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Escales Improbables de Montréal 2007 

13, 14, 15, 16 septembre 
 

Programmation générale  
 
 

Les Siestes Improbables 

du 13 au 16 septembre de 14 heures à 19 heures 
 

Ce volet se construit autour d’une idée maîtresse : présenter des propositions et 

installations évolutives durant quatre jours au Jardin Eau-Canada au Vieux Port de 
Montréal et sur le plan d’eau lui-même. À mi-chemin entre la résidence et la représentation, 

les EIM convient le public à venir chaque jour découvrir l’évolution des projets.  

 

o Idylle  
proposé par la Compagnie KMK avec Jean-Marc Delannoy, Pierre Kauffmann, Véronique Pény, 
Titou, Anne Vergneault (plasticiens) – France 
et avec Éric Daoust et Ève Desrosiers (architectes), Pascal Lafond (auteur), Patricia 
Lussier (architecte paysagiste), Benjamin Muon (compositeur) et François Royer (co-
installateur) – Québec  
Un projet réalisé en collaboration avec Paysages Éphémères 
du 13 au 16 septembre (permanent) 
 

Idylle est une adaptation de Roman Fleuve, créé par la Compagnie KMK en France. 
Roman Fleuve compte déjà quatre épisodes, dont les trois premiers ont fait l'objet d'un livre 
paru aux éditions de l’Entretemps. Idylle est une installation pluridisciplinaire in situ.  KMK 
quitte pour la première fois les fleuves français pour créer Idylle à Montréal avec une équipe 
franco-québécoise autour et sur le plan d'eau ''Eau-Canada'' sur les Quais du Vieux Port. 

Autour d’un thème commun, cinq plasticiens et trois architectes réaliseront un motif 
pictural sur l’eau. Les collectes et diffusions sonores quotidiennes du créateur sonore ainsi 
que l’écriture et la lecture d’une nouvelle au jour le jour par l’écrivain seront en résonance 
avec l’installation plastique. Idylle est un  chantier permanent à ciel ouvert qui évolue chaque 
jour. 
*Éric Daoust et Eve Desrosiers font partie de BOSSES Design ; Patricia Lussier fait partie d'Espace Drar. 

www.cie-kmk.org  
www.myspace.com/benjaminmuon  
www.bossesdesign.com 
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o Guerilla Sound Events  

de Peter Hatch (compositeur) avec Margaret Bardos, Benjamin Covey, Jamie Hofman et  
Andrea Naccaretto (chanteurs) – Ontario 
du 14 au 16 septembre 
 

Peter Hatch est compositeur et professeur à la Wilfrid Laurier University. Il a été directeur 
artistique pour de nombreux festivals. Son travail touche à plusieurs genres, de la musique de 
chambre au théâtre instrumental, de l’électro-acoustique aux installations sonores.   

Peter Hatch cherche à intéresser le public aux sons liés à l’environnement. Guerilla 
Sound Events s’inscrit dans cette démarche : il s’agit de courtes performances musicales 
dites spontanées qui attirent l’attention sur le paysage sonore urbain actuel. Souvent pleines 
d’humour, elles incitent à porter attention aux bruits et marques sonores de la vie urbaine, 
évoquent de façon décalée, à partir d’instruments de musique, certains aspects 
technologiques ou questionnent la manière d’être à la fois nombreux et seuls en ville.  
 En 2006, Guerilla Sound Events a été présenté au festival New Adventures in Sound 
Art (NAISA) à Toronto. Aux EIM, Peter Hatch et les chanteurs qui l’accompagnent présenteront 
des performances impromptues à plusieurs moments durant l’après-midi. 
 
 

o Conversation Bubble 
Ana Rewakowicz (artiste visuelle) – Montréal 
du 13 au 16 septembre (permanent) 
 

Originaire d’Europe de l’Est, Ana Rewakowicz est artiste et chercheuse.  Anglophone, 
elle vit et travaille à Montréal. Ses œuvres interrogent les conditions de vie dans le monde 
actuel, les nouvelles technologies, le voyage et le nomadisme. Depuis 1999, ses installations 
vidéo et ses interventions ont été présentées un peu partout au Canada et dans le monde.   

