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Reconnaissance du territoire Land Acknowledgment
Le festival Suoni Per Il Popolo reconnaît que le territoire sur lequel 
nous sommes rassemblé.e.s est le territoire traditionnel et non- 
cédé du peuple Kanien’keha:ka (Mohawk), un lieu qui a longtemps 
constitué un site de rencontre et d’échange entre plusieurs nations. 

The Suoni Per Il Popolo would like to acknowledge that the land 
on which we gather is the traditional and unceded territory of the 
Kanien’keha:ka (Mohawk), a place which has long served as a site 
of meeting and exchange amongst nations.

Billetterie  Box Office
en Personne in Person
Au bureau du festival, 4871 boul.  
St. Laurent. Ouvert de 10h à 18h du lundi 
au vendredi et de midi à 17h le samedi 
jusqu’à la fin du festival. Open from 10 am 
to 6 pm Mon–Fri and from noon to 5 pm on 
Saturday until the end of the festival.

Par téléPHone  
By Phone 
514-284-0122

en ligne online
suoniperilpopolo.org  
info@suoniperilpopolo.org

CHeZ les disQuaires  
at reCord stores
Cheap Thrills + L’Oblique + Atom Heart +  
Phonopolis + Aux 33 Tours

PassePort festival PassPort
330$, 295$ (prix membre/member price)



Série d’ateliers sur les outils du métier 
Tools of the Trade Workshop Series 

samedi 8 juin à 13H gratuit sala rossa
Improvisation de blues à douze mesures  

avec Dave Burrell
Improvising on twelve-bar blues 

forms with Dave Burrell

Dave Burrell est une véritable légende du jazz qui a performé et 
enregistré avec Archie Shepp, Pharoah Sanders, Marion Brown, 
David Murray, William Parker, Roscoe Mitchell, Sonny Sharrock 

et plusieurs autres.
—

Dave Burrell is a living Jazz legend who has performed and 
recorded with Archie Shepp, Pharoah Sanders, Marion Brown, 
David Murray, William Parker, Roscoe Mitchell, Sonny Sharrock 

and many others.

samedi 15 juin à 13H gratuit  
Casa del PoPolo

Échanges et improvisations Trading Places 

De Vancouver, Marina Hasselberg (violoncelle) et James Meger 
(basse) présenteront un atelier libre d’improvisation et d’interac-
tion musicale dans un contexte de groupe. Les participants sont 
fortement encouragés à apporter un instrument ou à en jouer. 

Tous les niveaux d’expérience sont bienvenus.
—

Vancouver’s Marina Hasselberg (cello) and James Meger (bass) 
will present an open workshop which explores improvisation 
and interaction within a group context. Participants are strongly 
encouraged to bring an instrument or be prepared to make sound. 
All backgrounds and levels of experience are warmly welcomed.

jeudi 13 juin à 13H gratuit sala rossa
OMEDOC (Orchestre de musique 

expérimentale du DOC) 

Atelier bilingue de musique expérimentale mené par le grand 
ensemble français de musique expérimentale OMEDOC. Les 
musiciens de tous les niveaux sont les bienvenus. Apportez vos 

instruments.
—

Experimental bilingual music workshop led by large French exper-
imental music ensemble OMEDOC. Players of all levels invited. 

Bring your instruments.

dimanCHe 16 juin à 13H gratuit  
Casa del PoPolo 

Discussion sur l’histoire des scènes de 
musique improvisée montréalaise

“Play Free!” A conversation on the histories  
of Montreal’s improvised music scenes.

Joignez-vous aux écrivains montréalais John Gilmore et Eric Fillion 
pour une discussion portant sur les défis de la recherche, de l’ar-
chivage et de l’écriture de l’histoire des scènes de musique impro-
visée locale, scènes qui émergent en marge de la culture de masse.

—
Join Montreal writers John Gilmore and Eric Fillion for a discussion 
on the challenges and thrills of researching, archiving, and writing 
the histories of local improvised music scenes that thrive on the 

margins of mainstream culture.  
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Les jeunes autochtones de la région de Montréal sont invités à s’inscrire à un 
atelier gratuit de deux jours (les 8 et 9 juin 2019) avec le musicien Q052. Le but 
de cet atelier sera de créer en collaboration une chanson et d’en tourner le 
vidéoclip, qui sera ensuite diffusé lors du spectacle de Q052 et de Snotty Nose 
Rez Kids le 21 juin. Les jeunes autochtones âgés entre 15 et 19 ans sont invités 
à participer. Le consentement des parents sera requis pour les mineurs. Les 
participants choisis recevront un cachet, un repas et l’accès gratuit au spec-
tacle de Q052 et de Snotty Nose Rez Kids le 21 juin. Toutes les activités se 
dérouleront à la Sala Rossa (4848, boul. Saint-Laurent, Montréal). Pour en 
savoir plus, envoyez un courriel à l’adresse suivante : leilaqashu@gmail.com.

+
Les séances incluront aussi des périodes de discussion et d’information sur les problèmes touchant actu-

ellement les Autochtones et l’industrie de la musique. Ces discussions seront ouvertes au grand public.

Montreal area Indigenous youth are invited to sign up for a free two day work-
shop (June 8–9, 2019) with musician Q052 to create a collaborative song and 
shoot a video clip which will be shown at Q052’s concert on June 21 with the 
Snotty Nose Rez Kids. Participation is open to Indigenous youth between 15 and 
19 years. Parental permission will be required for minors. Those selected will 
receive an artist fee, lunch and free access to the Q052 and Snotty Nose Rez Kids 
concert on June 21. All activities at Sala Rossa (4848 Boulevard Saint-Laurent, 

Montreal). For more info, please email leilaqashu@gmail.com.
+

The sessions will also include short information/discussion sessions on current Indigenous issues and the 
music industry, which will be open to the general public. 
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Atelier de musique/vidéo avec Q052  
pour les jeunes Autochtones 

Music/Video Workshop with Q052  
for Indigenous Youth 

samedi 8 juin + dimanCHe 9 juin, la sala rossa



Pour célébrer son retour, Fly Pan Am nous a aidé à programmer deux 
soirées extraordinaires de pagaille, de déconstruction et de fun pur, en 
s'emparant du bâtiment entier de la Sala Rossa ! Vos billets vous laisse-
ront déambuler librement et découvrir secrets bien gardés & sonorités 
freak. Fly Pan Am helped us curate two amazing nights of mayhem, de-
construction and pure fun to celebrate their return, and are taking over 
the whole Sala Rossa building. Your ticket lets you roam free and discover 
untold mysteries and freakified sounds.

aCHeteZ un Passe sPéCial 2 soirées, 30$ en avanCe 40$ à la Porte, Pour 
les sHows suivants get a sPeCial two night Pass, $30 in advanCe $40 at  
the door, to get into the following shows:

14 juin 
la sala rossa:
Fennesz + Wolf Eyes + Cucina Povera + Gashrat 

la sotterenea:
SEF III + Girl Circles + Dominic Jasmin + DJ Loumi

15 juin
la sala rossa: 
Fly Pan Am + Lungbutter + Philippe Vandal + projections par Sonya Stefan

la sotterenea: 
Moth Cock + Night Lunch + Faze + DJ Moskos

Spécial Fly Pan Am
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Lieux d'échange  
Trading Places 

un éChange d'imProvisations montréal– vanCouver

La violoncelliste Marina Hasselberg et le contrebassiste James Meger,  
tous deux originaires de Vancouver, s'installeront pendant 10 jours à Montréal pour  

collaborer avec des artistes de la scène de musique improvisée montréalaise. 
Vancouver cellist Marina Hasselberg and bassist James Meger will be in 

Montreal for ten days to work with Montreal improvising musicians.  

10 juin minuit el Centro 
Rendez-vous de minuit

11 juin 15H Casa del PoPolo 
Atelier Jam Mardi Spaghetti Marathon 

15 juin 13H Casa del PoPolo
Atelier avec Marina Hasselberg and James Meger. Apportez vos instruments!

16 juin 13H la Plante 
L'Ensemble Habitant présente la partition graphique d'Elizabeth 

Millar et Justin Devries par 11 ensembles d'improvisation.
L’Ensemble Habitant presents Elizabeth Millar et Justin Devries’s 

graphic score performance by 11 improvising ensembles

17 juin 20H Casa del PoPolo 
Marina Hasselberg, James Meger et invité.e.s +  

Christof Kurzmann / Elizabeth Millar

Co-Presented By ensemBle haBitant, mardi sPaghetti, Coastal jazz and Blues 
soCiety, musiC on main, now musiC soCiety, western front
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Thunder/Song 
Cette série est réalisé grâce au soutien généreux de FACTOR, 
dans le but de faire connaître la diversité des artistes locaux.

We acknowledge the financial support of FACTOR, 
the Government of Canada through the Department 

of Canadian Heritage (Canada Music Fund) and 
of Canada’s Private Radio Broadcasters.

Boar God, Jack Marvel Parsons, Dregqueen, Rainbownite,  
S. Ayton, Elizabeth Anka Vajagic, Strangerfamiliar, Lemongrab, 

Dish Pit, Janette King, Thanya Iyer, Ms. Holmes, Gashrat, 
Sef III, Faze, Lungbutter, Night Lunch, Kalmunity, Beep Test, 
Rivalled Envy, Q052, CPU-Rave, Mundy’s Bay, BACKXWASH 
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atuvu.ca est une communauté qui regroupe 90 000 passionnés de culture qui propose à ses membres  
des tarifs réduits et de invitations gratuites pour de nombreux événements de la scène artistique 
québécoise. atuvu.ca is a community of 90,000 culture lovers that offers its members reduced rates 
and free access to many events in the Quebec arts scene.

