
Catégories Billet à l’unité Abonnement 
5 concerts

(dernier 
concert 
gratuit)

Nombre
d’abon-
nements

Total
($)

13 septembre | 24, 25 et 26 
octobre | 29 novembre | 21 

février

Régulier 25 à 28 $ 82 $

Aîné 15 à 22 $ 54 $

Étudiant 10 à 20 $ 40 $

Moins de 15 ans Gratuit

Compositeurs et étudiants en musique 20 $

TOTAL

Je désire m’abonner aux concerts 2012-13 de la SMCQ :

Nom : ____________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________

Ville : ____________________________________________________________

Code postal : _____________________________________________________

Tél. : _____________________________________________________________

Courriel  : ________________________________________________________

En vous abonnant à la saison 
2012-13 de la SMCQ, vous en 
devenez membre et profitez de 
nombreux avantages :

• 20% de rabais sur le prix des 
billets à l’unité 

• Place VIP assurée au concert 
gratuit du 24 février

• Une paire de billets de faveur 
pour assister à un des concerts 
du festival MNM pour les 10 
premiers abonnés

• 1 numéro gratuit de la revue 
Circuit (numéro de votre choix 
jusqu’à épuisement des stocks)

• Possibilité de remplacer les 
billets perdus.

Nouveauté : la SMCQ présente des 
activités de médiation avant ses 
concerts. Tenez-vous informés !

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

Formulaire d’abonnement
Abonnez-vous à la saison 2012-13 de la SMCQ et économisez 20% 
sur le prix régulier des concerts !

5 concerts SMCQ
13 septembre | 24, 25 et 26 octobre | 29 novembre | 21 février |  24 février

Une saison percutante !

La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) présente une 
saison 2012-13 percutante qui donne de la voix pour séduire un public 
toujours plus large ! 

En effet, aux habituelles créations et œuvres « classiques » du répertoire 
contemporain s’ajoutent des événements participatifs grand public 
comme seule la SMCQ en a le secret. Également prometteurs, des détours 
associant les milieux des arts de la scène (théâtre, danse et littérature) ! 

Deux concerts se tiendront à l’occasion de son festival Montréal/Nouvelles 
Musiques (MNM) 2013 qui se déroulera sous le thème Voix et percussions!

Paiement (veuillez cocher une case)

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

No de carte :________________________________
Exp : ______________________________________
Nom : _____________________________________
Signature : _________________________________

NoUvEAU ET rAPidE : 
Abonnez-vous en ligne sur 

www.smcq.qc.ca



Jeudi 13 septembre 2012, 20h00, Salle Pierre-Mercure

De l’écriture vagabonde et enchanteresse de Darius Milhaud à travers la forêt 
amazonienne, à celle spectaculaire et touchante du québécois Michel Longtin, 
en passant par la musique avant-gardiste et palpitante de la compositrice 
Nicole Lizée, la SMCQ entame tambour battant cette saison !
 
Darius Milhaud, L’Homme et son désir, op 48 (1918) • Nicole Lizée, The Man With 
the Golden Arms (création) • Michel Longtin, Lettre posthume de Conrad (2000)

L’Homme et son désir

Les 24, 25 et 26 octobre 2012, 20h00, Agora de la danse

Associant le Quatuor Bozzini et le chorégraphe Marc Boivin à travers  un 
dialogue entre la danse et la musique, ce nouveau projet a été initié par Ana 
Sokolović à partir de ses Commedia dell’arte I et II. Cette œuvre collective 
unit sur scène danseur et musiciens dans un parcours de transformations au 
cours duquel chaque figure poétique de la Commedia dell’arte nous interpelle!

Ana Sokolović, Commedia dell’arte I (2010) • Commedia dell’arte II (création)

Jeudi 29 novembre 2012, 20h00, Conservatoire de musique de Montréal 

Un mélodrame lyrique en deux actes, qui séduira autant les mélomanes que 
les amateurs de théâtre et de littérature! Inspiré par le roman du talentueux et 
discret écrivain Réjean Ducharme, L’Océantume met en scène une tragédie 
sur fond de révolte adolescente. Mis en musique par Luc Marcel, la pièce 
puise son énergie dans une mise en scène rendant hommage à l’essence de 
l’œuvre, elle-même débordante de fantaisie et d’imagination.

Luc Marcel, L’Océantume (création), d’après un texte de Réjean Ducharme

Jeudi 21 février 2013, 19h00, Salle Pierre-Mercure 

C’était il y a 30 ans, Claude Vivier nous quittait de manière tragique. Pour 
célébrer son héritage musical, la SMCQ programme trois œuvres marquantes 
du compositeur. Des pièces dans lesquelles mysticisme, exotisme et nostalgie 
nous inspirent toujours des émotions troublantes. 

Claude Vivier, Greeting Music (1978), Hymnen an die Nacht (1975, création de 
la nouvelle orchestration de Walter Boudreau), Zipangu (1980) ; Walter Bou-
dreau, La Vie d’un héros (Tombeau de Vivier) (1999, 2002)

dimanche 24 février 2013, 14h00, Église Saint-Jean-Baptiste

Chantez et battez des percussions aux Choral(e)s Orné(e)s ! Munis de votre 
voix et de percussions, vous participerez à cette œuvre qui revisite l’univers 
de Bach! À vos côtés, les chœurs des Petits Chanteurs du Mont-Royal, du 
Studio de musique ancienne de Montréal et ceux de centaines de choristes 
amateurs et professionnels vibreront au rythme de l’œuvre. 

Yves Daoust et Walter Boudreau, Choral(e)s Orné(e)s (création)
d’après Johann Sebastian Bach

Une idée sinon vraie… 

L’Océantume

La Vie d’un héros

Choral(e)s Orné(e)s

Concerts SMCQ 2012-13


