NIEMANDSLANDHYMNEN

Campagne de
financement 2017

Soirée bénéfice - Jeudi 18 mai 2017
Chère / Cher mélomane,
La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) vous convie à son événement
bénéfice du jeudi 18 mai à l’Usine C : Niemandslandhymnen, une création
multidisciplinaire de Sandeep Bhagwati, écrite et composée pour le 50e anniversaire de la
SMCQ.
Pour Sandeep Bhagwati, un Niemandsland (no man’s land en allemand) est avant tout un
espace qui n’appartient à personne et qui – donc - appartient à tout le monde, comme le
vent… un espace physique, ou temporel, ou culturel, ou mythique qui ignore les limites et
où se rencontrent les diasporas…
Dans ce sens et à l’image du parcours globe-trotter du compositeur, cette œuvre originale,
présentée en première mondiale ce soir-là à Montréal, mettra en vedette des artistes
internationaux reconnus et, selon le choix de Sandeep Bhagwati, d’influences culturelles
volontairement très diverses : Inde, Allemagne, Chine, Canada, Etats-Unis, France, Italie, etc.
Un spectacle mémorable que nous vous invitons à découvrir lors de notre soirée bénéfice.
Votre soutien à nos activités est vital pour encourager la musique de création au Québec et
au Canada et sa diffusion ici et à travers le monde. Au nom de tous ces acteurs de la musique
contemporaine, un grand merci pour votre geste d’encouragement.

Anik Shooner
Présidente du conseil d’administration de la SMCQ

Niemandslandhymnen :

Un événement multidisciplinaire exceptionnel !
Dans cette création, le compositeur, poète et réalisateur Sandeep Bhagwati crée une
performance rituelle pour 10 chanteurs et musiciens, des sons électroniques en direct, avec
lumière ambiante et nouvelles technologies.
Basé sur 13 poèmes dans lesquels il explore les différents domaines de l’homme — vents,
algorithmes, nuages, rayonnements, diasporas — il crée des hymnes “trans-traditionnels” et
“trans-sensoriels” qui explorent les nombreuses résonances de notre existence mondialisée.
Sandeep Bhagwati invite ainsi l’auditoire à errer, à écouter, à imaginer et à communier dans
un espace merveilleux qui reflète notre monde à la fois si étrange et pourtant si familier.
Angélique Willkie
Sandeep Bhagwati
Nancy Bussières
Alex Bachmayer
Patrick Leroux

«filou-créateur», dramaturgie
directeur musical et mise en scène
éclairages
scénographie et costumes
traduction et adaptation

Avec Suzie Leblanc, soprano
Marie-Annick Béliveau, mezzo-soprano
Sameer Dublay, chanteur khyal
Gabriel Dharmoo, chant expérimental
Nicolas Isherwood, baryton-basse
Guy Pelletier, flûtes
Lori Freedman, clarinette basse
Aiyun Huang, percussions

Wu Wei, sheng
Felix Del Tredici, trombone basse
Joseph Browne, électroacoustique

SMCQ
50 ANS

SOCIÉTÉ DE
MUSIQUE
CONTEMPORAINE
DU QUÉBEC
UNE INSTITUTION UNIQUE
DEPUIS 50 ANS !
La mission culturelle et
éducative de la SMCQ enrichit
le répertoire et contribue au
développement du
patrimoine musical
québécois et canadien.
La SMCQ est considérée
aujourd’hui comme l’une
des plus dynamiques et des
plus importantes institutions
dédiées aux musiques
nouvelles en Amérique.
Walter Boudreau
Direction Artistique
Aïda Aoun
Direction Générale

PRATIQUE ET RAPIDE :
Votre achat en ligne sur...

smcq.qc.ca

Tous les détails au verso pour participer à cette soirée bénéfice…

Déroulement
18 h 00 Accueil des invités et vin d’honneur
19 h 00 Concert Niemandslandhymnen
20 h 30 Cocktail dînatoire

Infos pratiques
Jeudi 18 mai 2017

Tarifs
Prix du billet : 250 $
(concert : 25 $ / cocktail : 25 $ / reçu de charité : 200 $)

MERCI DE SOUTENIR LA SMCQ

Numéro d’organisme de charité SMCQ : 12440 1506RR0001
Nombre de billets

$

pour un total de

$

Ou montant du don

Usine C
1345, rue Lalonde
(entre Visitation et Panet, au sud d’Ontario)
(métro Beaudry / Bus 125, 45, 24)
514 521-4493 / 514 843-9305, poste 301
COORDONNÉES DU DONATEUR ET/OU ACHETEUR
POUR LE REÇU OFFICIEL AUX FINS DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU
Nom

Nous souhaitons que notre don demeure confidentiel.
Organisme / Compagnie

Paiement
Chèque (à l’ordre de la SMCQ)
MasterCard

Adresse

Visa

Ville 				Code postal

Numéro de la carte

Date d’expiration		

Code de sécurité au verso (3 chiffres)

Signature

Tél. (résidence) 			

Tél. (bureau)

Courriel

Adresse pour l’envoi du chèque :

PRATIQUE ET RAPIDE :
Votre don en ligne sur smcq.qc.ca

SMCQ
300, boul. de Maisonneuve Est,
Montréal (Québec) H2X 3X6 Canada

Privilèges

30 $ à 99 $

100 $ à 499 $

500 $ et plus

*

*
*

*
*

Reçu d’impôt
Publication de votre nom dans le programme de soirée
Publication de votre nom sur le site web de la SMCQ

*

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SMCQ
Anik Shooner, présidente
Architecte, Menkès Shooner Dagenais
Letourneux Architectes
Sylvain Chartier, vice-président
B. Sc. ing. MBA, IAS.A., Continuum
Sylvain Leith, trésorier
Consultant en gestion de risques
Jean Pasquero, secrétaire
Professeur, UQAM, Département de
Stratégie et Responsabilité sociale et
environnementale.

Administrateurs
Walter Boudreau
Directeur artistique, SMCQ
Éric Lagacé
Musicien

Membres honoraires
Daniel Arbour, Hugh Davidson,
Otto Joachim, Maryvonne Kendergi,
Jean Papineau-Couture, Gilles Tremblay,
John Rea, Francine Décary

Tania Lefrançois
Directrice du développement
des affaires, Epsylon Concept inc.
Laurence K. Pardo
Vice-présidente, conseillère en
placement, BMO Nesbitt Burns
René Saint-Pierre,
Président, Ascenté Stratégies

MERCI !