OK LÀ

14 juin

Robert Aiki Aubrey Lowe 
Rose Kallal [avec projections 16mm] 

Martina Lussi
DJ – RAMZi

13 juillet

Joshua Abrams & The Natural 
Information Society 

Paysage Primitif [avec 
projections 16mm]

Francesco Cavaliere
DJ – Marie Davidson

9 aoÛt

Michele Mercure – 
Météo Ciel Bleu [avec 

projections 16mm]
Marianne H

DJ – Xenakiss

stationnement  
extérieur étHel 19H
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jeudi 6 juin 19H30 10$ la vitrola

Where In The Hell Is 
The Lavender House –  

The Longmont  
Potion Castle Story
Longmont Potion 

Castle
Wreckage With Stick

The Banksy of phone work, Longmont Potion Castle's oeuvre is 
probably best described Rainn Wilson as "a sublime work of art; 
as if Salvador Dali moved to suburban Denver, got stoned and 
made prank calls" For over 30 years the anonymous LPC has been 
releasing phone-art-insanity to his rabid fan base! First up will be 
a screening of Where In The Hell Is The Lavender House – The 
Longmont Potion Castle Story followed by a live call in / prank 
session by the master himself! Wreckage With Stick is the work of 
five disenchanted musicians influenced by the aggression of Black 
Flag and the chaos of Butthole Surfers.

—
Le Banksy des pranks de téléphone, l'œuvre de Longmont Potion 
Castle est probablement mieux décrite par Rainn Wilson comme 
"une œuvre d'art sublime; comme si Salvador Dali s'était installé 
dans la banlieue de Denver, s'était défoncé et avait fait des pranks" 
Depuis plus de 30 ans, l'anonyme LPC publie une folie artistique 
au téléphone à ses fans ! Tout d'abord, il y aura une projection 
de Where In The Hell Is The Lavender House – The Longmont 
Potion Castle Story suivie d'un appel en direct et d'une séance de 
pranks par le maître lui-même! Wreckage With Stick est l'œuvre 
de cinq musiciens désenchantés influencés par l'agression de 
Black Flag et le chaos de Butthole Surfers. 



8



mardi 4 juin 20H 10$/13$ Casa del PoPolo

Jack Marvel Parsons +  
Boar God + Nuage Flou

Jack Marvel Parsons est composé de Jace Lasek, Olga Goreas, Tim 
Herzog et Sophie Trudeau. Ses membres, issus de Besnard Lakes 
et Godspeed You! Black Emperor, ont commencé par des sessions 
improvisées à l’hiver 2014. Au fil des années, le groupe a raffiné 
son son, culminant en un noise glorieux formé de superpositions 
de guitares, synthétiseurs, violon et voix, le tout, soutenu par une 
batterie et une basse lourdes. Boar God est un trio montréalais 
de drone punk formé en 2016. Nuage Flou est un power-trio de 
Montréal qui joue du rock noisy. Avec membres de multiples projets 
dont entre autres ManyMental Mistakes, Red Mass et Les Zerreurs. 

—
Jack Marvel Parsons are Jace Lasek, Olga Goreas, Tim Herzog and 
Sophie Trudeau. Comprised of personnel from The Besnard Lakes 
and Godspeed You! Black Emperor, Jack Marvel Parsons began with 
improvised jams in the winter of 2014. Over the years the band has 
refined its sound—a glorious noise with layers of guitars, synths, 
violin and vocals over a heavy core of drums and bass. Boar God, a 
three piece drone-punk band from Montreal, started in 2016 with the 
intent on creating a band that had loud, dynamic and hard-hitting 
songs. Nuage Flou is a Montreal noisy rock power trio. Featuring 
members of ManyMental Mistakes, Red Mass and Les Zerreurs.

mardi 4 juin 20H 11$/15$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC Quatuor Bozzini, istituto italiano di Cul-
tura, institut français, réseau en sCène languedoC-roussillon, 

Centre national de Création musiCale alBi-tarn & sPedidam

Quatuor Bozzini perf. A Young +  
Dedalus Ensemble perf. T Johnson

Depuis 1999, le Quatuor Bozzini, favori du festival, est une voix orig-
inale dans la musique nouvelle, expérimentale et classique. Ils inter-
préteront L’enfumée d’Andrea Young (2019), pour quatuor à cordes 
et soprano. Créé par Didier Aschour en 1996, l’Ensemble Dedalus est 
un ensemble modulaire très apprécié, reconnu pour ses relations à 
long terme avec des compositeurs tels que Christian Wolff, Pascale 
Criton et Michael Pisaro. Pour le Suoni, ils interpréteront une sélec-
tion d’œuvres du compositeur minimaliste américain Tom Johnson.

—
Since 1999, festival favourite Quatuor Bozzini has been an orig-
inal voice in new, experimental and classical music. They will be 
performing Andrea Young’s L’enfumée (2019), for string quartet and 
soprano. Created by Didier Aschour in 1996, the Dedalus Ensemble 
is a highly regarded, modular ensemble known for its long-term 
relationships with such composers as Christian Wolff, Pascale 
Criton, and Michael Pisaro. For the Suoni they will be performing 
selected works of American minimalist composer Tom Johnson.

merCredi 5 juin 19H PwyC Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC Cinema PolitiCa

Projection WHEN THEY AWAKE +  
discussion avec invité.e.s

WHEN THEY AWAKE (PJ Marcellino, Hermon Farahi 2017) docu-
mente une génération remarquable de musiciens autochtones et 
émergents, dans le contexte d’une résurgence culturelle et poli-
tique. Présentant plus de 20 artistes, parmi lesquels les pionniers 
modernes A Tribe Called Red, Tanya Tagaq, Leela Gilday et Iskwé, 
WHEN THEY AWAKE est une oeuvre fondamentale, qui documente 
la façon dont les musiciens autochtones contemporains transfor-
ment les traumatismes historiques en art. Restez après la projec-
tion pour une discussion avec des invités spéciaux !

—
WHEN THEY AWAKE (PJ Marcellino, Hermon Farahi 2017) docu-
ments a remarkable generation of established and emerging 
Indigenous musicians in a moment of cultural and political resur-
gence. Featuring 20+ artists, including modern trailblazers A Tribe 
Called Red, Tanya Tagaq, Leela Gilday and Iskwé, WHEN THEY 
AWAKE is a magnum opus documenting contemporary indigenous 
musicians as they transform historical trauma into compelling art. 
Stick around for a post-screening discussion with special guests!

merCredi 5 juin 20H30 15$/18$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC fta & Cjlo

The Dwarfs of East Agouza +  
Two or The Dragon

The Dwarfs of East Agouza est un trio instrumental composé de 
Maurice Louca (Alif, Bikya, Karkhana), Sam Shalabi (Land of Kush, 
Shalabi Effect) et Alan Bishop (Sun City Girls, The Invisible Hands, 
Alvarius B.). Le groupe s’est formé organiquement en 2012 alors 
que les trois vivaient dans le même immeuble dans le district 
d’Agouza au Caire. Ils se sont mis à répéter tard la nuit, créant 
des pièces improvisées hypnotisantes, parfois frénétiques, qui 
laissent entrevoir les influences nord-africaines, ouest-africaines 
et krautrock, entre autres, qui propulsent leur matériel. Two 
or The Dragon est un duo électro-acoustique noise originaire 
de Beyrouth, formé d’Abel Kobeissy et Ali Hout. Ils recréent des 
paysages sonores urbains en superposant diverses percussions à 
main au son traité du buzuq, un luth fretté à long manche.

—
The Dwarfs of East Agouza is an instrumental trio composed of 
Maurice Louca (Alif, Bikya, Karkhana), Sam Shalabi (Land of Kush, 
Shalabi Effect) and Alan Bishop (Sun City Girls, The Invisible Hands, 
Alvarius B.). Formed in 2012 while living in the same apartment 
building in Cairo’s Agouza district, the group jammed late into 
the night to create mesmerizing and at times frenetic improvised 
pieces, offering a glimpse into the North African, West African and 
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Krautrock influences—amongst many others—that propel their 
material. Two or The Dragon is the Beirut-based electro-acoustic 
noise duo of Abed Kobeissy and Ali Hout. They recreate and animate 
urban soundscapes by layering various hand percussions with the 
processed sound of the Buzuq, the levantine long-necked lute.

merCredi 5 juin 20H 10$/13$ la vitrola 

Mexhicah Bones + Tamayugé
Mexhicah Bones est la dernière œuvre du trio composé de Géraldine 
Eguiluz (voix, trompette, guitare), Stéphane Diamantakiou (contre-
basse) et Jean René (alto), auquel ont contribué Gabriel Rivest (tuba), 
Léa Boudreau (instruments électroniques) et Mili Hong (batterie). 
Fouillant profondément dans les racines de la culture mexicaine 
et la mettant en lumière, à partir des langages afro-américains et 
d’improvisation, MeXica Bones résonne avec le changement immi-
nent des consciences, des esthétiques et de la politique mondiale 
de notre époque. Tamayugé est une collaboration musicale entre 
des musiciennes japonais et ukrainiens maintenant basés à 
Montréal, Maya Kuroki et Tamara Filyavich. Leur musique mêle l’ef-
frayant à la mélancolie et aux sonorités kitsch à des perspectives 
électroniques avant-gardistes.

—
Mexhicah Bones is the latest work emerging from the trio 
comprising of Geraldine Eguiluz (voice, trumpet, guitar), Stéphane 
Diamantakiou (contrabass) and Jean René (viola), with the addi-
tion of Gabriel Rivest (tuba), Léa Boudreau (electronics) and Mili 
Hong (drums). Delving deeply into the roots of mexican culture, 
bringing it to a new light, from afro-american and improvisation 
languages, MeXica Bones resonates strongly with the imminent 
changing of consciousness, aesthetic and the global politics of our 
era. Tamayugé is a musical collaboration between Japanese and 
Ukrainian musicians now based in Montreal, Maya Kuroki and 
Tamara Filyavich. Their music blends creepiness with melancholia 
and kitschy tones with avant-garde electronic perspectives. 

merCredi 5 juin 19H30 11$/15$ esPaCe aline- 
letendre (église du gesù) 

en CollaBoration aveC Quatuor Bozzini, istituto italiano di Cul-
tura, institut français, réseau en sCène languedoC-roussillon, 

Centre national de Création musiCale alBi-tarn & sPedidam

Dedalus Ensemble perf. Eliane Radigue + 
Quatuor Bozzini perf. André Cormier

Le Quatuor Bozzini et l’Ensemble Dedalus sont de retour pour une 
autre soirée dans les salles voûtées de l’Église du Gesù. Cette fois, 
l’Ensemble Dedalus donnera vie à l’immense pièce Occam Ocean 
Hepta 1 (2017) de la compositrice électronique français Eliane 
Radigue. Le Quatuor Bozzini ouvrira avec Agréable, désagréable, 
neutre (2017) d’André Cormier, composé pour un quatuor à cordes.

