
 

Page 1 sur 2 

 Communiqué | Pour diffusion immédiate 
Tournée Génération2020 

Une tournée en deux temps 

Montréal, le 21 septembre 2020 – La 11e tournée pancanadienne Génération de l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) dirigée par Véronique 
Lacroix, présente une nouvelle édition de ce projet national légendaire dans un parcours remanié, COVID oblige ! Sept villes seront ainsi visitées, en deux 
temps, d’un bout à l’autre de la saison : Montréal, Québec et Orford, cet automne, Ottawa, Kitchener-Waterloo, Toronto et Vancouver, au printemps 
2021. Une fois de plus, l’ECM+ fera entendre des interprétations électrisantes de quatre nouvelles œuvres d’une génération montante de compositeurs 
canadiens, alors que le compositeur-commentateur Gabriel Dharmoo guidera le public dans l’écoute de ces créations aussi singulières que séduisantes. 

Rappelons que les compositeurs Bekah Simms (T.-N.-L. / Ont.), Gabriel Dufour-Laperrière (QC), Stefan Maier (C.-B.) et Matthew Ricketts C.-B. / NY), 
ont été sélectionnés à l’été 2019 par le jury national de Génération2020, l’un des concours de composition les plus importants au pays. En février dernier, 
chaque compositeur a pu mettre à profit l’expérience et l’excellence des musiciens de l’ECM+ lors d’ateliers d’expérimentations musicales approfondies 
menant aux œuvres finales proposées pour cette tournée. 

Le Prix national du jury devient le Prix Steven R. Gerber 
Pour souligner la contribution spéciale du Steven R. Gerber Trust nouvellement attribuée à l’ECM+, le Prix du jury a été renommé Prix national 
du jury Génération Steven R. Gerber. Comme pour les années précédentes, ce prestigieux prix sera décerné par le vote de plusieurs spécialistes 
du milieu musical canadien et réparti en deux volets : une bourse de 4 000 $ offerte par l’ECM+ et une commande de l’Orchestre symphonique 
de Montréal (valeur de 8 000 $) pour une œuvre orchestrale de 10 minutes présentée par l’OSM au cours de sa saison 2021-2022. Le Prix national 
du public Génération attribué par le vote de l’auditoire de toute la tournée sera, quant à lui, de 2 000 $. 
Parti trop tôt, le compositeur américain Steven R. Gerber (1948- 2015) laisse en héritage un vaste répertoire d’œuvres symphoniques, chorales 
et concertantes qu’on trouve gravées sur NAXOS et autres prestigieuses étiquettes qui ont contribué à le faire connaître. D’un certain classicisme, 
sa plume atonale et expressive s’est peu à peu libérée des contraintes sérielles que le compositeur s’était d’abord imposé et révèle un penchant 
pour les instruments à cordes. 
Dans l’esprit de cette nouvelle collaboration et en complément de programme des quatre créations inédites où l’on remarquera une 2e flûte ajoutée à 
ses effectifs réguliers, l’ECM+ propose également une interprétation originale de Duet (2005) de Steven R. Gerber, une œuvre initialement écrite pour 
clarinette solo. Étonnamment polyphonique, Duet est ici présentée dans un arrangement délicat pour 2 flûtes, gongs et vibraphone du compositeur 
Simon Gregorcic, réalisé à la demande de l’ECM+. 

NOUVEAU : Prix de composition Génération ECM+ / Orford 
Suite à l’Académie d’été 2020 d’Orford Musique où enseigne chaque été le chef de l’ECM+, le jeune compositeur Jules Bastin-Fontaine a remporté le 
tout nouveau Prix de composition Génération ECM+ / Orford, avec L’Heure Joyeuse pour piano solo. L’œuvre sera jouée à Montréal, Québec et Orford. 

Tournée Génération2020 
Véronique Lacroix, direction | Gabriel Dharmoo, commentateur | ECM+, 11 musiciens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** Places limitées pour le concert de Montréal, merci de réserver votre billet en amont via la billetterie en ligne. Le concert durera 1h15 et sera sans 
entracte. Toutes les mesures sanitaires seront respectées lors de la représentation tant pour le public que pour les musiciens. Du gel hydroalcoolique et 
des masques seront à votre disposition à l’entrée de la salle.  
 

