Tagaq). 

D’abord prévu pour notre édition de 2020 (annulée), j’ai eu le plaisir de voir et d’entendre ce 

trio à l’œuvre lors du dernier FIMAV.  Et j’ai été emporté par la brillante énergie rock de ce projet. 

Attachez vos ceintures ! 

Bernard Falaise : guitare électrique, électronique

Pierre-Yves Martel : basse électrique, synthétiseur, objets

Jean Martin : batterie, électronique

 

 

Vendredi 8 octobre   
23 h

>  Espace Côté-Cour  
25$ / 20$
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BIDULE MAN : TRIPATOUILLEUR SONORE
Olivier Forest  

 

« Bidule Man est un chercheur de sons, collectionneur de textures sonores, spécialiste de la 

musicalité cachée en chaque objet : planches à repasser consonantes, basse-cour caoutchoutée, 

enjoliveurs et plusieurs autres « instruments » tirés de son quotidien ludique composent ses 

symphonies. Un parcours d’objets orchestrés dans une contorsion musicale clownesque ! » 

 Olivier Forest

Olivier Forest : bidules et autres instruments

 

Samedi 9 octobre   
14 h à 15 h  >  Salle Marguerite-Tellier (Chicoutimi)  

Gratuit

Dimanche 10 octobre 
14 h à 15 h  >  Salle Orphée (Arvida)  

Gratuit
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PULMONAUTE
Guillaume Tremblay 

L’humain respire 25 000 fois par jour, 670 000 000 fois durant son existence et plusieurs d’entre 

nous s’y prennent plutôt mal ou n’y pensent tout simplement pas. C’est pour cette raison que 

Guillaume Tremblay endosse son scaphandre de Pulmonaute afin de vous inviter à prendre 

conscience du pouvoir du souffle et de l’écoute profonde.  Au milieu de son vaisseau d’instruments, 

il crée un espace à la méditation par l’étagement de sa pratique de l’improvisation, des instruments 

à vent et à claviers, guidé par l’intuition de mettre en musique cet art perdu de la respiration. 

Guillaume Tremblay est saxophoniste, pianiste, arrangeur et compositeur. Il est très présent dans 

le paysage musical québécois, plus particulièrement en jazz et en musique actuelle. Il a collaboré 

avec des musiciens parmi les plus novateurs au pays dont Pierre Tanguay, Yannick Rieu, Normand 

Guilbeault, Tim Brady, Lori Freedman, Rafael Zaldivar, Philippe Brach et le groupe japonais Mouse 

On The Keys. 

Il est lauréat du prix Hors-Piste décerné par le Conseil des arts de Saguenay et la Fondation 

Thomas-Léon Tremblay. En outre, ce prix contribue à reconnaître l’innovation en musique, les 

pratiques expérimentales et de création. On a donc souligné par cette bourse de carrière sa 

pratique musicale qui est intrinsèquement guidée par l’improvisation, une musique créative du 

moment qu’il pratique sous toutes ses formes.

Guillaume Tremblay : saxophones

 

 

Samedi 9 octobre 
16 h à 17 h

>  Salle Orphée (Arvida)  
25$ / 20$
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RAT FLIPPER
 

Les quatre musiciennes de Rat Flipper sont collectivement et individuellement investies dans 

la performance de musique expérimentale. Elles s’attaquent aux lois qui régissent les styles de 

musiques classique et populaire à la recherche de nouvelles formes.

Improvisation, fanfare, bruitisme, électronique, punk trash : il en résulte un métissage généreux 

de styles sans nom. 

Rat Flipper c’est quatre musiciennes/poétesses au jeu étrange et unique qui explorent et 

s’amusent à déconstruire les styles. 

Rat Flipper nous a concocté des versions esthétiquement déconstruites, malaxées, remixées, 

transfigurées de chansons existantes (covers).