The Quatuor Bozzini and Dedalus Ensemble are back for another 
night in the vaulted halls of the Église du Gesù. This time, the 
Dedalus Ensemble will bring to life French electronic composer 
Eliane Radigue’s sprawling piece Occam Ocean Hepta 1 (2017). 
The Quatuor Bozzini will open with André Cormier’s Agréable, 
désagréable, neutre (2017), composed for a string quartet.

jeudi 6 juin 20H30 8$/10$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC musiQue rayonnante, astral sPirits, 

instituto Camões & le Consulate general of Portugal in 
montreal

Caloia/Charuest/Fousek +  
Karen Ng + Pedro Melo Alves - O

Caloia/Charuest/Fousek est un trio formé de Nicolas Caloia 
(contrebasse), Yves Charuest (saxophone alto) et Karl Fousek 
(synthétiseur analogique). Cet ensemble allie les ressources 
sonores d’instruments acoustiques et de la synthèse analogique 
dans l’exploration de nouvelles possibilités de texture sonore et 
d’improvisation collective. Pedro Melo Alves - O, batteur/pianiste 
de jazz portugais novateur, ouvrira la soirée. Rejoint par Karen Ng, 
saxophoniste improvisée.

—
Caloia/Charuest/Fousek is a trio made up of Nicolas Caloia 
(double bass), Yves Charuest (alto saxophone) and Karl Fousek 
(analog synthesizer). Formed in 2016, this dynamic ensemble 
combines the sonic resources of both acoustic instruments and 
analog synthesis to explore new potentials in audio texture and 
improvised collective interaction. Opening the night will be the 
innovative Pedro Melo Alves - O, Portuguese jazz drummer/
pianist. Joined by improvising saxophonist/multi-instrumentalist 
Karen Ng.

jeudi 6 juin 20H30 15$/18$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC goethe-institut, muteK & snyK

Hans-Joachim Roedelius +  
Saudade + Bernier/Løkkegaard

Hans-Joachim Roedelius est un pionnier de la scène de la musique 
expérimentale allemande. Il est notamment reconnu comme 
cofondateur des groupes krautrock Cluster et Harmonia, ainsi que 
pour ses contributions dans le trio de jazz ambient Aquarello. Il 
a commencé à fréquenter la scène d’avant-garde berlinoise au 
milieu des années 70, faisant ses débuts sur scène en solo avec un 
microphone, une flûte faite à la main et un réveil-matin. Ses explo-
rations créatives se sont poursuivies avec de l’électronique radi-
cale et libre recoupant plusieurs genres, collaborant notamment 
avec Brian Eno et l’artiste culte Joseph Beuys. Les principes direc-
teurs de sa création qui échappe à toutes catégories (qu’il appelle 
Roedeliusmusik) sont la spontanéité et la curiosité. Saudade est 
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le projet dub ambient sombre des musiciennes montréalaises 
Marilou Lyonnais-Archambault et Nela Paki. Nicolas Bernier 
(Montréal) et Niels Lyhne Løkkegaard (Copenhague) nous présen-
tent leur collaboration, XV, qui comporte 15 oscillateurs. 

—
Hans-Joachim Roedelius is a pioneer of the German experimental 
music scene. He is best known as a co-founder of Krautrock groups 
Cluster and Harmonia and for his work in the ambient jazz trio 
Aquarello. Drawn into the Berlin avant-garde scene in the mid-70s, 
he made his live solo debut with a microphone, a handmade 
flute and an alarm clock, and would go on to make radical, free-
flowing electronica that roams through and around genres, collab-
orating with the likes of Brian Eno and cult artist Joseph Beuys. 
The governing principles of his uncategorizable craft, or what he 
terms Roedeliusmusik, are spontaneity and curiosity. Saudade is 
a dark ambient dub project started by Montreal-born musicians 
Marilou Lyonnais-Archambault and Nela Paki. Nicolas Bernier 
(Montreal) and Niels Lyhne Løkkegaard (Copenhagen) present 
their collaborative work XV, which features 15 oscillators. 

vendredi 7 juin 20H30 13$/16$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC ChoQ & traQuen'art

Ben LaMar Gay + dArk mAAt’r

Ben LaMar Gay est un cornettiste, compositeur et vocaliste orig-
inaire de Chicago. Son premier album, Downtown Castles Can 
Never Block The Sun, est en fait une compilation des meilleures 
pistes tirées de sept albums qu’il a enregistrés au cours des sept 
dernières années, mais qu’il n’a jamais publiés. Gay s’est arrêté 
sur un son qui s’éloigne des traditions du jazz pour explorer un 
univers musical alliant funk ludique, rythmes brésiliens, poésie et 
lyrisme. Il nous offre le fruit sonore de ses collaborations avec le 
trio mutant funk Bottle Tree, la trompettiste jazz Jaimie Branch 
et les artistes synth Bitchin Bajas. dArk mAAt’r qu’ils qualifient 
de « Cosmic Freedom Funk », est constitué d’un mélange intrigant 
d’échantillons sonores et d’ambiances électroacoustiques, résul-
tant en une tapisserie hipjazzsoulbobfunkhop. 

—
Ben LaMar Gay is a Chicago-born and based cornetist, composer, 
and vocalist. His debut album, Downtown Castles Can Never Block 
The Sun, is actually a collection of greatest hits compiled from 
seven albums Gay recorded over the last seven years but never 
released. Gay chose to hone in on a sound that departs from jazz 
traditions and traverses a musical universe of funk playfulness, 
Brazilian rhythms, poetry and lyricism, and offers us the sonic 
fruits of collaborations with mutant funk trio Bottle Tree, jazz 
trumpeter Jaimie Branch and synth-loopers Bitchin Bajas. dArk 
mAAt’r’s brand of “Cosmic FreeDome Funk” represents a blending 
of samples, soundscapes & an electro/acoustic sound that flows 
into a tapestry of hipjazzsoulbopfunkhop. 

vendredi 7 juin 20H30 12$/15$ la sala rossa 

Cabaret Faux Pas +  
post-show MEOW MIX party w/ DJ mh.bee

Cabaret Faux Pas, collectif légendaire de la performance qui 
hantait jadis les squats et les ruelles du Mile End (au grand dam 
du SPVM), est rené de ses cendres cet hiver. Il prendra la Sala 
Rossa d’assaut pour une nuit hypnotisante de drag, de burlesque, 
de musique, d’humour et plus encore. La soirée sera animée par 
Laura Boo LaBiche et Julie Paquet et mettra en vedette Guizo 
LaNuit. Après le cabaret, restez dans la salle pour le MEOW MIX 
avec DJ mh.bee. 

—
The legendary performance art happening, Cabaret Faux Pas, that 
once-upon-a-time haunted the punk houses and back alleys of the 
Mile End (much to the chagrin of the SPVM) and was born again 
this past Winter, will be taking over La Sala Rossa for a tantalizing 
night of drag, burlesque, music, comedy and everything else to 
make your queerest dreams come true. Hosted by grand dame 
duo Laura Boo LaBiche and Julie Paquet and starring Guizo LaNuit. 
Stick around for the post-show MEOW MIX party (for bent girls 
and their buddies) with DJ mh.bee.  

vendredi 7 juin 21H 10$/13$ la vitrola  
en CollaBoration aveC snyK

KYO w/ Jeuru + Soho + Danielle Dahl + 
Mutually Feeling + Sœur Acéphale

Alliez le duo ambient originaire de Copenhague KYO (Hannes 
Norrvide et Frederik Valentin) à la voix soul magnétisante de 
Jeuru, initialement originaire de Queens, New York, et réce-
mment installé à Copenhague, et obtenez un paysage sonore 
atmosphérique qui transcende les sens. La voix poignante et 
désarmante de Jeuru monte et descend au son de la musique 
instrumentale à couper le souffle produite par KYO, pour une 
expérience immersive sublime. Soho Rezanejad allie paroles 
philosophiques, synthés profonds et sons électroniques évoca-
teurs, le tout marqué par sa compréhension de l’expérience que ses 
parents iraniens ont vécue. La compositrice, interprète et impro-
visatrice norvégienne Danielle Dahl explore les phénomènes 
psychoacoustiques. Mutually Feeling est un projet audiovisuel 
créé par Ariana Molly et Connor McComb (Pulsum). Leurs compo-
sitions à la fois célestes et dansantes comprennent des chants 
poétiques et sensuels qui donnent envie de bouger. Avec Sœur 
Acéphale, Stephanie Creaghan utilise sa voix et une pédale loop 
pour générer des structures vocales de chœur.

—
The pairing of Copenhagen-based ambient duo KYO (Hannes 
Norrvide and Frederik Valentin) and mesmerizing soul singer 
Jeuru, a recent Copenhagen transplant by way of Queens, NY, 
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offers a rare chance to melt into atmospheric soundscapes 
that transcend the senses. Jeuru’s poignant and disarming 
voice swells and dips over the breathtaking instrumental 
works produced by KYO, immersing you in the sublime. Soho 
Rezanejad melds philosophical lyrics, deep synth patterns and 
evocative electronics, indelibly marked by her understanding 
of what her Iranian parents have gone through. Danielle 
Dahl is exploring and developing psychoacoustic phenomena. 
Mutually Feeling is an audio visual project by Ariana Molly + 
Connor McComb (Pulsum). Their celestial, danceable composi-
tions feature poetic and sensual vocals that urge the body to 
move. Stephanie Creaghan’s ongoing sound performance, Sœur 
Acéphale, makes use of her voice and a loop pedal to generate 
choir-like structures.

samedi 8 juin 22H 10$/15$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC Crzn 

CRZN XI

CRZN est une fête Latinx queer, organisée par des organisateurs 
Latinx et jouant principalement du reggaeton, du trap en espagnol, 
de la cumbia, du vogue beats, du jersey club, et d’autres genres 
latins. CRZN (co•ra•zón)[kora'sõn] signifie “cœur” en espagnol.

