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musicale, librement inspirée par le récit d’Homère et adaptée par Suzanne De Serres, est interprétée 
sur instruments anciens et traditionnels et, pour le plaisir de l’œil, illustrée sur scène avec dessin 
sur sable en direct. Une aventure pleine de rebondissements, du détroit de Gibraltar à la Turquie, 
en passant par la Sicile, les îles grecques et les côtes d’Afrique ! 

Présenté en collaboration avec le Musée de la civilisation

Extraits et rencontre avec les musiciens, dimanche 23 novembre, 2014, 14h,  Maison de la Culture Maisonneuve

Photo : Pierre-Alexandre Saint-Yves

Ulysse est l’un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. 
Fort, rusé, audacieux et intelligent, il puise dans ses talents pour 
braver les dangers imminents qui rythment son périple. Cette odyssée

Mystères | Geste polyphonique aborde le thème du mystère à travers le répertoire vocal 
a capella de la Renaissance, de ses influences et descendances. Explorant la relation entre 
la voix humaine et le corps en mouvement, l’ensemble ALKEMIA imagine un dialogue vocal 
et gestuel. Les interprètes, tout en chantant et en se mouvant, créent des tableaux sonores 
et visuels. Dans un traitement résolument contemporain, ces tableaux cherchent à traduire 
gestuellement la beauté complexe des polyphonies de Hildegard, Machaut, Dufay, Des Prés, 
Palestrina, Gesualdo, Monteverdi, Bizet et Poulenc, pour les faire briller autrement.

Samedi 14 mars 2015, 14h
Dimanche 15 mars 2015, 14h

Auditorium Roland-Arpin
Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Ville de Québec

Mercredi 8 avril, 2015, 20h
Jeudi 9 avril, 2015, 20h

Vendredi 10 avril 2015, 20h
Maison de la culture Maisonneuve

4200, rue Ontario Est, Montréal

Mercredi 26 novembre 2014, 20h
Salle de concert Bourgie 

Musée des beaux-arts de Montréal 
1339, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Billetterie MC Maisonneuve
514.523.3095

Régulier 25 $ | Étudiant 15 $
taxes et service inclus 

Billetterie Admission
admission.com, service en sus

Billetterie 
Musée des beaux-arts de Montréal

Régulier : 35,00 $
Membre du MBAM : 30,25 $

Moins de 30 ans : 18,75 $
Taxes et service inclus

Réservation : 514.285.2000 option 4 

Accessible avec le droit d’entrée au Musée

Billetterie pour spectacle seulement
Régulier : 8,00 $

Abonnés du Musée, étudiants : 5,00 $
Moins de 12 ans : gratuit

Réservation : 418.643.2158

Billetterie MC Maisonneuve
514.523.3095

Régulier 35 $ | Étudiant 20 $ 
taxes et service inclus 

Billetterie Admission
admission.com, service en sus

Jeudi 2 octobre, 2014, 20 h
Maison de la culture Maisonneuve

4200, rue Ontario Est, Montréal

Mystères | geste polyphonique

Informations   514.523.3095    
La Nef, 1899, av. Desjardins, #203, Montréal, (QC) H1V 2G8     

SAISON 2014-2015

le fil d’AriAne

Suzanne De Serres, auteure, conteuse, flogera, gemshorn, flûtes à bec, dulciane; Seán Dagher, cistre, 
mandoline, lyre; Andrew Well-Oberegger, percussions, santour, oud, saz, cornemuse; Marie-Linda 
Bluteau, dessin sur sable en direct. 

ChAnsons MArines 

ulys s e

Les trois musiciens de De Lònga créent un équilibre entre la chaleur 
des instruments acoustiques et les effets sonores. Suspendus à un fil, 
ils explorent l’univers de leurs instruments provenant de cultures et 
d’époques diverses. En conservant des thèmes musicaux puissants, 
empreints de sensibilité et d’émotion, le groupe crée une musique riche 

Andrew Wells-Oberegger, oud, guitare, bouzouki, percussions, synthétiseur; Pierre-Alexandre Saint-Yves, 
chalumeaux, flûte à bec basse, vidéo; Mathieu Deschenaux, contrebasse, traitement sonore.

La Nef présente l’ensemble De Lònga

Extraits et rencontre avec les musiciens, mercredi 24 septembre 2014, 20h, Maison de la culture Maisonneuve

Chansons de gaillard d’avant, chants à danser, chansons de port, 
complaintes et chants pour rythmer le travail, les chansons de marins 
ont traversé les mers et le temps. Inspiré par ces chants de tradition 
maritime, Seán Dagher revisite ces mélodies en complexifiant 

Conte musical Jeunesse de Suzanne De Serres
Dessin sur sable en direct de Marie-Linda Bluteau 
Direction musicale, Seán Dagher | Mise en scène, Claire Gignac

Jean-François Daignault, Véronique Gauthier, Marie-Nathalie Lacoursière, David Lapierre, Geneviève 
Lechasseur, Stéphanie Pothie, Renaud Paradis, Pierre Rancourt, Dorothéa Ventura, chanteurs.
Avec la participation de Suzie Leblanc, soprano.

Spectacle pluridisciplinaire pour dix voix a capella
En coproduction avec l’ensemble ALKEMIA
Direction musicale, Jean-François Daignault
Direction artistique, Dorothéa Ventura et Claire Gignac

Seán Dagher, voix, cistre; Nils Brown, voix; Michiel Schrey, voix; Clayton Kennedy, voix; David Gossage, flûte, 
voix; Nelson Carter, violon, percussions, voix; Andrew Horton, contrebasse, voix. 

le phrasé musical afin de leur donner toute la chaleur, la profondeur et l’intensité des sentiments 
qu’elles méritent. Chansons marines, d’Angleterre,d’Écosse, d’Irlande, d’Amérique et des Caraïbes, 
chantées par un choeur de sept voix d’homme, ce puissant instrument des marins. Bienvenue à bord ! 

et texturée. À la manière d’une trame cinématographique, des projections vidéo proposent un fil 
narratif unissant les différents tableaux. Inspirés par ce fil mythique, les musiciens osent une exploration 
musicale sans filet !

4 ans et +

www.la-nef.com
administration@la-nef.com    diffusion@la-nef.com

Direction musicale, Seán Dagher