Lori Freedman : clarinettes, synthétiseur

Julie Houle : tuba, synthétiseur

Liz Lima : voix, synthétiseur

Andrea Young : voix, synthétiseur, électronique 

 

 

Samedi 9 octobre 
19 h

>  Salle Pierrette-Gaudreault
25$ / 20$
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COLIAS
 

Le duo Colias : Luzio Altobelli à l’accordéon et Marilène Provencher-Leduc à la flûte traversière 

proposent une musique improvisée rafraîchissante, ludique et innovante inspirée à la fois des 

musiques nouvelles, du jazz et des musiques du monde.

« Suite à des rencontres musicales dans des contextes variés, Colias est né à l’automne 2020 

dans le ressac de la pandémie. Nous nous adonnons à creuser l’effort doux de la spontanéité et 

avons enregistré un mini-album intitulé Bascule, paru en avril 2021 sous l’étiquette indépendante 

Cuchabata Records.

Les sonorités acoustiques et brutes de nos instruments se confondent, se complètent, se 

désarticulent. Notre duo se prête bien à de courtes performances extérieures, il est mobile de par 

son instrumentation et le caractère improvisé de notre musique permet une grande versatilité et 

permet de s’adapter au public présent. Nous pouvons offrir une musique parfois dansante, parfois 

complexe, parfois mélancolique et parfois franchement déroutante, le tout dans la plus grande 

spontanéité.  » – Luzio Altobelli

Luzio Altobelli : accordéon

Marilène Provencher-Leduc : flûte traversière

 

 

Samedi 9 octobre 
21 h 

>  Espace Côté-Cour
25$ / 20$
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LE COLLÈGE D'INGÉNIERIE À L'ŒIL
Jacques Bertrand Junior 

« Fondé dans les années approximatives, le Collège distribue depuis les diplômes et certificats 

aux mauvaises adresses. Pour cet événement unique, le flou académique de l’institution présente 

quatre de ses membres qui toucheront pour vous les peaux, l’ébène, l’ivoire, le cuivre et le plastique, 

le tout arrosé d’une prose piquée de vers. »  – Jacques Bertrand Junior (août 2021)

« Il y a une dizaine d’années j’ai découvert Jacques Bertrand Junior qui chantait sous le nom de 

Jérémie Mourant. Chansons décapantes qui se révélèrent une critique acidulée du monde de la 

musique pop. Sous son nom, ensuite avec son groupe Cou Coupé avec le peintre Marc Leduc à 

la guitare extrême. C’est avec plaisir que je l’ai revu en solo. Invité au FMC il nous propose son 

nouveau projet. Humour décapant dans un genre que je qualifierais de Punk-Vianesque-post- 

moderne ! 

À voir dans notre créneau rock alternatif. »  – André Duchesne

Jacques Bertrand Junior : voix et guitare

Navet Confit : clavier, basse et batterie

Gabriel Lapierre : guitare, basse et batterie

Marc Leduc : guitare et gugusses électroniques

 

 

Samedi 9 octobre 
23 h 

>  Espace Côté-Cour
25$ / 20$
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IDA TONINATO 
Solo

 

Quelques temps avant la pandémie, j’ai vu et entendu Ida Toninato dans une performance solo à la 

Fonderie Darling. Elle explore le lieu, en utilise les résonances et nous transporte dans un concept 

tantôt méditatif, tantôt minimaliste. Je l’ai tout de suite imaginée à la chapelle Saint-Cyriac en 

pleine lumière du jour et absolument acoustique. 

Ida Toninato est une saxophoniste et compositrice vivant à Montréal. Sa pratique artistique se 

déploie à travers différents projets mêlant exploration acoustique, mise en résonance d’espaces 

réverbérants et création d’univers sonores hybrides dans lesquels l’électronique et l’instrumental 

sont en symbiose. Son plus récent album, We Become Giants, a été entièrement composé dans une 

citerne à eau dotée de 40 secondes de réverbération.