—
CRZN is a queer Latinx centered party, brought to you by Latinx 
organizers and playing mostly reggaeton, trap in Spanish, cumbia, 
vogue beats, jersey club, and other Latin genres. CRZN (co•ra•zón) 
[kora'sõn] means “heart” in Spanish.

samedi 8 juin 21H 15$/18$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC mes enCeintes font défaut & Cjlo

HIDE + S.H.I.T. + Dead Dog +  
Dregqueen + Pulsum

Le groupe chicagoan HIDE n’est pas qu’un groupe de musique 
industrielle; il s’agit plutôt d’une collaboration multimédia, multi-
sensorielle entre l’artiste visuelle Heather Gabel et le percus-
sionniste Seth Sher. La rage et la peur jouent un rôle crucial 
pour le duo. S.H.I.T. de Toronto fait du hardcore punk cru qui 
fait du bien. Un pur produit de l’underground torontois des 
dernières années, S.H.I.T. est un rouleau compresseur de riffs 
avec des guitares saturées qui hurlent avec force. Dead Dog est 
un groupe montréalais, un hybride entre pop et industriel, entre 
rythmes dansants et lourds, entre voix en anglais et en espagnol. 
Dregqueen (Lees Brenson et Mitch Westcott), un groupe qui pour-
rait être décrit comme de la pop “trans femme”, fait dans la perfor-
mativité du débris, dans le but de déterrer et d’exposer avec force 
ce qui demeurait précédemment caché. Déchiré entre ses influ-
ences post punk, techno et ambiantes, PULSUM (Connor McComb) 
fait dans le dance chargé d’émotions. 

Chicago-based HIDE is not just an industrial band, but a multi-
media, multisensory collaboration between visual artist Heather 
Gabel and percussionist Seth Sher. Rage and fear play a central 
role for the duo. Toronto’s S.H.I.T. do real raw hardcore punk that 
sounds like heaven. A pure product of the Toronto underground of 
the last few years, S.H.I.T. is a steam roller of heavy riffs and satu-
rated guitars that scream loud and clear. Dead Dog is a Montréal-
based pop industrial mongrel; a mix of digital dance beats and 
hard rhythms, with vocals in English and Spanish. Best described 
as “Trans Femme body pop”. Dregqueen (Lees Brenson and Mitch 
Westcott) is a performative dragging of the refuse to unearth the 
previously unseen, with both eyes pried open. Balanced between 
post-punk, techno and ambient influences PULSUM (Connor 
McComb) makes dance music that’s charged with emotion. 

samedi 8 juin 20H30 10$/13$ la vitrola  
en CollaBoration aveC no exist 

Pantayo + Rainbownite + Beauty Tool

L’ensemble entièrement féminin, queer et filipino-canadien 
basé à Toronto Pantayo fait dans le kulintang, une forme instru-
mentale de musique originaire de l’Asie du Sud-Est incluant des 
gongs organisés horizontalement en fonction de la mélodie. 
Le groupe incorpore synthétiseurs, claviers, batteries et basse 
à cette forme de musique traditionnelle, ce qui leur a valu les 
descriptions suivantes : lo-fi gong pop punk, punk doux et R&B 
céleste. Il s’agit vraiment d’une performance à ne pas manquer! 
Alexandra Laird est désormais Rainbownite. Après avoir écrit et 
performé de la synth pop en tant que “Lost Creatures’ pendant 
3 ans, elle prend avec Rainbownite une nouvelle direction, influ-
encée par son amour de la dance music, et tout particulière-
ment par la house et le garage des années 90. Beauty Tool est le 
projet du producteur montréalais Kyle Grimsrud-Manz. Il décrit 
son genre de musique électronique comme provenant la vallée 
de l’étrange. Trempant à parts égales dans le minimalisme et le 
maximalisme, alternant entre harmonies plaisantes et bruits 
ressemblant à de la machinerie, sa musique dévoile un aspect 
intime de sa psyché. 

—
Toronto-based, queer all-women Filipina-Canadian ensemble 
Pantayo play kulintang, a pulsing, tonally charged instrumental 
form of music from Southeast Asia involving knobbed gong-chimes 
arranged horizontally according to melodic relationships. Their 
own incorporation of synths, keyboards, drums and bass into the 
traditional form has been described as lo-fi gong pop punk, gentle 
punk, and celestial R&B. Clearly a performance not to be missed! 
Alexandra Laird is now Rainbownite. After writing and performing 
synth pop as ‘Lost Creatures’ for the past 3 years, her new direction 
is heavily influenced by her love of dance music, particularly 90s 
house and garage. Beauty Tool is the project of Montreal producer 
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Kyle Grimsrud-Manz. Partaking in both minimalism and maxi-
malism, both pleasing harmony and dump-truck-esque noise, the 
music offers a strikingly intimate look into his psyche. 

samedi 8 juin 23H 10$ la sotterenea  
en CollaBoration aveC liP 

Grapes (Live Set) + BADMON +  
Frankie Teardrop + Tati Au Miel

Grapes est un écrivain créatif Haitien et pro d’Instagram basé 
à Montréal. Leurs oeuvres consistent en des expérimentations 
sur des sons et des mots chantés, qui constituent un savoir 
émotionnel habituellement hors des archives. BADMON est un 
nouveau DJ MTL, projet parallèle de l’artiste visuelle Monica Rekas. 
DJ et promoteur basé à Tio’tia:ke, Frankie Teardrop organise la 
série de fêtes LIP et a co-créé le festival Slut Island, qui place un 
fort accent sur la création d’espaces et de plateformes pour les 
artistes LGBTQ+BIPOC. Tati au Miel is un DJ et designer extrater-
restre au genre fluide, illuminé par les lumières du Verseau divin. 

—
Grapes is a Haitian creative writer and Instagram trigger based in 
Montreal. Their work consists of experimentations with sounds and 
singing words, which embody forms of emotional knowledge that 
usually stays out of the archive. BADMON is a new MTL DJ on the 
scene, a side-project of visual artist Monica Rekas. Frankie Teardrop 
is a DJ, producer, promoter and founder of queer party series LIP 
and co-founder of Slut Island Festival. Illuminated by the light of the 
divine Aquarius is genderfluid extraterrestrial DJ and designer Tati 
au Miel. 

dimanCHe 9 juin 20H 12$/15$ Casa del PoPolo

Lea Bertucci + Skin Tone + Cloud Circuit
L’instrumentiste de bois magistrale Lea Bertucci s’intéresse à 
l’ouverture, à l’immensité de l’espace. Durant sa jeunesse, passée 
dans la vallée de l’Hudson dans l’État de New York, elle était 
impressionnée par les mines de ciment abandonnées, dans 
lesquelles le son de son saxophone se réverbérait. Ses méditations 
bourdonnantes au saxophone alto, combinées avec du piano, du 
vibraphone et des enregistrements sur le terrain captés à travers le 
monde, des pyramides mayas au métro de New York, nous emmè-
nent ailleurs. Skin Tone est un projet solo, la rencontre du saxo-
phone, de la voix et et d’instruments électroniques. C’est une explo-
ration des futurs possibles, un rappel d’histoires effacées. C’est 
un écho du free jazz, à la fois spirituel et dur. Noir. Cloud Circuit 
est formé de Deanna Radford, voix déconstruite; Jeremy Young, 
guitare et ondes sinusoïdales, et Philippe Vandal, sax et électrons. 

—
Masterful woodwind instrumentalist Lea Bertucci concerns herself 
with the vast, boundless openness of space. Growing up in New 

York’s Hudson Valley, she was awed by the defunct cement mines, 
where her saxophone made deep reverberations. Her droning alto 
sax meditations, combined with piano, vibraphone and field record-
ings made anywhere from Mayan pyramids to New York subways, 
will take us to Saturn. Skin Tone is a solo performance practice; 
is saxophone, voice and electronics; is an exploration of possible 
futures; is a recapitulation of hi-stories erased; is an echo of free jazz 
both spiritual and harsh; is black. Cloud Circuit are: Deanna Radford –  
deconstructed word events, Jeremy Young – guitar + sine waves, and 
Philippe Vandal – sax + electrons. 

dimanCHe 9 juin 20H 20$/25$ la sala rossa 

Dave Burrell + Egyptian Cotton Arkestra 
en CollaBoration aveC traQuen'art

Le compositeur et pianiste afro-américain de renom Dave Burrell 
est un artiste sans pareil. Dans les années 60, à New York, il s’est 
rapidement établi comme étant un pianiste des plus originaux et 
novateurs, collaborant avec des chefs de file du jazz contemporain, 
joignant les rangs du saxophoniste alto Marion Brown et des saxo-
phonistes ténors Pharoah Sanders et Archie Shepp. Depuis cette 
époque mémorable, il a lancé sous son propre nom d’innombra-
bles pièces en solo ou accompagné, de l’album expérimental Echo 
à des opéras jazz comme Windward Passages, ou encore son adap-
tation de La Vie bohème de Puccini. Au cours de sa carrière, il s’est 
énormément donné en spectacle avec des vétérans et des rebelles 
du jazz, et c’est pourquoi nous sommes honorés de le recevoir sur 
scène comme pianiste solo. Egyptian Cotton Arkestra propose 
un jazz libre improvisé favorisant les arrangements lents et 
clairsemés plutôt qu’éclatés. L’ensemble est composé de musiciens 
aux bagages variés : le saxophoniste James Goddard, la violoniste 
et auteur-compositrice-interprète Ari Swan, le bassiste Markus 
Lake et le percussionniste Lucas Huang.

—
Distinguished composer-pianist Dave Burrell is an African-American 
performing artist of singular stature. In the 1960s in NYC, he quickly 
established himself as one of the most innovative and original 
pianists, collaborating with the emerging leaders in contempo-
rary jazz, joining the groups of alto saxophonist Marion Brown and 
tenor saxophonists Pharoah Sanders and Archie Shepp. Since that 
formidable era, he has also released countless solo and group works 
under his own name, from the experimental Echo album to his jazz 
operas, Windward Passages and his adaptation of Puccini’s La Vie 
Bohème. Having toured extensively with a whole host of rebels and 
jazz warriors, we are honored to have Burrell playing solo piano in 
our neighborhood. Egyptian Cotton Arkestra plays improvised free 
jazz that favours slow and sparse arrangements over shredding and 
spans the varied backgrounds of its musician-composer members: 
saxophonist James Goddard, violinist and singer-songwriter Ari 
Swan, bassist Markus Lake, and percussionist Lucas Huang.
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dimanCHe 9 juin 20H 15$/18$ la vitrola 
en CollaBoration aveC BstB, heavy triP & ChoQ

Anika + Le fruit vert + Ben Shemie

Anika est Annika Henderson, musicienne, poète, DJ, ex-jour-
naliste politique et artiste qui s’est fait connaître sous le nom 
d’ANIKA avec deux disques éponymes très acclamés, enregistrés 
avec le projet parallèle Beak> de Geoff Barrow de Portishead. 
Plus récemment, ANIKA a travaillé aux côtés du projet expéri-
mental post-punk Exploded View de Mexico City, se plongeant 
dans des paysages sonores no wave et industriels. Le fruit vert 
est un projet bicéphale mené par Andrea-Jane Cornell et Marie-
Douce St-Jacques. Dépeintes comme des «prêtresses de la mélan-
colie», le duo engendre une musique singulière, à l’orée de la 
chanson ensommeillée, de la ritournelle psychédélique et de 
l’hypnose spectrale. Mieux connu comme le chanteur et guitar-
iste du groupe rock-tronique SUUNS, Ben Shemie nous offre 
maintenant les fruits de son travail en solo, à savoir de la pop 
expérimentale aux sonorités synthétiques froides, avec une 
touche de psychédélique.