La ‘’Bulle de conversation’’ ou ''pièce de thérapie familiale'', créée lors d'une résidence  
à l'OMI International Arts Center (État de New-York) est une structure gonflable conçue pour 
cinq personnes amenées à partager l’espace de la bulle gonflée. Si les têtes sont libres, les 
corps sont maintenus ensemble de telle façon qu'aucun ne peut quitter l'espace de la bulle 
seul. Les personnes doivent donc se mettre d'accord pour quitter la bulle. Le matériau 
transparent questionne le dialogue entre les sphères privée et publique.  

Dans le cadre des EIM, l'artiste expérimentera pour la première fois Conversation 
Bubble dans une présentation interactive avec le public. 
http://www.plein-sud.org/expos2005/rewak.html 
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o Osez !  

avec Lydia Wagerer (chorégraphe invitée), Pheek (musicien invité) et 14 danseurs  
du 13 au 16 septembre au coucher du soleil à 18h30 
Une production Danse K par K – Québec 
 

Karine Ledoyen a reçu le Prix François Samson du Développement culturel pour la 
région de Québec et de Chaudière-Appalaches en 2006 pour son projet Osez ! qui contribue 
à l’essor de la relève en danse contemporaine. C’est une proposition originale qui permet la 
rencontre de jeunes danseurs avec un chorégraphe et un musicien afin de travailler pendant 
plusieurs jours sous forme d’accumulation pour présenter au public, chaque soir au coucher 
du soleil, sur le quai d’un port, un essai chorégraphique. 

Après Québec, Baie Saint-Paul, Saint-Jean-Port-Joli et Rimouski, les EIM vont être le 
dernier quai parmi la tournée faite au Québec cet été.  C’est la première fois que le projet 
Osez ! est accueilli à Montréal. Pour l’étape montréalaise, Karine Ledoyen a invité Lydia 
Wagerer, de Québec, Pheek, de Montréal, et quatorze danseurs de la province et de 
Montréal. Osez ! 2007 et les ports qui l’accueillent bénéficient d’un partenariat avec la 
télévision de Radio-Canada tout cet été. 
www.osezdanse.com  

 
 

o Les ''Siestes Musicales'' / 4e année  
DJ Christian Thibault les 13 et 15 septembre 
DJ Sauterelle les 14 et 16 septembre  
avec la fanfare Pourpour et les chanteurs de Peter Hatch du 14 au 16 septembre 
et avec François Dompierre qui animera son émission multigenre, le 16 septembre à 14 h, en 
direct sur les ondes d'Espace musique, la radio musicale de Radio-Canada (réalisation : Diane 
Maheux).    
 

Les EIM proposent depuis leur création les “Siestes Musicales”, manière novatrice de 
proposer écoute musicale, lecture, chant… selon un concept qui permet une grande 
disponibilité d’écoute. Se prélasser dans un transat, s'allonger sur des nattes et des coussins 
posés sur l'herbe, les “Siestes Musicales” invitent à la détente.  

Elles se déroulent de façon permanente durant tout l’après-midi avec la participation 
de DJ et les interventions impromptues des musiciens et des chanteurs des EIM 07. Elles 
accueilleront également François Dompierre qui animera son émission multigenre, le 16 
septembre à 14 h, en direct sur les ondes d'Espace musique, la radio musicale de Radio-
Canada (réalisation : Diane Maheux).  
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o Les nacelles de pourpour  
de la fanfare Pourpour (musique) – Montréal 
du 14 au 16 septembre à partir de 16h  
 

Créée en 1995, la fanfare Pourpour est un grand orchestre de dix-sept musiciens et 
musiciennes. Au fil des années, la formation s’est enrichie de jeunes instrumentistes de talent 
et de musiciens de la scène du jazz ou de la musique actuelle montréalaise. Après Tout le 
monde et Le Bal, la fanfare vient de sortir, avec l’accordéoniste suédois Lars Hollmer, l’album 
Karusell musik (Dame) sur des arrangements de Jean Derome. 

