
Catégories
Billet à l’unité 

Concerts 2, 3, 4, 5 et 6 
(1er concert gratuit)

Abonnement 
6 concerts 

(20 % de rabais)

Nombre
d’abonne-

ments

Total 
($)

Régulier 25 $ 80 $

Aîné (65 ans et +) 15 $ 60 $

Étudiant / 30 ans et - 10 $ 40 $

Moins de 16 ans Gratuit

Compositeurs et étudiants en musique 20 $

TOTAL

Je désire m’abonner aux concerts 2015-2016 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 
2015 – 2016 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 25 septembre

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

• Bande dessinée gratuite  
sur la vie de John Rea

• 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 2015 – 2016 de la SMCQ  
et économisez 20% sur le prix régulier des concerts !

6 concerts SMCQ 
25 septembre | 5 décembre | 23 janvier | 28 février | 21 avril | 16 mai

La musique contemporaine au pluriel

Du récital aux grands concerts, de la musique de chambre aux planches de 
théâtre, notre nouvelle saison continue d’entraîner son public sur des chemins 
sonores inusités. 

Une programmation audacieusement conçue autour de la musique du  
compositeur John Rea célébré cette année dans le cadre de la Série hommage,  
qui offre des concerts aux influences musicales plurielles et des plongées  
dans différentes périodes marquantes du répertoire.

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

présente Saison 2015 – 2016

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



Vendredi 
25 septembre 2015, 19 h 
Salle Pierre-Mercure

Œuvres de  
John Rea, Denis Gougeon,  
Silvio Palmieri

Ensemble de la 
SMCQ  | Walter Boudreau, 
direction

Marie-Danielle Parent, 
soprano | Louise Bessette, 
piano

L’année John Rea prend son envol sous les battements d’ailes 
de son emblématique Homme-papillon ! L’œuvre nous entraîne 
dans son sillage pour créer un véritable « effet papillon » 
autour de la Série hommage dès le concert d’ouverture. 
Précédé du vernissage de l’exposition musique vue (17 h 30) 
et d’une table ronde avec John Rea (18 h 15).

1 – L’homme 
papillon

Samedi 
5 décembre 2015, 19 
hSalle Bourgie

Œuvres de John Rea, 
Walter Boudreau, 
Karlheinz Stockhausen

Continuum Contemporary 
Music Ensemble 
(quintette à vent)

Bicéphale, John Rea ? 
De l’être sensible au 
mathématicien rationnel, 

de Reception & Offering Music à Études multiples, ce concert 
nous fait basculer entre les deux facettes du compositeur. 
Une soirée déconcertante, où vous pourrez également flirter 
avec le diable de Boudreau et les anges de Stockhausen.

2 – Le diable dans 
le beffroi

Samedi 
23 janvier 2016, 15 h 
Salle Tanna Schulich

Œuvres de John Rea, 
Simon Bertrand

Ensemble Transmission

Marie-Annick Béliveau, 
soprano | Jean Derome, 
saxophone

Influences tziganes et jazz, 
évocations mythologiques et 

musicologiques : les chambristes de l’Ensemble Transmission 
nous présentent ici un John Rea hétéroclite à travers trois 
de ses œuvres, dont la surprenante Plus que la plus que 
lente, avec saxophoniste improvisateur. Ils complètent leur 
programme avec Les villes invisibles de Simon Bertrand.

3 – Les blues 
d’Orphée

Dimanche 
28 février 2016, 15 h 
Salle de concert 
du Conservatoire

Œuvres de John Rea, 
Robert Schumann, 
Simon Bertrand, 
José Evangelista

Louise Bessette, piano

De miniatures en miniatures : 
la soliste Louise Bessette 
nous offre une soirée 

intimiste tout en délicatesse et en virtuosité, sillonnant entre 
quatre cycles pour piano aux influences multiples. Parmi ceux-
ci, les 21 tableaux de Las Meninas de John Rea, variations sur 
les Kinderszenen (Scènes d’enfants) de Schumann, elles aussi 
au programme. Un vis-à-vis transhistorique, avec des clins 
d’œil à Chopin, Satie, Debussy, Evangelista, Vivier… 

4 – Las Meninas

Jeudi 
21 avril 2016, 19 h 
Salle Pierre-Mercure

Œuvres de John Rea, 
George Antheil, 
Igor Stravinsky, 
Leonard Bernstein

Ensemble de la SMCQ | 
Quasar, saxophones | 
Walter Boudreau, dir.

André Moisan, clarinette

Découvrez la passion de John Rea pour le jazz. Regroupant 
une trentaine de musiciens, Maestro Boudreau a construit un 
programme aux couleurs éclectiques autour du Big Apple Jam 
de Rea. Un prétexte idéal pour nous faire savourer de grandes 
œuvres du 20e siècle, dont A Jazz Symphony (Antheil), 
Ragtime (Stravinski) et Prelude, Fugue and Riffs (Bernstein).

5 – Big Apple Jam Lundi  
16 mai 2016, 19 h 
Usine C

Œuvre de John Rea

Plaisirs du clavecin | 
Walter Boudreau, 
direction

 
Denis Marleau, 
mise en scène

Instruments anciens, bande 
magnétique, chanteurs et comédiens se partagent la scène 
pour présenter Le petit livre des Ravalet, atypique opéra signé 
John Rea. Une occasion unique de découvrir les musiciens 
des Plaisirs du Clavecin, avec une mise en scène signée Denis 
Marleau pour cette véridique histoire d’amour tragique entre 
un frère et une sœur.

6 – Le petit livre 
des Ravalet