—
Anika is Annika Henderson, a musician, poet, DJ, ex-political 
journalist and artist who rose to fame as ANIKA with two highly 
acclaimed eponymous records, recorded with Portishead’s Geoff 
Barrow’s side project Beak>. Most recently ANIKA has been 
working alongside Mexico City-based experimental post-punk 
project Exploded View, dipping into no wave and industrial sound-
scapes. Le fruit vert is a bicephalous project led by Andrea-Jane 
Cornell and Marie-Douce St-Jacques. Portrayed as “priestesses 
of melancholy” the duo engenders a singular style of music that 
is perched on the threshold of torpid song, psychedelic refrain 
and spectral hypnosis. Known as the singer and guitarist of the 
Canadian rock-tronic group SUUNS, Ben Shemie now offers us the 
fruits of his solo pursuits, experimental pop with cold synthetic 
sounds and touches of psychedelia.

lundi 10 juin 20H 10$/13$ Casa del PoPolo

Elizabeth Anka Vajagic +  
Cedric Noel + S. Ayton

Elizabeth Anka Vajagic est une chanteuse et guitariste dont le 
folk/blues gothique, sans compromis, comporte des dissonances 
modernes et des catharsis intemporelles. Elle a performé en 
solo et avec des musiciens de soutien variés, comprenant des 
membres de Godspeed You! Black Emperor, Hrsta et Hangedup. 
Cedric Noel est un compositeur, bassiste et collaborateur basé 
à Montréal, Québec, Canada. Depuis 2010, Noel a publié de 
nombreux albums, EP et œuvres collaboratives allant de la pop 
mélodique à la musique ambiant, en passant par des composi-
tions sonores improvisées. Le son de S. Ayton peut se décrire 
comme de la musique de chambre queer, à la fois rugueuse 
et tendre. Ses chansons reposent sur l’équilibre subtil entre 
brutalité et douceur. 

—
Elizabeth Anka Vajagic is a singer and guitarist writing raw, 
uncompromising gothic folk/blues music with modern disso-
nances and timeless catharses. She has performed solo and 
with a rotating cast of support musicians, including members 
of Godspeed You! Black Emperor, Hrsta and Hangedup. Cedric 
Noel is a songwriter, bassist, collaborator and producer, whose 
work ranges from melodic pop to ambient to improvisational 
soundscapes. S. Ayton plays loud and tender queer bedroom 
grit, songs built on striking fine balances between rough and 
soft and processes/processing.

lundi 10 juin 20H 12$/15$ la sala rossa 

Irreversible Entanglements +  
Tomeka Reid & Moor Mother

Irreversible Entanglements est un groupe de free jazz poétique 
originaire de Philadelphie, qui s’est formé en 2015 pour partic-
iper à un concert contre la brutalité policière. Ils sont depuis 
devenus un phénomène international, leur mélange de sons 
libérateurs et de paroles directes, viscérales, insufflant un renou-
veau dans la tradition de l’alliance entre poésie et musique noire. 
Le groupe, composé d’artistes expérimentaux (Keir Neuringer au 
saxophone alto, Aquiles Navarro à la trompette, Luke Stewart à 
la basse double, Tcheser Holmes à la batterie), met habilement 
en sons les paroles puissantes de la poète Camae Ayewa (aussi 
connue sous le nom de Moor Mother). Issu de la communauté 
animée du jazz et de la musique improvisée de Chicago, Tomeka 
Reid est un violoncelliste et compositeur virtuose. Sa sensibilité 
mélodique distinctive, habituellement tressée à un fort sens du 
groove, sera fusionnée avec la déchirante, obsédante et fina-
lement transcendante forme de punk et d’électronique afro- 
futuriste de Moor Mother.
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Irreversible Entanglements is a Philadelphia free-jazz poetry 
band that came together in 2015 to perform at a Musicians 
Against Police Brutality concert. Now an internationally touring 
phenomenon, their blend of liberation sounds and direct, visceral 
lyrics breathes new life into the legacy of the fusion of poetry and 
Black music. The dynamic band of exciting, experimental artists 
(Keir Neuringer – alto saxophone, Aquiles Navarro – trumpet, 
Luke Stewart – double bass, Tcheser Holmes – drums) skillfully 
reacts to poet Camae Ayewa’s (a.k.a. Moor Mother) powerful lyri-
cism. Emerging from Chicago’s bustling jazz and improvised music 
community, Tomeka Reid is a virtuosic cellist and composer. 
Her distinctive melodic sensibility, usually braided to a strong 
sense of groove will be melded with Moor Mother’s harrowing, 
haunting and ultimately transcendent form of punk and afro- 
futurist electronics. 

lundi 10 juin 20H 10$/13$ la vitrola  
en CollaBoration aveC mes enCeintes font défaut

PANGEA + Some Became Hollow Tubes + 
BLD + Black Givre

PANGEA est un collectif montréalais composé du duo de rock drone 
hypnotique Some Became Hollow Tubes (Aidan Girt à la batterie 
et Eric Quach à la guitare), du quintette de jazz kosmische BLD 
(Véronique Janosy, Reüel Ordoñez et Neboysha Rakic   aux cuivres 
et à la voix, Charles Bussières au synthé et à la voix et Eric Craven à 
la batterie) et de l’artiste sonore solo Black Givre (Samuel Bobony 
à la batterie, au synthé, à l’échantillonnage et aux enregistrements 
sur le terrain). Chaque groupe performera brièvement séparément, 
puis tous trois se joindront pour une méga performance tectonique 
de groupe, créant des paysages sonores explosifs, tribaux, poly-
rythmiques, et des atmosphères puissantes et troublantes.

—
PANGEA is a Montreal collective comprised of hypnotic drone 
rock duo Some Became Hollow Tubes (Aidan Girt on drums & Eric 
Quach on guitar), kosmische jazz quintet BLD (Véronique Janosy, 
Reüel Ordoñez and Neboysha Rakic on brass instruments & vocals, 
Charles Bussières on synth & vocals, and Eric Craven on drums) 
and solo sound artist Black Givre (Samuel Bobony on drums, 
synth, samplers & field recordings). Each act will perform sepa-
rate short sets, followed by a tectonic mega-jam bringing all three 
bands together to create explosive tribal, polyrhythmic sound-
scapes and unsettling earth shattering atmospheres. 

lundi 10 juin minuit PwyC el Centro  
(old sala rosa restaurant)

en CollaBoration aveC Coastal jazz and Blues soCiety,  
musiC on main, now musiC soCiety & western front

Rendez-vous de minuit

Rejoignez-nous à El Centro pour un jam nocturne qui ressemblera 
des improvisateurs montréalais et des invités internationaux 

“all-star”. Animé par l’exubérante chanteuse, clarinettiste et impro-
visatrice Elizabeth Lima . . . Jazz brûlant, bon vin, et pommes de 
terre sautées !

—
Join us at El Centro for a late night jam featuring Montreal impro-
visers and international all-star guests. Hosted by the exuberant 
vocalist, clarinetist and improvisor Elizabeth Lima . . . Hot jazz, fine 
wine and fried potatoes! 
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4–23 juin 2019
Capacité limitée, achetez vos billets à l’avance! Nombre de places assises limitées, arrivez tôt!  
Capacity is limited, so buy your tickets early! Seating is on a first-come first-served basis only. 

La SaLa RoSSa 20H 
Indigenous Mind (Hamid 
Drake, Joshua Abrams & 
Jason Adasiewicz) +  
Hamid Drake & Iva Bittová 
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CaSa deL PoPoLo 13H  
Tools of the Trade: “Play 
Free!” Discussion sur l’his-
toire des scènes de musique 
improvisée montréalaise

La PLante 13H  
air / surface graphic score 
performance by L'Ensemble 
Habitant members and 
friends

CaSa deL PoPoLo 20H 
Fiver + Little Fire + invité.e

La SaLa RoSSa 20H 
Staceyann Chin + Shanice 
Nicole + Kalmunity & Malika 
Tirolien

La VitRoLa 20H 
René Lussier Quintette + Cole 
Schmidt & Vicky Mettler

ÉgLiSe St-edouaRd 20H30 
Mary Jane Leach + Joni Void & 
N NAO + Nick Schofield 

CaSa deL PoPoLo 20H  
Christoff Kurzman/Elizabeth 
Millar + James Meger/Marina 
Hasselberg

La SaLa RoSSa 20H 
Architek Percussion & 
SaskPWR + Lubomyr Melnyk

La VitRoLa 20H 
Docu_presence: an 
installation-performance

CaSa deL PoPoLo 20H 
it foot, it ears + Eliza Kavtion 
+ invité.e

La SaLa RoSSa 20H 
Impossibly Happy +  
Bright Worms

La VitRoLa 20H 
King Ayisoba + Madou Diarra

16 17 18 19 20 2221

CaSa deL PoPoLo 20H 
Le Jazz libre du Québec en 
son et en image avec le HeArt 
Ensemble de Guy Thouin

La SaLa RoSSa 20H 
No Hay Banda: 
XXX_Live_Nude_Girls + 
Andreas Borregaard

La VitRoLa 20H30 
Muqata’a + Neo Edo + 
Golpesar 

CaSa deL PoPoLo 20H 
David Murray & Kahil 
El’Zabar + Gordon Grdina 
Quartet

La SaLa RoSSa 21H 
Spencer Krug + Light 
Conductor 

La VitRoLa 21H 
Wetware + Champagne 
Mirrors + Beep Test +  
Liar//Lier
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CaSa deL PoPoLo 20H30 
Ben LaMar Gay + dArk mAAt'r