Le projet Génération… 
La visite bisannuelle de l’ECM+ à Toronto me rappelle l’époque [...] où la tournée du Metropolitan Opera passait par Toronto 

Robert Aitken, Fondateur et directeur artistique de New Music Concerts. 
Né en 1994, le projet Génération répond à un besoin éprouvé par les chercheurs et créateurs tous domaines confondus, d’expérimenter ses idées en 
situation réelle dans des conditions optimales. Ainsi, tous les deux ans, quatre jeunes compositeurs sélectionnés par concours national, vivent cette 
opportunité pendant 18 mois avec la chef Véronique Lacroix et les musiciens de l’ECM+, alors qu’ils profitent d’une quantité impressionnante de reprises 
de leurs œuvres en tournée. Encore plus, les concerts et ateliers de Génération sont une occasion pour le spectateur de mieux comprendre le processus 
entourant la création d’une œuvre aujourd’hui. 
Génération a mis à l’avant plan pas moins de soixante et un compositeurs, dont plusieurs se sont forgé une solide place dans le paysage musical canadien 
et international. Parmi ceux-ci figurent notamment les personnalités maintenant bien établies d’Ana Sokolović, Jean-François Laporte, Nicole Lizée, Louis 
Dufort, Nicolas Gilbert, Anthony Tan, André Ristic, Gordon Fitzell, Paul Frehner et Taylor Brook. 

La liste des lauréats de Génération donne à lire un véritable «Who’s Who» des meilleurs compositeurs canadiens en mi-carrière. 
David Jaeger, réalisateur à CBC Radio Two (1978-2008) 

 

L’ECM+ est en résidence au Conservatoire de musique de Montréal. 
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Programme de créations 
1h15 sans entracte 

 

 

Bekah Simms (T.-N.-L. / Ont.) 
From Void 
 

Gabriel Dufour-Laperrière (QC) 
Nimrod à tâtons 
 

Stefan Maier (C.-B.) 
Grain, Vapor, Ray 
 

Matthew Ricketts (C.-B. / NY) 
Anaphora 
 
Steven R. Gerber 
Duet 
 

Jules Bastin-Fontaine 
L’Heure Joyeuse * 
 

* œuvre jouée à Montréal, Québec et Orford 

 

Tournée automne 2020 

MONTRÉAL ** 
20 octobre, 19 h 30 
Salle Pierre-Mercure 
514 524-0173 | info@ecm.qc.ca 
Infos : www.ecm.qc.ca 

 
QUÉBEC 
21 octobre, 19 h 30 
E27, Musiques Nouvelles 
Salle La NEF 
Dans le cadre de Québec Musiques 
Parallèles 

 
ORFORD 
29 octobre, 14 h 30 
Orford Musique 
Salle de concert Gilles-Lefebvre 

 Visionnez les capsules vidéos des compositeurs Génération2020 sur YouTube : LISTE DE LECTURE 

 

Tournée printemps 2021 
OTTAWA 
6 mai 2021, 20 h 
Centre national des Arts  
Quatrième Salle 
 

KITCHENER-WATERLOO 
14 mai 2021, 20 h 
NUMUS 
Lieu à confirmer 
 

TORONTO 
15 mai 2021, 20 h 
New Music Concerts 
The Music Gallery, 918 Bathurst 
 

VANCOUVER 
5 juin 2021, 19 h 30 
Simon Fraser University 
Fei and Milton Wong Experimental Theatre 
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COMPOSITEURS 
 

Bekah Simms (née en 1990, T.-N.-L.), Toronto 

Le répertoire diversifié de Bekah Simms est reconnu comme étant « cacophonique, discordant et oppressant … mais 
tellement captivant! » (CBC Music), « difficile, voire osé… avec un sens inné des couleurs originales et vives » (Vancouver 
Sun). Propulsée à la fois par la fascination et la terreur que lui inspire l’univers, son travail passe souvent à travers le filtre de 
sa propre anxiété, donnant vie à des paysages musicaux agités, désordonnés et souvent chargés. 