Dans le cadre des EIM, la fanfare Pourpour se produira à différents moments dans 
différents lieux du site, ce qui nous permettra d’entendre les différentes palettes sonores de 
cet ensemble hors pair. 
www.fanfarepourpour.com 
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Les Escales de Nuit  

les 14 et 15 septembre de 20 heures à 1 heure 

 
Cette proposition consiste à investir un espace durant deux soirées, de 20 heures à 

1 heure, et à faire se croiser des installations et des performances de façon à solliciter le 

public différemment dans un lieu culturel émergent, le Divan Orange sur le boulevard Saint-
Laurent. 
 

o Vert Pâle 

de Marcelline Delbecq (installation, texte, voix) – New-York  
et de Benoît Delbecq (piano, sampler, drum’n bass station) – France 
les 14 et 15 septembre 
 

Spécialiste reconnu du piano préparé, Benoît Delbecq travaille écriture et 
improvisation en électronique ou autour de la drum’n bass, de l’ambient et des remix in situ. 
Lauréat du Prix Villa Médicis Hors-les-murs en 2001 – prix passé à Vancouver, il propose 
avec la plasticienne et performeuse Marcelline Delbecq, en résidence Triangle à New-York 
en 2007, un projet alliant visuel et sonore.  

Intitulée Vert Pâle, cette performance s’inspire d’Alla Nazimova, actrice, productrice et 
réalisatrice, une des personnalités les plus fortes du cinéma muet et du théâtre aux Etats-
Unis au début du XX siècle.  Benoît Delbecq et Marcelline Delbecq créent la  rencontre d’une 
musique et d’une écriture d'images mentales, évocation d’Alla Nazimova, icône charismatique 
et déchue, oubliée tout autant que la réelle couleur de ses yeux qui n'a jamais été captée : 
vert pâle. 
www.delbecq.net/bd/vertpale.html 

 
 

o Minute Moments – Montréal 
Fondé en 2004 par le vidéaste Thien Vu Dang (alias VJ Pillow), Minute Moments est un 

laboratoire vidéo participatif d'échange d'idées. C'est un espace d’exploration visuelle et 
sonore totalement libre qui sonde les possibilités infinies qu’offre la vidéo. Régulièrement, des 
artistes émergents, des vidéastes ou des personnes du public se rassemblent pour diffuser 
les vidéos tournées à partir d’un thème.  

Création ouverte à toutes les expressions, les Minute Moments sont des temps de 
rencontre entre personnes et disciplines d’origines différentes, moments qui permettent une 
certaine interactivité avec le public lors de la présentation en direct des vidéos. Lors des 
''Escales de Nuit'', les thèmes proposés seront ''Escales'' le 14 septembre et ''Improbables'' le 
15 septembre. 
www.minutemoments.com 
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o Dub & litté, Sound system littéraire 

de Michel Vézina (maître de cérémonie) et Vander (musicien) – Montréal  
avec les auteurs / lecteurs  
José Acquelin, Nelly Arcan, Robert Lévesque le 14 septembre  
Jean-Paul Daoust, Dany Laferrière, Catherine Lalonde le 15 septembre  
Une coprésentation des Escales Improbables de Montréal et du Festival international de la 
littérature (FIL) 
 

À la fin des années soixante en Jamaïque,  King Tubby crée, avec le reggae comme 
ingrédient de base, un nouveau genre musical minimaliste, le dub. Cette musique en 
constante évolution a engendré depuis d'autres styles, dont le hip-hop et le spoken word.  
Depuis deux ans, Michel Vézina et Vander associent la parole d'écrivains québécois au dub. 
Les lectures et interventions des auteurs sont accompagnées de la musique et des 
environnements sonores de Vander.   

Les 14 et 15 septembre, deux chroniqueurs et quatre poètes se joindront à Michel 
Vézina et Vander pour donner encore plus de sens à l'expérience. Poésie, opinions, 
nouvelles, extraits de romans et chroniques sur un sujet de l’actualité seront entendus, 
regoupés sous le thème États seconds.   
 
 