La SaLa RoSSa 20H30 
Cabaret Faux Pas

La VitRoLa 21H 
KYO w/ Jeuru + Soho 
Rezanejad + Danielle Dahl + 
Mutually Feeling +  
Soeur Acéphale

CaSa deL PoPoLo 19H 
Projection WHEN THEY 
AWAKE + discussion avec 
invité.e.s

eSPaCe aLine-LetendRe  
(ÉgLiSe du geSù) 19H30 
Dedalus Ensemble perf. 
Éliane Radigue + Quatuor 
Bozzini perf. André Cormier

La VitRoLa 20H 
MeXica Bones + Tamayugé

La SaLa RoSSa 20H30 
The Dwarfs of East Agouza + 
Two or The Dragon

CaSa deL PoPoLo 20H 
Jack Marvel Parsons +  
Boar God + Nuage Flou

La SaLa RoSSa 20H 
Quatuor Bozzini perf. A 
Young + Dedalus Ensemble 
perf. T Johnson

754 86

La SaLa RoSSa 13H 
Tools of the Trade: 
Improvisation de blues  
à douze mesures avec  
Dave Burrell

La VitRoLa 20H30 
Pantayo + Rainbownite + 
Beauty Tool 

La SotteRenea 20H30 
Dri Hiev / Beep Test /  
Eliza Kavtion

La SaLa RoSSa 21H 
HIDE + S.H.I.T. + Dead Dog + 
Dregqueen + Pulsum

CaSa deL PoPoLo 22H 
CRZN XI

La SotteRenea 23H 
LIP x Suoni: Grapes (Live 
Set) + BADMON + Frankie 
Teardrop + Tati Au Miel (TBC)

La VitRoLa 19H30 
Where In The Hell Is  
The Lavender House –  
The Longmont Potion  
Castle Story + Wreckage 
with Stick

CaSa deL PoPoLo 20H30 
Caloia/Charuest/Fousek 
+ Pedro Melo Alves - O + 
Karen Ng

La SaLa RoSSa 20H30 
Hans-Joachim Roedelius 
+ Saudade + Bernier/
Løkkegaard

CaSa deL PoPoLo 21H 
Xarah Dion + Rivalled Envy + 
Morte Psíquica + DJ Pulsum 

La SaLa RoSSa 20H30 
Snotty Nose Rez Kids +  
Q052 + Anachnid

La VitRoLa 21H 
Pinocchio + Vitex + CPU Rave 
+ Leash Aggression

La SaLa RoSSa 20H30 
Lido Pimienta + Backxwash + 
Elena Stoodley 

La VitRoLa 20H30 
Die Angel + Xambuca +  
France Jobin

CaSa deL PoPoLo 21H 
Blu Anxxiety + Police des 
Moeurs + Persons Unknown +  
Palissade

CaSa deL PoPoLo 20H 
Lea Bertucci + Skin Tone +  
Cloud Circuit

La SaLa RoSSa 20H 
Dave Burrell + Egyptian 
Cotton Arkestra

La VitRoLa 20H 
Anika + Le fruit vert +  
Ben Shemie

CaSa deL PoPoLo 20H 
Elizabeth Anka Vajagic +  
Cedric Noel + S. Ayton

La SaLa RoSSa 20H 
Irreversible Entanglements + 
Tomeka Reid & Moor Mother

La VitRoLa 20H 
PANGEA + Some Became 
Hollow Tubes + BLD +  
Black Givre

eL CentRo Minuit 
RDV de Minuit

CaSa deL PoPoLo 15H  
Mardi Spaghetti  
Marathon Jam  
20H 
Luke Stewart & James 
Brandon Lewis 

La SaLa RoSSa 20H 
The Black Seas Ensemble 
Performs Black Seas in  
Two Parts

La VitRoLa 20H 
Dálava + invité.e.s 

La SaLa RoSSa 19H30 
Code d'accès et le LMCML 
présentent: Tumultes

ÉgLiSe Saint-enfant-JÉSuS 
20H 
Ensemble SuperMusique + 
OMEDOC + Phth + Korvat 
Auki Ensemble

CaSa deL PoPoLo 20H30 
Nadah El Shazly + 
Strangerfamiliar 

La SaLa RoSSa 13H 
Tools of the Trade: Atelier 
public avec OMEDOC

CaSa deL PoPoLo 20H30 
Okkyung Lee & Lotte Anker + 
Justin Wright

La SaLa RoSSa 20H30 
Saul Williams + Fronds 

La VitRoLa 20H30 
Ibrida*Pluri - Anne-F Jacques 
& she.PHASE + Quolibet & 
Yecto + Véro Janosy & Flone

9 10 11 12 13 14

DIMANCHE LUNDI

StationneMent extÉRieuR 
ÉtHeL 19H 
OK LÀ: 
Robert Aiki Aubrey Lowe 
Rose Kallal  
Martina Lussi 
RAMZi 

CaSa deL PoPoLo 20H30 
Lemongrab + Mundy’s Bay 
+ Dishpit 

La SaLa RoSSa 20H30 
Fennesz + Wolf Eyes + Cucina 
Povera + Gashrat 

La SotteRenea 20H30 
SEF III + Girl Circles + Dominic 
Jasmin + DJ Loumi

La VitRoLa 20H30 
Cyber + Ms. Holmes +  
Thanya Iyer + Janette King

CaSa deL PoPoLo 13H  
Tools of the Trade:  
avec Marina Hasselberg et 
James Meger

St. Jax 18H30 
Monday Night Choir

La SaLa RoSSa 20H30 
Fly Pan Am + Lungbutter + 
Philippe Vandal + projections  
par Sonya Stefan

La SotteRenea 20H30 
Moth Cock + Night Lunch + 
Faze + DJ Moskos

La VitRoLa 20H30 
R.A.P. FERREIRA +  
Body Meat + Sly Why +  
Magi Merlin

CaSa deL PoPoLo 21H30 
noulaoui 



mardi 11 juin 15h 10$ Portes aPrès: 19h30 13$  
Casa del PoPolo 

en CollaBoration aveC mardi sPaghetti, Coastal jazz  
and Blues soCiety, musiC on main, now musiC soCiety,  

western front & astral sPirits

Mardi Spaghetti Marathon Jam +  
Luke Stewart & James Brandon Lewis 

Ne manquez pas ce programme double de grands noms et de 
nouveaux venus du jazz international et local. Le Marathon 
Mardi Spaghetti commence dès 15H, et les billets sont 
seulement à 10$! Si vous arrivez avant 19H30, vous pourrez 
assister au concert en soirée gratuitement!

Come out to this double header of local and international jazz 
heavy hitters and up & comers! At 3PM the Mardi Spaghetti 
Marathon jam begins, with tickets at only $10! Come before 
7:30PM and you get in to the nighttime gig for free!

Le Marathon Mardi Spaghetti présente une trentaine de musici-
enNEs d’ici et d’ailleurs issus de la scène locale de musique 
improvisée qui seront séparéEs en petits ensembles tout au 
cours de la journée. Mardi Spaghetti est une série bimensuelle 
de concerts de musique improvisée présentée à Montréal depuis 
2008. James Brandon Lewis est un saxophoniste et composi-
teur new-yorkais acclamé par la critique. Son travail a été décrit 
comme “roaming, experimental funk”. Son dernier album, An 
Unruly Manifesto, est dédié aux légendaires Charlie Haden et 
Ornette Coleman et évoque les sonorités de James Blood Ulmer. 
Il est rejoint par Luke Stewart, groovologue contrebassiste et 
partenaire de la scène jazz de Washington et membre d’Irre-
versible Entanglements (entre autres projets) qui apporte ses 
rythmes afro-futuristes à ce mélange. 

—
The Mardi Spaghetti Marathon Jam presents about thirty local 
and international musicians from the local improvised music scene 
who will be separated into small ensembles throughout the day. 
Mardi Spaghetti is a bimonthly series of improvised music concerts 
presented in Montreal since 2008. James Brandon Lewis is a New 
York-based critically acclaimed saxophonist and composer. His work 
has been described as “roaming, experimental funk”. His latest 
album, An Unruly Manifesto, is dedicated to legendary Jazz Greats 
Charlie Haden and Ornette Coleman and invokes the tones of James 
Blood Ulmer. He is joined by partner in crime and bass groovol-
ogist Luke Stewart, a fixture on the D.C. jazz scene and member 
of Irreversible Entanglements (amongst many other projects)  
who brings his Afro-futurist rhythms to the mix. 

mardi 11 juin 20H 10$/13$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC dimCoast, daziBao  

& austrian emBassy ottawa

The Black Seas Ensemble Performs  
Black Seas in Two Parts

Black Seas est une performance audiovisuelle en deux parties 
réalisée par Steve Bates. S’appuyant sur des recherches dans les 
domaines de la littérature et du cinéma d’horreur et de l’étrange, 
des sciences cognitives, de la théorie des médias et des études 
sonores, des revues psychiques du 19e siècle, du mysticisme et 
des études religieuses, Black Seas examine les expériences d’hal-
lucination auditive comme étant une réponse au vide existen-
tiel et sensoriel, au stress extrême et aux problèmes de santé 
auditive et mentale. En vedette seront Elizabeth Anka Vajagic, 
des membres de Big ‡ Brave (Mathieu Ball et Robin Wattie), des 
membres de Godspeed You! Black Emperor (Sophie Trudeau, 
Thierry Amar et Timothy Herzog), Michaela Grill, Christof 
Kurzmann, Mark Molnar, Marc-Alexandre Reinhardt et d’autres 
invités spéciaux.

