Communiqué

Écrire la nuit
Un Rendez-vous de la baleine à la Casa del Popolo
Depuis plus de vingt ans, les projets de la baleine proposent des créations musicales et
multimédias issues de la rencontre et de la subversion de diverses tendances esthétiques
basées sur l'expérimentation, l'improvisation libre et l'engagement social. Le site
www.lesprojetsdelabaleine.net diffuse plusieurs projets multidisciplinaires.
Cette fois-ci, à la Casa del popolo, le dimanche 5 août 2012, 21 h 30, Sylvie Chenard et
Philippe Lauzier, Maryse Poulin et Alexandre St-Onge vont explorer en musique «Écrire la
nuit». En deuxième partie, des invitées vont se joindre ou présenter une partie.
Sylvie Chenard, violon chinois, guitare, électroniques, voix
Philippe Lauzier, Clarinette basse
Maryse Poulin, multi-instruments dont la flûte
Alexandre St-Onge, contre-basse, voix, électroniques
Sylvie Chenard est artiste multidisciplinaire depuis plus d’une vingtaine d’années.
Originaire de Valleyfield, elle habite à Montréal et à Tadoussac.
Elle réalise les projets de la baleine depuis plus d’une vingtaine d’année et en diffuse
plusieurs sur sont site :
http://www.lesprojetsdelabaleine.net/
Elle a écrit plusieurs recueils de poésie à Tadoussac, diffusés le site des Projets de la
baleine : Le cirque de l’eau, Jazzamérique. Dernièrement elle a publié : Les nouvelles de
la nuit, un recueil de poésie écrit entre 2008 et 2012 à Tadoussac.
http://www.lesprojetsdelabaleine.net/Manuscrits.html
Elle présente les rendez-vous de la baleine, des spectacles de musique improvisée et
expérimentale, avec plusieurs collaboratrices et collaborateurs depuis 2011.
http://www.lesprojetsdelabaleine.net/Nuit.html
Pour suivre les Rendez-vous de la baleine sur Facebook
Philippe Lauzier est musicien, compositeur et improvisateur, saxophoniste et clarinettiste
en musique jazz, contemporaine, dans plusieurs formations.
http://www.philippelauzier.com
Maryse Poulin est musicienne multi-instrumentiste. Elle a réalisé plusieurs conceptions
sonores pour le théâtre et a été l’interprète musicale en direct dans plusieurs pièces.
http://www.marysepoulin.com
Alexandre St-Onge est musicien bruitiste, contemporain et jazz et performeur dans
plusieurs formations et projets de danse notamment.
http:/www.alexandrest-onge.com
C’est une grande première pour ce quatuor qui explorera le thème «Écrire la nuit».
Sylvie Chenard : projetsdelabaleine@gmail.com
Téléphone : 514-987-3000 poste 2474

