
Catégories
Billet à l’unité 

Concerts 2, 3, et 5 
(1 et 4 gratuits)

Abonnement  
5 concerts 

(15% de rabais)

Nombre
d’abon-
nements

Total 
($)

Régulier 18 à 30 $ 65 $

Aîné (65 ans et +) 18 à 20 $ 48 $

Étudiant / 30 ans et - 12 à 15 $ 35 $

Moins de 16 ans Gratuit

Compositeurs et étudiants en musique 25 $

TOTAL

Je désire m’abonner aux concerts 2016-2017 de la SMCQ.

Nom : _________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Ville :  _________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________________________________________________

Tél. : __________________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________

Je souhaite recevoir l’infolettre SMCQ :     Oui    Non

En vous abonnant à la saison 
2016 – 2017 de la SMCQ, 
vous soutenez notre institution 
et profitez de nombreux 
avantages :

• 15% de rabais sur le prix  
des billets à l’unité 

• Billet d’accompagnement gratuit 
pour un concert de la saison

• Place VIP assurée au concert 
gratuit du 26 février

• Possibilité de remplacer  
les billets perdus

La SMCQ présente régulièrement 
des activités de médiation avant ses 
concerts. Tenez-vous informés !

Abonnez-vous à la saison 2016 – 2017 de la SMCQ  
et économisez 15% sur le prix régulier des concerts !

5 concerts SMCQ 
30 septembre | 10 novembre | 23 février | 26 février | 18 mai

50 ans de musiques de création, ça se fête !

À l’occasion de son 50e anniversaire, la SMCQ revisite quelques grandes pages 
de son répertoire, des visionnaires du passé aux compositeurs et fondateurs 
ayant marqué son histoire. Sans oublier de faire une place à l’avant-garde 
d’aujourd’hui et de demain pour proposer une programmation éclatée dans la 
lignée de son éclectisme habituel. 

L’année sera ainsi marquée par cinq grands concerts avec l’Ensemble de la 
SMCQ, qui nous permettront de faire un voyage dans le temps… prophétique.

Formulaire d’abonnement

Paiement (veuillez cocher une case)

Chèque (à l’ordre de la SMCQ)     Visa     Mastercard 

Numéro de carte :   ________________________________________________________

Date d’expiration :  ________________________________________________________

Code de sécurité (3 chiffres au dos de votre carte) : ________________________________

Nom :  __________________________________________________________________

Signature : ______________________________________________________________

Pratique et rapide :
 

Abonnez-vous 
en ligne sur 

 
www.smcq.qc.ca

La SMCQ se réserve le droit 
de changer le contenu des 
programmes sans préavis.

Société de musique contemporaine 
du Québec 
300 boul. de Maisonneuve est, 
Montréal, Qc, H2X 3X6 
Tél. : 514 843-9305 
Téléc. : 514 843-3167 
smcq@smcq.qc.ca 
www.smcq.qc.ca

Voir liste des concerts au verso

Notes : prix incluant les taxes. Numéro de taxe provincial : 1006092221 - fédéral : 124401506RT0001

SMCQ : Saison 2016 – 2017



Vendredi 30 septembre 
Salle Pierre-Mercure  
19 h
 
Œuvres d’Andriessen, 
Nancarrow, Papineau-
Couture, Pierre Mercure

Ensemble de la SMCQ | 
Walter Boudreau, 
dir. | Caroline Milot, 
violoncelle

Notre institution débute sa 
saison sur une note festive. 

Le programme met en lumière la richesse d’une écriture 
rythmique effrénée (Andriessen, Nancarrow) tout en vous 
faisant découvrir nos compositeurs fondateurs (Papineau-
Couture, Pierre Mercure). Un concert à la croisée des 
influences, donc, à l’image du chef-d’œuvre De Materie 
d’Andriessen qui projette ses sonorités jazzy et boogie-
woogie inspirées des lignes du tableau Broadway Boogie-
Woogie de Mondrian.

1 – Broadway 
Boogie-Woogie

Jeudi 10 novembre  
Salle Pierre-Mercure 
 20  h

Œuvres de Karlheinz 
Stockhausen et Serge 
Garant

Ensemble de la 
SMCQ  | Walter 
Boudreau, dir. 

La SMCQ fait revivre l’une 
de ses plus grandes œuvres 
de l’un de ses fondateurs 

et dirigeants, Serge Garant. Les paroles de ses Chants 
d’amours proviennent à la fois de textes anciens (Pétrarque, 
Shakespeare, Ronsard), de définitions du mot amour tirées 
de dictionnaires français, anglais et espagnol, de graffiti 
moderne et de … « petites annonces » ! Ce grand nom de 
la musique québécoise sera accompagné de Karlheinz 
Stockhausen dont la pièce Kontakte a marqué une étape 
majeure de la musique contemporaine en utilisant pour la 
première fois des percussions couplées à l’électronique.

2 – Chant 
d’amours

Jeudi 23 février 2017* 
Salle Pollack 
19 h 30

Œuvres de Walter 
Boudreau et Bartók

Orchestre symphonique 
de McGill | Alexis Hauser, 
Walter Boudreau, dir.

Grande ouverture du 
festival Montréal/Nouvelles 
Musiques ! À cette occasion, 
l’Orchestre symphonique 

de McGill présente deux mouvements de Berliner Momente, 
l’immense cycle de pièces orchestrales composé par Walter 
Boudreau en hommage à la capitale allemande. Un rendez-
vous avec l’histoire qui illustrera le thème du festival (Retour 
vers le futur), à l’instar de l’éloquente modernité de Bartók 
et de son célèbre Concerto pour orchestre.
* Note : possibilité de venir à la représentation du 24 février 
au lieu du 23. Communiquez avec nous.

3 – Berliner 
Momente

Dimanche 26 février 2017 
Oratoire Saint-Joseph 
15 h 33

Œuvre de 19 
compositeurs

Orchestre 
philharmonique des 
musiciens de Montréal |  
Philippe Ménard, dir.  |  
public participant

La Symphonie du 
millénaire, méga-projet 

musical qui rassemblait 70 000 personnes en l’an 2000 est 
de retour ! Ce concert participatif sans commune mesure 
invitera le public à (re)vivre en famille une expérience 
sonore inoubliable. Un clin d’œil musical à l’imaginaire 
associé au changement de millénaire et doublé d’un défi 
à l’imagination artistique relevé par une profusion de 
musiciens et de compositeurs montréalais.

4 – Symphonie du 
Millénaire : Prise II

Jeudi 18 mai 2017 
Usine C 
19 h

Œuvre de Sandeep 
Bhagwati 

Ensemble de la SMCQ | 
Walter Boudreau, dir.

Événement 
pluridisciplinaire hors 
normes : Sandeep Bhagwati 
– compositeur, poète, 
metteur en scène – réunit 

théâtre, danse, cirque, poésie multilingue, et nouvelles 
technologies autour d’une musique où se côtoient chant 
expérimental, setâr iranien, kora ouest africaine, chant 
khayal indien, et plus encore… 

5 – Niemandsland-
hymnen

Pratique et rapide :
 

Abonnez-vous 
en ligne sur 

 
www.smcq.qc.ca