Ses collaborations la mènent dans l’univers du cinéma, de l’ambiant ainsi que celui des musiques 

contemporaines et improvisées. Toninato est titulaire d’un doctorat en interprétation de l’Université 

de Montréal et explore en 2021 le médium de la réalité virtuelle avec son œuvre Listening to the 

Walls, réalisée en collaboration avec le studio de jeux vidéo TREBUCHET.

Ida Toninato : saxophone baryton

 

 

Dimanche 10 octobre 
12 h (midi) à 13 h

>  Chapelle Saint-Cyriac (Lac-Kénogami)
25$ / 20$
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Oswald / Freedman
(Ontario-Québec)  

En clôture de notre édition 2021, qui se sera déroulée dans les règles de prudence exigées par 

la situation COVID-19, quoi de plus normal que d’inviter John Oswald, parrain de l’édition et 

saxophoniste émérite à nous offrir une performance musicale. 

Il n’a pas été difficile de convaincre la clarinettiste Lori Freedman de se joindre à John Oswald. 

Les deux virtuoses de l’improvisation se connaissent depuis longtemps et vont nous servir, j’en 

suis convaincu, une performance mémorable. 

Ce sera aussi le temps de remercier toute l’équipe du Festival, les administrateurs-trices, les 

collaborateurs-trices, les organismes qui nous subventionnent, les commanditaires et surtout le 

public qui auront permis en ces temps spéciaux de concocter ce festin sonore que le FMC réalise 

chaque année depuis plus de trente ans. 

John Oswald : saxophone

Lori Freedman : clarinettes

 

 

Dimanche 10 octobre 
17 h à 19 h

>  Espace Côté-Cour
25$ / 20$
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(taxes incluses)

Passeport  115$ 

Prévente Passeport jusqu’au 6 octobre 75$

 

Artistes du C.E.M.  Gratuit

Gratuit

Je ne suis pas un robot (Quasar / Minière / Laporte)   25$ / 20$

Midis-créatifs     Gratuit

AKOUSMA (4 artistes électroakousmatiques)  25$ / 20$

Trio D.G.T. (Derome / Guilbeault / Tanguay)  25$ / 20$

Bascule (Falaise / Martel / Martin)           25$ / 20$

Bidule Man : tripatouilleur sonore   (Olivier Forest ) Gratuit

Pulmonaute (Guillaume Tremblay)  25$ / 20$

Rat Flipper (Quatuor Freedman)  25$ / 20$

Colias (Altobelli / Provencher-Leduc) 25$ / 20$

Le collège d’ingénierie à l’œil (Jacques Bertrand Junior) 25$ / 20$

Ida Toninato Solo 25$ / 20$

Oswald / Freedman  25$ / 20$

Points de vente

Billetterie en ligne : cotecour.tuxedobillet.com

Bureau du Festival, 4018 rue de la Fabrique, 2e étage, Jonquière

Info festival : 418 547-2904

festivalmusiquesdecreation@gmail.com

Admission

Expositions Daniel T. Tremblay
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8 et 9 octobre - 21 h et 23 h
10 octobre - 17 h
Espace Côté-Cour
4014, rue de la Fabrique
Jonquière

7, 8 et  9 octobre - 17 h
Café-Bar L’Envol
2406 Rue Saint-Dominique
Jonquière

8 et 9 octobre - 12 h
Bibliothèque publique 
de Jonquière
2480, rue Saint-Dominique

8 et 9 octobre - 12 h
Bibliothèque publique 
de Chicoutimi
155, rue Racine Est 

9 octobre - 14 h
Salle Marguerite-Tellier
155, rue Racine Est 
Chicoutimi

9 octobre - 16 h
10 octobre - 14 h
Salle Orphée
(Atelier de musique de 
Jonquière)
1910, rue du Centre, Arvida

8 et 9 octobre - 19 h
Salle Pierrette-Gaudreault
4160, rue du Vieux-Pont
Jonquière