—
Black Seas is a two-part, audio-visual performance directed by 
Steve Bates. Drawing from research in horror/weird literature 
and film, cognitive science, media theory and sound studies, 
19th century psychic journals, mysticism and religious studies, 
Black Seas considers experiences of auditory hallucination as a 
response to existential and sensorial voids, hyper-stress, auditory 
and mental health conditions. Featuring Elizabeth Anka Vajagic, 
Members of Big ‡ Brave Mathieu Ball & Robin Wattie, Members 
of Godspeed You! Black Emperor Sophie Trudeau, Thierry Amar & 
Timothy Herzog, Michaela Grill, Christof Kurzmann, Mark Molnar, 
Marc-Alexandre Reinhardt, and special guests. 

mardi 11 juin 20H 12$/15$ la vitrola  
en CollaBoration aveC traQuen’art

Dálava + invitées 

Dálava est un hommage à la chanson folklorique traditionnelle 
morave (tchèque), reproduisant des mélodies transcrites il y a plus 
de 100 ans par l’arrière-grand-père de la chanteuse de Dálava, Julia 
Ulehla, et les réinventant au moyen d’un langage musical post-
rock stimulant et avant-gardiste.

—
Dálava is an homage to traditional Moravian (Czech) folksong, 
sourcing melodies transcribed over 100 years ago by the great-grand-
father of Dálava’s singer, Julia Ulehla, and reanimating them in an 
extremely stirring, avant-garde, post-rock musical language. 
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merCredi 12 juin 20H30 12$/15$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC Cjlo

Nadah El Shazly + Strangerfamiliar 

Nadah El Shazly est une chanteuse, productrice et compositrice 
originaire du Caire, combinant musique électronique expérimen-
tale et instrumentation folk arabe dans son œuvre. Après avoir 
rencontré Sam Shalabi dans une fête, elle a commencé à collaborer 
musicalement avec lui et Maurice Louca, également membre de 
Dwarfs of East Agouza. Comme artiste solo, El Shazly allie le passé 
et le présent pour se positionner en tête de la nouvelle scène musi-
cale nord-africaine. Sa voix est singulièrement énigmatique, et sa 
musique, un hybride mystique entre le rock, la musique d’avant-
garde et l’électronique. Strangerfamiliar est une artiste visuelle 
et musicienne autodidacte née au Chili et ayant grandi au Canada, 
qui vit présentement à Montréal. Elle superpose voix aérienne, 
ukulélé, batterie et synthétiseurs circulaires pour créer un son 
surréel, la trame sonore d’un rêve se déroulant dans une église 
néon abandonnée dans le fin fond de la jungle amazonienne.

—
Nadah El Shazly is a Cairo-based singer, producer, and composer, 
blending experimental electronics and Arab folk instrumenta-
tion throughout her work. After meeting Sam Shalabi at a house 
party in Cairo, a collaboration bloomed between the two and 
Maurice Louca, another Dwarfs of East Agouza member. As a 
solo performer, El Shazly joins together past and present to posi-
tion herself at the forefront of the current North African music 
scene. Her voice is singularly enigmatic, her instrumentals are a 
mystical hybrid between rock, avant-garde music and electronica. 
Strangerfamiliar is a Chilean born, Canadian raised visual artist 
and self-taught musician currently based in Montreal. A one 
woman band building ethereal vocal, ukulele, drum, and synth 
loops, Strangerfamiliar’s sound is much like drifting into a dream 
of an isolated neon church deep in an Amazonian jungle. 

merCredi 12 juin 19H30 15$/10$ (étudiants + memBres)  
la sala rossa  

en CollaBoration aveC Code d’aCCès & le lmCml

Tumultes

Avec leur nouvelle oeuvre audiovisuelle Tumultes, Vincent Fillion et 
Xavier Ménard traitent de la détresse environnementale et de la frus-
tration urbaine. Celles-ci se traduisent par l’utilisation de plusieurs 
médias, fixes ou en direct, traitant du gaspillage, des endroits 
contaminés/abandonnés ainsi que des pollutions de l’air, sonores et 
lumineuses causées par les industries et l’étalement urbain. À l’aide 
de leur instrument inventé, la planche à ressort, les créateurs s’em-
ploient à produire un large éventail de sonorités par la manipula-
tion de divers objets et micros contacts. À leur performance en direct 
répond un dispositif visuel alliant lumières LED et projections. 

With their new audiovisual work Tumultes, Vincent Fillion 
and Xavier Ménard deal with environmental degradation and 
urban frustration. These include the use of several media, fixed 
or online, dealing with waste, contaminated/abandoned sites, 
as well as air, noise and light pollution caused by industries 
and urban sprawl. Using their invented instrument, the spring 
board, the creators work to produce a wide range of sounds 
by manipulating various objects and micro-contacts. Their live 
performance is matched by a visual device combining LED 
lights and projections. 

merCredi 12 juin 20H 12$/15$ église saint- 
enfant-jésus 

en CollaBoration aveC ensemBle suPermusiQue

Ensemble SuperMusique + OMEDOC +  
Phth + Korvat Auki Ensemble

SuperMusique et Phth proposent une soirée audacieuse avec la 
participation de plus de 30 musiciens et musiciennes du Canada, 
de la France et de la Finlande. La soirée débutera dans le Parc 
Lahaie en face à l’Église Saint-Enfant-Jésus du Mile-End et se 
poursuivra dans l’Église. Ensemble SuperMusique, ensemble 
à géométrie variable fondé en 1998 réunit des improvisateurs 
chevronnés de la scène montréalaise ; OMEDOC, Orchestre de 
Musique Expérimentale du DOC, créé en 2012 et formé d’instru-
mentistes issus du classique, du jazz et du rock qui explorent des 
voies nouvelles de création ; Phth, collectif encore tout jeune 
mettant en vedette des vocalistes iconoclastes qui mêlent autant 
musiques nouvelles qu’anciennes; Korvat Auki (en finnois, pour 
«oreilles ouvertes»), fondé en 2013, ensemble de compositeurs-mu-
siciens de Helsinki qui déjouent les conventions musicales. 

—
SuperMusique and Phth offer a daring evening with the partic-
ipation of more than 30 musicians from Canada, France and 
Finland. The evening will begin in Lahaie Park in front of Saint-
Enfant-Jésus du Mile-End Church and will continue in the Church. 
Ensemble SuperMusique is a variable geometry ensemble 
founded in 1998. It brings together experienced improvisers 
from the Montreal scene. OMEDOC, the DOC Experimental Music 
Orchestra was created in 2012 and is composed of instrumental-
ists from classical, jazz and rock music who explore new creative 
paths. Phth, a young collective featuring iconoclastic vocalists 
who mix new and old music. Korvat Auki (in Finnish, for “open 
ears”), founded in 2013 is an ensemble of Helsinki composer- 
musicians who thwart musical conventions. 
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jeudi 13 juin 20H30 12$/15$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC snyK

Okkyung Lee & Lotte Anker + Justin Wright

Okkyung Lee développe sa propre approche à la performance au 
violoncelle depuis plus de dix ans. Non assujettie à quelque genre 
ou style spécifique, sa musique viscérale, mais parlante, s’inspire 
de ses connaissances en techniques instrumentales, en traditions 
musicales coréennes et en esthétiques noise contemporaines. Lotte 
Anker est une saxophoniste et compositeur basé à Copenhague 
qui travaille entre jazz expérimental/improvisation et musique 
contemporaine. Anker a perfectionné son art de la cadence et de la 
tonalité. Elle juxtapose sons brusques et longues mélodies, créant 
un effet à la fois tempéramental et réactif. Justin Wright est un 
violoncelliste et compositeur qui s’efforce de repousser les limites 
de la nouvelle musique indie classique et expérimentale, et d’ef-
facer les frontières entre les sons synthétiques et acoustiques.

—
Okkyung Lee has been developing her own approach to cello 
performance for over a decade. Unbound by any specific genre 
or style, her visceral yet communicative sound draws from her 
background in extended instrumental techniques, Korean tradi-
tional musics and contemporary “noise” aesthetics. Lotte Anker 
is a Copenhagen-based saxophone player and composer working 
in the field between experimental jazz/improvisation and contem-
porary music. She has honed a dramatic sense of pacing and 
tone, juxtaposing brisk sounds against long stretches of extended 
melody, creating an effect that is both moody and responsive. 
Justin Wright is a cellist and composer who strives to push the 
boundaries of new classical and experimental indie music, and to 
erase the lines between synthetic and acoustic sounds.

jeudi 13 juin 20H30 25$/28$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC innovations en ConCert

Saul Williams + Fronds 

Saul Williams est un rappeur, musicien, poète, écrivain et 
acteur, qui se donne dans ces disciplines avec ferveur et compas-
sion. Il repousse les limites depuis la sortie de son premier album, 
Amethyst Rock Star, en 2001. Son imagination sans bornes et sa voix 
prennent une forme nouvelle dans son tout dernier projet multi-
média intitulé MartyrLoserKing, une parabole des temps modernes 
sur un hacker burundais qui lance une révolution en piratant la 
NASA. Bien que les formes et les étiquettes associées à la poésie 
et à l’art évoluent à travers le temps, et que sa propre production 
ait passé d’une sphère créative à l’autre, Williams préfère encore et 
toujours se définir comme poète. Fronds (Kaie Kellough, voix; Tanya 
Evanson, voix; Jason Sharp, saxophone basse et électroniques; Joe 
Grass, guitare Pedal Steel; Stefan Schneider, batterie; Kevin Yuen Lo 
Kit, design visuel) est le fruit d’un travail collaboratif entre plusieurs 

instruments et voix. Il s’agit d’un processeur de sons acoustiques 
et électroniques, accompagné d’un design typographique projeté 
sur grand format. Empruntant à l’écopoétique et au collage de 
textes, cette collaboration témoigne d’une importante préoccupa-
tion envers l’état de notre planète et la précarité de notre existence.

