
Cher (Chère) mélomane,

La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) et Michèle Boisvert, 
présidente d’honneur, vous convient à l’événement bénéfice du 20 mai prochain :  
Une soirée à l’asile. Une occasion unique de découvrir un Alain Lefèvre virtuose et 
flamboyant dans son engagement pour la reconnaissance des compositeurs d’ici. 

Les arts en foLie avec aLain Lefèvre, Lorraine  
PintaL, françois PaPineau et WaLter Boudreau 

un voyage illuminé à travers la musique et le théâtre
Laissez-vous conduire à l’asile le temps d’une soirée de folie ! La SMCQ vous propose 
une expérience musicale et théâtrale inédite. Musique électroacoustique, chœur, 
comédien et pianistes se partagent la scène autour de la pièce L’Asile de la pureté de 
Claude Gauvreau, mise en scène et en musique par Lorraine Pintal et Walter Boudreau 
au TNM en 2004.

La rencontre unique d’artistes emblématiques
Le grand pianiste Alain Lefèvre interprètera des œuvres de Walter Boudreau dédiées 
au célèbre dramaturge, dont un mouvement de son fameux Concerto de l’Asile 
récemment ovationné à la Maison symphonique. Tandis que les seize voix du chœur 
Mruta Mertsi donneront la réplique au vent de folie qui soufflera sur les planches, 
animées également par une lecture de textes de Claude Gauvreau par François 
Papineau.
 
In fine, un hommage grandiose à la folie créatrice de nos artistes !

Votre soutien à nos activités est vital pour encourager la musique d’aujourd’hui et sa 
diffusion. Au nom de tous les acteurs de la musique contemporaine, un grand merci 
pour votre geste.

anik shooner
Présidente du conseil d’administration

Mercredi 20 mai — salle Pierre-Mercure — centre Pierre-Péladeau
   300, boul. de Maisonneuve Est (métro Berri-UQAM)
   Informations : 514 843-9305, poste 301 — www.smcq.qc.ca

Événement bénéfice
  18 h 00 Accueil des invités et vin d’honneur 
  19 h 00 Concert Une soirée à l’asile (détails P. 2)
  20 h 30 Cocktail dînatoire

tarifs
  Billet individuel : 250 $ — reçu de charité : 200 $
  Soutien corporatif (8 billets) : 2 000 $ — reçu de charité : 1 600 $

Merci de soutenir La sMcQ — 20 Mai 2015
Nombre de billets :  

Pour un montant de  
 

  Nous souhaitons que notre don demeure confidentiel.

PAIEMENT

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

Numéro de la carte    

Exp.   Signature

$

CoordoNNéES PoUr LE rEçU d’IMPôT

Nom

organisme

Adresse

Ville    Code postal

Tél. (résidence)   Tél. (bureau)

Courriel

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro d’organisme de charité SMCQ :12440 1506rr0001

une soirée à l’asile 
avec alain Lefèvre
ÉvÉneMent BÉnÉfice sMcQ

sociÉtÉ de 
MusiQue 
conteMPoraine 
du QuÉBec 

une institution 
uniQue 

49e saison

nos activités se déclinent 
en quatre volets :
– Concerts SMCQ
– Festival MNM
– Série hommage
– Secteur jeunesse

La SMCQ est considérée 
aujourd’hui comme l’une 
des plus importantes et 
dynamiques institutions dédiées 
aux musiques nouvelles en 
Amérique. 

dIrECTIoN ArTISTIQUE
Walter Boudreau

dIrECTIoN GéNérALE
aïda aoun

«                  »

Adresse pour l’envoi du chèque :

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

Plus d’infos :
smcq.qc.ca

PratiQue et raPide : achat en ligne sur 
www.smcq.qc.ca



Merci !

Mercredi 20 mai — salle Pierre-Mercure — centre Pierre-Péladeau
300, boul. de Maisonneuve Est (métro Berri-UQAM)
Informations : 514 843-9305, poste 301 — www.smcq.qc.ca

interprètes 
Alain Lefèvre et Matthieu Fortin, piano
Walter Boudreau, direction
Chœur Mruta Mertsi
André Pappathomas, direction
François Papineau, narration 
Lorraine Pintal, mise en scène

Programme
Walter Boudreau, Prélude à L’Asile de la pureté (2003)
Claude Gauvreau, La charge de l’orignal épormyable (1956) (lecture d’extraits)
Walter Boudreau, Valse de l’asile (2003)
Walter Boudreau, La charge de l’orignal épormyable (3e mouvement du Concerto de l’asile)

Michèle Boisvert
Première vice-présidente, Affaires publiques et communications stratégiques à la Caisse de dépôt du Québec  
et présidente d’honneur

une soirée à l’asile

administrateurs

Présidente
Anik Shooner (Architecte, Menkès Shooner dagenais LeTourneux Architectes)

vice-président
Sylvain Chartier (B. Sc. ing. MBA, Continuum) 

trésorier
Sylvain Leith (Consultant en gestion de risques)

secrétaire 
Jean Pasquero (Professeur, école de Gestion UQÀM)

conseil d’administration de la sMcQ

Walter Boudreau
directeur artistique, SMCQ

dr francine décary 
Administratrice de sociétés

rené saint-Pierre
Président, Ascenté Stratégies

Me Bob sotiriadis
Avocat, Associé, robic

Maxime McKinley
Compositeur

daniel Bellemare
Président, Le Groupe Multi réso Inc.

Éric Lagacé
Musicien

ross cammalleri
Consultant en image de marque
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aÉvénement bénéfice sMcQ avec alain Lefèvre, 

Walter Boudreau, Lorraine Pintal et françois Papineau


