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ECM+ Génération2020 

Concours biennal de composition canadienne 
 

L’ECM+ dévoile le visage des quatre jeunes compositeurs de Génération2020 ! 
 

Montréal, le 6 août 2019 – Le jury de l’édition 2020 du concours biennal de composition canadienne Génération de l’Ensemble 
contemporain de Montréal (ECM+) s’est prononcé : les compositeurs Gabriel Dufour-Laperrière (Qc), Stefan Maier (C.-B.), 
Matthew Ricketts (C.-B. / USA) et Bekah Simms (T.-N.-L. / Ont.) prendront part à l’aventure de Génération2020 dès le mois 
de février.  

Après avoir étudié les candidatures de haut calibre de plus de 50 compositeurs canadiens, âgés de 35 ans et moins et provenant 
des quatre coins du pays, le défi était de taille pour les membres du jury constitué de personnalités reconnues de la communauté 
de musique contemporaine canadienne : Kyle Brenders, compositeur et directeur arts de la scène du Centre des arts de Banff ; 
Christopher Butterfield, compositeur et professeur à l’Université de Victoria ; Brian Current, compositeur et co-directeur artistique 
de New Music Concerts ; Véronique Lacroix, directrice artistique de l’ECM+ et professeur au Conservatoire de musique de 
Montréal ; Kathryn Ladano, clarinettiste et directrice artistique de NUMUS concerts ; Maxime McKinley, compositeur et rédacteur 
en chef de la revue Circuit ; Marianne Perron, directrice programmation musicale Orchestre symphonique de Montréal ; Laurie 
Radford, compositeur et directeur artistique de New Works Calgary ; Pierre-Olivier Roy, compositeur et directeur général et 
artistique d’Erreur de type 27 ; Stefani Truant, administratrice artistique associée de l’Orchestre du centre National des arts et 
Owen Underhill, compositeur et directeur artistique de Turning Point Ensemble.  

Au fil des quinze prochains mois, les quatre compositeurs de Génération2020 auront l’opportunité d’explorer leur langage musical 
et d’écrire une nouvelle œuvre commandée par l’ECM+, en plus d’accompagner le groupe dans une tournée pancanadienne qui 
présentera leur nouvelle création au public canadien. Les ateliers publics de composition Ateliers et Mini-concerts qui se 
dérouleront à Montréal les 12 et 15 février 2020 verront à l’œuvre ces audacieux compositeurs dans une expérimentation en direct 
avec onze musiciens de l’ECM+ dirigés par Véronique Lacroix. Chaque compositeur disposera ensuite d’une période de six mois 
pour écrire la version finale de sa pièce qui sera présentée l’automne suivant lors d’une importante tournée de dix concerts 
parcourant les principales villes du Canada. La tournée Génération2020 s’amorcera de nouveau avec une résidence de cinq jours 
au Centre des arts de Banff – en octobre 2020 – avant une traversée du pays avec des concerts à Banff, Calgary, Edmonton, Victoria, 
Vancouver, Montréal, Québec, Toronto, Kitchener-Waterloo et Ottawa. 1 

Les musiciens de l’ECM+ et sa directrice artistique Véronique Lacroix souhaitent féliciter les gagnants du concours de composition 
Génération2020 et sont impatients de présenter la musique de ces quatre talentueux compositeurs au public canadien ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos du projet Génération 
 
Unique au Canada, le projet Génération permet de découvrir de nouveaux talents parmi les jeunes compositeurs, leur offre un 
environnement propice aux démarches de recherche et d’exploration par le biais d’une expérimentation en direct avec les 
musiciens et leur permet de se faire connaître du milieu musical canadien. Depuis 1994, le projet Génération a révélé 61 
compositeurs canadiens lors de 71 concerts, 10 tournées pancanadiennes et 83 ateliers de composition.  
Depuis 2010, le Prix national du PUBLIC Génération permet au public de chacun des concerts de voter pour son œuvre favorite et 
d’octroyer une bourse de 2 000 $ au compositeur gagnant. Créé en 2014 lors du 20e anniversaire de Génération, le Prix national 
du JURY est décerné selon les votes d’une quarantaine de spécialistes du milieu musical canadien. Dans le cadre d’un 
nouveau partenariat avec l’Orchestre symphonique de Montréal mis en place pour Génération2020, le lauréat de ce prix 
recevra une commande d’une valeur de 8 000 $ de la part du prestigieux OSM, en plus de la bourse de 3 000 $ offerte par 
l’ECM+. Cette œuvre pour orchestre de 10 minutes sera programmée par l’OSM au cours de sa saison 2021-2022. 

 
 
1 Itinéraire final à confirmer 

Génération2020 : 4 Ateliers et Mini-concerts 

Mercredi 12 février 2020 à 12 h | Salle Adrienne-Milotte du Cégep St-Laurent, Atelier # 1 
Samedi 15 février 2020 à 10 h, 13 h 45 et 15 h 15 | Salle multimédia du Conservatoire, Ateliers # 2-3-4 



 

À propos des compositeurs sélectionnés 
 

Gabriel Dufour-Laperrière (né en 1986, Qc), Montréal 
Originaire de Chicoutimi, Gabriel Dufour-Laperrière vit et travaille à Montréal comme compositeur. Il 
complète actuellement 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 Lasse Thoresen vouée à l’analyse auditive (sans partition) des phénomènes sonores et 
musicaux. Il 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.  

 
 
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. 

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 en 2018.  

Matthew est boursier de la Fondation John-Simon-Guggenheim (2019), 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 est actuellement maître 
de conférence. 

 

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

Le répertoire diversifié de Bekah Simms est reconnu comme étant « nuancé et complexe » (NOW 
Magazine), « cacophonique, discordant et oppressant … mais tellement captivant ! » (CBC Music). 
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. À l’avant-plan de ses intérêts compositionnels actuels se trouve 
la tension créée par la juxtaposition citation / friction entre le reconnaissable et l’obscurcissement. 

La musique de Bekah a été interprétée au Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Europe par, entre autres, 
Esprit Orchestra, Continuum Contemporary Music, l’Orchestre symphonique de Victoria et 
Paramirabo. 

Bekah a reçu plus de 25 prix dont le Toronto Emerging Composer Award 2017 et le Karen Kieser Prize 
in Canadian Music (2018) ainsi qu’une nomination aux JUNO 2019 dans la catégorie Composition 
classique de l'année pour son œuvre Granitic. L’une des six personnes retenues pour représenter le 
Canada lors des Journées mondiales de la musique 2016 et 2019 de l’ISCM, elle était sur la liste Radio-
Canada 2016 des 30 meilleurs musiciens classiques de moins de 30 ans.  

Elle est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en composition de l’Université de Toronto ainsi que 
d’un baccalauréat en musique et en éducation de l’Université Memorial de Terre-Neuve. 
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