Bekah est originaire de Saint-Jean, Terre-Neuve, mais vit présentement à Toronto. Sa musique a été interprétée à travers le 
Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Europe par, entre autres, l’Orchestre symphonique de Vancouver, Esprit Orchestra, 
Continuum, Ensemble Télémaque et Paramirabo. 

Bekah a reçu plus de 25 prix dont le Barlow Prize 2019 et le Toronto Emerging Composer Award 2017. Les œuvres de son 
premier album impurity chains ont été nominées aux JUNO 2019 et 2020 dans la catégorie Composition classique de l'année 
et sa musique a été retenue deux fois, en 2016 et 2019, pour faire partie de la sélection canadienne aux Journées mondiales 

de la musique contemporaine de la SIMC. 

Bekah Simms est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en composition de l’Université de Toronto. Durant ses études académiques, elle a eu 
comme principaux professeurs Gary Kulesha et Andrew Staniland, tout en suivant parralèlement d’importants cours privés avec Clara Iannotta et 
Martin Bédard. 
 

Gabriel Dufour-Laperrière (né en 1986, Qc), Montréal 

Originaire de Chicoutimi, Gabriel Dufour-Laperrière vit et travaille à Montréal comme compositeur. Il a complété en 2019 
un doctorat en composition auprès de Denys Bouliane à l’école de musique Schulich de l’Université McGill. Sa recherche 
porte sur la notion de cinétisme musical, impliquant les dimensions reliées à la directionnalité et aux forces dynamiques 
perceptibles en musique. 

Il se dédie aussi à l’étude et à la transmission de la sonologie auditive, une approche développée par le compositeur 
norvégien Lasse Thoresen vouée à l’analyse auditive (sans partition) des phénomènes sonores et musicaux. Gabriel Dufour-
Laperrière est membre du projet de recherche ACTOR (Analysis, Creation, and Teaching of Orchestration). 

Il a reçu, entre autres, le Prix d’Europe de composition 2019 Fernand Lindsay, le premier prix pour sa pièce Plier-Déplier au 
concours « Città de Udine » 2010 dans la catégorie musique électroacoustique, a obtenu trois prix de la Fondation SOCAN 
et est lauréat de la bourse Joseph-Armand Bombardier du CRSH. Gabriel est publié chez BabelScores. 

 

Stefan Maier (né en 1990, C.-B.), Vancouver 

Les compositions, installations et performances de Stefan Maier examinent les technologies sonores anciennes et 
émergentes. Soulignant l’instabilité et l’indiscipline du matériau, son œuvre explore les flux de matière acoustique à travers 
les systèmes de son, les instruments, les logiciels et les corps, afin de découvrir d’autres modes d’écriture et d’écoute 
possibles dans des circonstances technologiques spécifiques. 

Sa musique de concert a été interprétée par des ensembles tels que Talea Ensemble, le Nouvel Ensemble Moderne, Vertixe 
Sonora et Redshift Music Society. En tant qu’interprète de son œuvre électronique solo, il s’est produit à la Haus der Kulturen 
der Welt (Berlin), à Ultima (Oslo), à la Kunsthal Aarhus et dans le cadre des Chapel Performance Series (Seattle). Il a joué aux 
côtés de grands noms de la musique nouvelle tels que Jennifer Walshe, Morton Subotnik et le Arditti String Quartet. Stefan 
travaille étroitement avec l’artiste danoise Ragnhild May depuis 2015. Leur œuvre collaborative Music for Organs a été 
reconnue comme composition de l’année par le Conseil des arts danois en 2017. 

Stefan Maier a reçu un Mayor’s Art Award de la ville de Vancouver en 2017, est boursier de la MacDowell Colony (2019) et en nomination pour le 
Prix Gaudeamus en composition (2019). Il est diplômé en musique et en arts du Bard College, du Dartmouth College et de l’Université de Victoria. 
 

