
 
 
 
 

 
Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, Médias et Technologie (CIRMMT) 

présente: 
Des Puces et des Drums 

Les 15 et 16 mai 2013, 19h30, Salle Multimédia 
527 Rue Sherbrooke Ouest, niveau -2 

 
Pour publication immédiate 

 
A Montréal, le 24 avril 2013 - Le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, 
Médias et Technologie (CIRMMT), dans le cadre de l’Année de musique contemporaine 
Schulich, clôt sa saison de concerts 2012-13 live@CIRMMT par une collaboration avec 
l’ensemble à percussion SIXTRUM. Le concert Des puces et des drums comprend trois 
créations des compositeurs canadiens Robert Normandeau, Serge Provost et Laurie 
Radford qui seront présentées dans la Salle Multimédia de l’Ecole de Musique Schulich, 
les 15 et 16 mai 2013, à 19h30. 

Les trois œuvres abordent chacune la relation entre instruments acoustiques, 
électronique et spatialisation du son, comme dans Le rêve d’Ahmed, de Serge Provost, 
qui s’inspire du travail de l’artiste égyptien Ahmed Bassiony. Robert Normandeau ajoute 
aux percussions un quatuor vocal pour Baobabs, qui puise son inspiration dans sa 
pièce acousmatique de 1995 Le Renard et la Rose. Laurie Radford fait quant à lui appel 
à deux voix de femmes et à la vidéo dans The Body Loop, dernière de ces trois 
commandes de l’ensemble SIXTRUM. 

Programme 

Le rêve d’Ahmed (2013) de Serge Provost (Création) 
Pour 6 percussions et électronique 

 
Baobabs (2012) de Robert Normandeau (Création) 

Pour 6 percussions, 4 voix et électroacoustique 
 

The Body Loop (2013) de Laurie Radford (Création) 
Pour voix (soprano et alto), 6 percussions, traitement audio 8-canaux, vidéo 

 
	

L’ensemble à percussion SIXTRUM 



SIXTRUM propose une exploration débridée de la percussion contemporaine, tout en 
puisant ses racines dans les œuvres majeures qui ont créé le genre au cours du XXème 
siècle. Formé de virtuoses aux multiples talents, SIXTRUM renouvelle son univers 
artistique par la confrontation constante à d’autres formes d’art, à d’autres genres. 
Chacune des collaborations du groupe vise à explorer de nouvelles formes d’expression 
et de nouveaux modes de diffusion, qui contiennent en germe les fondements d’un 
nouveau rapport à la musique et au public. 

Sa musique s’adresse à tous les publics curieux de nouvelles expériences. A travers 
ses concerts, spectacles, ateliers et animations, SIXTRUM se met en scène pour partager 
sa passion pour l’expérimentation et la création. Engagement pour l’excellence et plaisir 
de la découverte sont au cœur de la motivation de SIXTRUM, qui vise à devenir un pôle 
majeur de la percussion de demain. 

 
Les interprètes 

SIXTRUM, percussionnistes: Joao Catalao, Julien Compagne, Julien Grégoire, Philip 
Hornsey, Kristie Ibrahim, Fabrice Marandola 
 
Chanteurs: Stéphanie Lessard (soprano), Marie-Annick Béliveau (alto), Michiel Schrey 
(ténor), Pierre Étienne Bergeron (basse) 
 
 
Renseignements:  
Contact McGill: Louise Ostiguy, Concerts et Publicité, 514-398-8933 

Contact CIRMMT : Fabrice Marandola, Directeur associé, Recherche artistique, 514-
574-7811 