10 octobre - 12 h
Chapelle Saint-Cyriac
5621, rue de la Chapelle
Lac-Kénogami

Lieux des concerts

7 octobre - 20 h

18

Jade Beaudette

Jade Beaudette
3



Jeudi

7 octobre
Vendredi

8 octobre
Samedi

9 octobre
Dimanche

10 octobre
10 h
18 h

Expositions -  Daniel T. Tremblay 
> Lieux des concerts \ Gratuit

12 h
13 h

Midis-créatifs 
 Pierre Tanguay > Bibliothèque Jonq. 

Jean Derome > Bibliothèque Chic. 

Midis-créatifs 
Jean Derome > Bibliothèque Jonq. 
Pierre Tanguay > Bibliothèque Chic. 

Spectacle 

 Ida Toninato Solo
> Chapelle Saint-Cyriac

14 h
15 h

Conférence d’ouverture  
 John Oswald  
(Parrain de l’édition)

> Espace Côté-Cour \ Gratuit

Spectacle jeunesse
Bidule Man : 

tripatouilleur sonore
> Salle M-Tellier (Chic.) \ Gratuit

Spectacle jeunesse
Bidule Man :  

tripatouilleur sonore 
> Salle Orphée (Arvida) \ Gratuit

16 h
17 h

Spectacle Pulmonaute 
(Guillaume Tremblay)   

> Salle Orphée (Arvida)

17 h
19 h

5 à 7 du FMC  
 Artistes du C.E.M.  

> L’Envol \ Gratuit

5 à 7 du FMC  
 Artistes du C.E.M. 

> L’Envol \ Gratuit

5 à 7 du FMC  
 Artistes du C.E.M.  

> L’Envol \ Gratuit

Cabaret de clôture 
 Oswald / Freedman

> Espace Côté-Cour

19 h

Spectacle 
AKOUSMA

(4 artistes électroakousmatiques)   
 > Salle Pierrette-Gaudreault

Spectacle
Rat Flipper

(Quatuor Freedman)  
  > Salle Pierrette-Gaudreault

20 h

Spectacle d’ouverture   
 Je ne suis pas un robot 

(Quasar / Minière / Laporte) 
> Salle Pierrette-Gaudreault

21 h

Spectacle
Trio D.G.T.

(Derome / Guilbeault / Tanguay) (Altobelli / Provencher-Leduc)   
> Espace Côté-Cour

Spectacle   
Colias    

 > Espace Côté-Cour

23 h

Spectacle  
Bascule

(Falaise / Martel / Martin)    
 > Espace Côté-Cour

Spectacle 
Le collège d’ingénierie à l’œil  

(Jacques Bertrand Junior) 
> Espace Côté-Cour
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Jade Beaudette
(13h)
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Daniel T. Tremblay 
 

Pour notre édition l’artiste Daniel T. Tremblay a peint pour nous 

une œuvre magnifique et inspirée qui nous sert d’affiche. Une 

envolée musicale sur fond de ciel bleu comme une belle journée. 

On y entend presque le vent et le murmure de la vie.

« Déjà 33 ans que je peins », dit-il, « AU FIL DU TEMPS j’ai cherché 

à faire jaillir l’émotion intérieure... voilà l’essentiel de mon art. Je 

cherche à faire naître un silence qui parle, un chemin différent à 

suivre qui invite aux voyages. À s’éloigner du connu pour chercher 

à comprendre, mais surtout à ressentir les choses qui m’entourent 

et le partager avec les autres.

Parvenir à exprimer l’essence des êtres et des choses derrière leurs 

apparences, voilà un contrat qui dure et durera. Parfois, l’exaltation 

et l’extraordinaire se côtoient pour créer un climat propice aux 

épanchements et aux chuchotements. »  – Daniel T. Tremblay

Tout au long du Festival nous pourrons apprécier son travail sur 

tous nos sites.
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