Matthew Ricketts (né en 1986, C.-B.), New-York 

Remarqué par la critique pour ses « sons effervescents et parfois piquants » et son « exploration hypnotique de la mélodie » 
(ICareIfYouListen) ainsi que pour ses « harmonies acidulées et ses crépitements joyeux » (The New York Times), Matthew Ricketts 
écrit une musique qui oscille entre les extrêmes de présence et d’absence, de la clameur à la quiétude, à la fois pudique et 
flamboyante. Il est finaliste pour Gaudeamus Award 2020 et est boursier de la Fondation John-Simon-Guggenheim (2019). 

Ses œuvres ont été interprétées entre autres par l’Orchestre Symphonique de Montréal, JACK Quartet, le Quatuor Bozzini, Mivos 
Quartet, le Nouvel Ensemble Moderne, the Fromm Players, Argento Ensemble, etc. Entre 2016 et 2018, Matthew était 
compositeur en résidence à l’Université de Caroline de l’Est. Acclamé par la critique, son opéra multilingue Chaakanesh : The 
Trickster’s Quest a ouvert la saison de l’Orchestre Symphonique de Montréal 2018.  

Matthew est boursier de la Fondation Civitella Ranieri (2020-2021), de la MacDowell Colony (2019), du Tanglewood Music Center 
(2018) et du Aspen Music Festival (2017). Il est récipiendaire du Lili Boulanger Memorial Fund Prize (2016), des Prix Jacob Drukman (2016) et Morton 
Gould (2013) ainsi que de huit prix du Concours pour jeunes compositeurs de la Fondation SOCAN. Matthew est diplômé en composition et théorie 
musicale de l’Université de McGill et de l’Université de Columbia où il a été maître de conférence de 2017 à 2020. 
 

Jules Bastin-Fontaine (né en 2000, Qc) 
Jules Bastin-Fontaine est un tubiste et compositeur originaire de la ville de Québec. Il étudie présentement ces deux disciplines au Conservatoire 
de Montréal, dont la composition avec Jimmie Leblanc. En 2019, il s’est mérité le prix « Relève VVA 2019 », remis par E27 musiques nouvelles et 
la Fondation SOCAN dans le cadre du festival Viens voir ailleurs, pour sa pièce Trio en hommage à Bruckner, ainsi que le prix Serge Garant- prix 
« Jeune compositeur », remis par la Fondation SOCAN à une œuvre de musique de chambre canadienne d’un compositeur de moins de 21 ans. 
 

COMMENTATEUR 

 

Gabriel Dharmoo, compositeur et artiste multidisciplinaire 

Gabriel Dharmoo est compositeur, vocaliste, improvisateur et chercheur. Ses œuvres ont été interprétées à travers le 
Canada, aux États-Unis, en Europe, en Pologne, en Australie, à Singapour et en Afrique du Sud. Ses compositions ont 
souvent été primées, notamment par le Prix Jules-Léger 2017 du Conseil des Arts du Canada pour Wanmansho et le Prix 
Opus de Création de l’année 2018 pour son opéra À chaque ventre son monstre. Après des recherches sur la musique 
carnatique auprès de quatre maîtres reconnus à Chennai (Inde) en 2008 puis en 2011, son style musical encourage la fluidité 
entre la tradition et l’innovation. Il participe à plusieurs projets interculturels et intertraditionnels, le plus souvent sous la 
direction de Sandeep Bhagwati, autant à Montréal (Sound of Montreal, Ville étrange) qu’à Berlin (Zungenmusiken, Miyagi 
Haikus). 

En tant que vocaliste et artiste interdisciplinaire, sa carrière le mène à voyager autour du global, présentant entre autres son 
solo performatif Anthropologies imaginaires, primé au Amsterdam Fringe Festival (2015) et au SummerWorks Performance Festival (2016). Il 
explore également les arts queers via son personnage drag Bijuriya. Il est candidat au doctorat à l’Université Concordia (Individualized Program) 
avec Sandeep Bhagwati (Musique), Noah Drew (Théâtre) et David Howes (Anthropologie). 

 