—
Saul Williams is a rapper, musician, poet, writer, and actor who 
engages each of these forms equally, with both aggression and 
compassion. He has been breaking ground since his debut album, 
Amethyst Rock Star, was released in 2001. Williams’ endlessly 
imaginative vision and voice take on a new life in his latest 
multimedia project MartyrLoserKing, a modern day parable of 
a Burundian hacker who sparks a revolution by hacking NASA. 
While the incarnations and labels of poetry and the arts more 
generally have metamorphosed over time, and his own output 
has bounced between creative spheres, Williams still prefers to 
define himself first and foremost as a poet. Fronds (Kaie Kellough –  
Voice / Tanya Evanson – Voice / Jason Sharp – Bass Saxophone 
& Electronics / Joe Grass – Pedal Steel Guitar / Stefan Schneider –
Drums / Kevin Yuen Lo Kit – Visual Design) is a collaborative work 
for multiple instruments and voices. It is an acoustic and elec-
tronic sound processor with large-format, projected typographic 
design. Borrowing from ecopoetics and text collage, this work 
expresses deep concern for the state of our planet and the precar-
iousness of our existence. 

jeudi 13 juin 20H30 10$/13$ la vitrola  
en CollaBoration aveC iBrida*Pluri 

Ibrida*Pluri - Anne-F Jacques & she.PHASE +  
Quolibet & Yecto + Véro Janosy & Flone

Ibrida*Pluri présente une soirée de collaborations mettant en vedette: 
Anne-F Jacques est une artiste sonore travaillant à Montréal. Elle s’in-
téresse à l’amplification, aux interactions obliques entre matériaux et 
à la construction de divers systèmes et assemblages idiosyncratiques. 
she.PHASE est un projet collaboratif entre Emma Forgues et Sam 
Bourgault. Ensemble, ils explorent les innovations technologiques 
et leurs impacts sociaux à travers des performances vidéo, sonores, 
audiovisuelles et de codage. Quolibet est une nouvelle collaboration 
entre l’artiste sonore Christian Carrière et le musicien Nicolas Royer-
Artuso. Face à face, deux êtres humains en plein contrôle d’un mur 
de feedback sonore. Yecto (Rodrigo Velasco) est un artiste mexicain 
mêlant textes, images, rythmes et sons à travers la poétique de la 
conversation et le codage. Véronique Janosy est multi-instrumentiste 
et invocatrice de sons ténébreux à l’aide de trompette amplifiée et de 
basse électrique. Flone est un band audio-visuel de Montréal. Le trio 
formé de Olivier-Landry-Gagnon, Steve Montpetit et Stéfan Boucher 
préconise une approche vivante de la vidéo et du design sonore en 
générant une grande partie du contenu en direct : feedback vidéo, 
glitch d’objets filmés, modulation de la lumière, entre autres.
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Ibrida*Pluri presents a night of collaborations. Anne-F Jacques 
is a local sound artist. She is interested in amplification, oblique 
interactions between materials and construction of various 
contraptions and idiosyncratic systems. she.PHASE is a collabo-
ration between Emma Forgues and Sam Bourgault. They explore 
the innovations of technology and its social impact through video, 
sound, coding, audiovisual and performance projects. Quolibet is 
a new collaboration between sound artist Christian Carrière and 
musician Nicolas Royer-Artuso. Face to face, two humans wran-
gling audio feedback. Yecto (Rodrigo Velasco) is a Mexican artist 
interweaving text, image, rhythm and sound through conver-
sational poetics and live coding. Véronique Janosy is a multi-in-
strumentalist and summoner of dark sounds, using amplified/
processed trumpet Flone is locals Olivier-Landry-Gagnon, Steve 
Montpetit and Stéfan Boucher who have a lively approach to 
video and sound design with the use of video feedback, glitch of 
filmed objects, modulation of light, and more.

vendredi 14 juin 20H30 10$/13$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC Cjlo & ChoQ

Lemongrab + Dishpit + Gus Engelhorn 

Les tonalités post-punk, psych et abrasives de Lemongrab sont 
groovy et parfois effrayantes, c’est une caresse suivie d’une 
gifle qui vous donne envie de plus. Dishpit : un trio femme 
posta-pop-calyptique qui fait du punk grunge insolite. Préparez-
vous pour une soirée énergique, électrisante et inattendue! Gus 
Engelhorn ouvrira la soirée.

—
Lemongrab’s post-punk/psych is groovy and sometimes scary, it’s 
a caress followed with a slap making you want more. Dishpit: a 
posta-pop-alyptic femme freak trio making spooky punk grunge 
for your pleasure. High energy, empowering and unexpected. Gus 
Engelhorn will kick off the night.

vendredi 14 juin 20H30 20$/25$ (tarif sPéCial–Passe 
2 soirées 30$/40$) la sala rossa  

en CollaBoration aveC fly Pan am & ChoQ

la sala rossa:
Fennesz + Wolf Eyes +  

Cucina Povera + Gashrat 
la sotterenea:

SEF III + Girl Circles +  
Dominic Jasmin + DJ Loumi

Pour célébrer son retour, Fly Pan Am nous a aidé à programmer 
deux soirées extraordinaires de pagaille, de déconstruction et de 
fun pur, en s’emparant du bâtiment entier de la Sala Rossa ! Vos 
billets vous laisseront déambuler librement et découvrir secrets 
bien gardés & sonorités freak. Fennesz utilise la guitare et l’ordi-
nateur pour créer un son électronique chatoyant et tourbillonnant, 
d’une grande tonalité et d’une musicalité complexe. Ses composi-
tions, luxuriantes, lumineuses, ressemblent à des enregistrements 
télescopiques de la vie d’insectes de la forêt tropicale ou d’oc-
currences atmosphériques naturelles. Un naturalisme inhérent 
imprègne distinctement chaque pièce. Légendes américaines du 
noise, bêtes enragées à l’origine de Trip Metal, Wolf Eyes sont des 
pionniers de la musique underground depuis 1997. Ils offrent des 
sonorités purement stupéfiantes et des atmosphères de terreur et 
de claustrophobie post-nucléaires. Cucina Povera est Maria Rossi, 
qui expérimente avec des voix superposées, des enregistrements 
de terrain et une synthèse minimale. Gashrat est la culmination 
d’esprits qui se méritent les uns les autres. SEF III présente Selling 
SEF III, qui raconte l’histoire sonore de Phil, protagoniste improb-
able, et de son ennemi, SEF III, un ordinateur. Ils jouent au chat 
et à la souris à travers les continents, les états de conscience et 
les champs sonores. Formé de Duncan Moore (Headband), Max 
Eilbacher (Horse Lords) et Alex Moskos (Drainolith, Dan L. Boone). 
Girl Circles est le projet de la violoniste expérimentale et multi-in-
strumentiste Fae Sirois. À travers des synthétiseurs brûlants et des 
performances violentes au violon, Girl Circles s’inspire du death 
industriel, du power électronique et de l’avant-garde pour créer 
des chansons évoquant la séparation et le salut du corps d’une 
femme trans en pleine tourmente. Dominic Jasmin est un compos-
iteur et improvisateur expérimental basé à Montréal. Artiste 
visuelle et musicienne, DJ Loumi dig et spin une panoplie de 
genres, du weird dub à l’industriel en passant par le jazz spirituel. 

Fly Pan Am helped us curate two amazing nights of mayhem, 
deconstruction and pure fun to celebrate their return, and are 
taking over the whole Sala Rossa building. Your ticket lets you 
roam free and discover untold mysteries and freakified sounds. 
Fennesz uses guitar and computer to create shimmering, swirling 
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electronic sound of enormous range and complex musicality. His 
lush and luminant compositions resemble sensitive, telescopic 
recordings of rainforest insect life or natural atmospheric occur-
rences, an inherent naturalism permeating each piece. American 
noise legends Wolf Eyes are the rabid beasts of Trip Metal & have 
been plowing thru new tunnels of the underworld since 1997. They 
offer pure audio stunn, homemade post-nuclear terror & claustro-
phobic atmospheres. Cucina Povera is Maria Rossi, who experi-
ments with layered vocals, field recordings and minimal synthesis. 
Gashrat is a culmination of spirits that deserved each other. SEF III 
presents Selling SEF III, which tells the sonic story of the unlikely 
protagonist Phil and his nemesis SEF III, the computing-being. They 
play a cat and mouse game across continents, states of conscious-
ness and fields of sound. Featuring Duncan Moore (Headband), Max 
Eilbacher (Horse Lords) and Alex Moskos (Drainolith, Dan L. Boone). 
Girl Circles is the project of multi instrumentalist and experimental 
violinist Fae Sirois. Through cauterizing synths and scathing violin 
performance, Girl Circles draws from death industrial, power elec-
tronics and the avant-garde to cast songs of severance and salva-
tion from a trans woman’s body in turmoil. Dominic Jasmin is an 
experimental composer and improviser based in Montreal. Visual 
artist and musician DJ Loumi digs and spins a panoply of genres, 
ranging from weird dub to industrial by way of spiritual jazz. 

vendredi 14 juin 20H30 10$/13$ la vitrola  
en CollaBoration aveC diy sPring & Cjlo

Cyber + Ms. Holmes +  
Thanya Iyer + Janette King

Loedie Domond, alias Cyber, est une crooneuse R & B de Montréal. 
Déjà connue grâce à sa carrière internationale dans le gospel, 
Cyber s’est réinventée pour devenir l’une des voix les plus 
enivrantes de la ville. Le R & B et l’électronique ne font plus qu’un 
dans la musique de Cyber, grâce à son style soul et à sa voix hypno-
tisante. Ms. Holmes est Athena Holmes, née dans une famille d’ar-
tistes qui comptent Jimi Hendrix et Little Richard parmi leurs amis. 
Inspiré par le message de la musique folk, le rythme du blues et 
la tonalité du jazz, le son de Holmes est unique. Thanya Iyer est 
une compositrice énigmatique qui crée une musique pop expéri-
mentale et pétillante. Ses arrangements permettent aux auditeurs 
de se laisser entraîner dans la conscience, l’esthétisme et l’inter-
dépendance de tout ce qui existe. Janette King est une produc-
trice, chanteuse, multi-instrumentiste et DJ basée à Montréal. Elle 
allie des éléments de RnB, de deep house et de pop alternative, 
montrant ainsi sa spontanéité et sa créativité sur scène.

—
Cyber is the moniker of local R&B crooner, Loedie Domond. With 
an international career in gospel already under her belt, Cyber has 
re-emerged as one of the most intoxicating voices in the city. Ms. 
Holmes aka Athena Holmes was born into a family of performers 

who count Jimi Hendrix and Little Richard among friends. Inspired 
by the message of folk music, the rhythm of the blues and the 
tonality of jazz, Holmes’ sound is unmistakable. Thanya Iyer is an 
enigmatic songwriter who crafts sparkling experimental pop music. 
Thanya’s arrangements empower listeners to embrace mindfulness, 
aesthetic beauty and the interconnectedness of all things. Janette 
King is a local producer, vocalist, multi-instrumentalist and DJ. King 
weaves together elements of RnB, deep house, and alternative pop, 
showcasing her spontaneity and creativity on stage.

samedi 15 juin 21H30 7$/10$ Casa del PoPolo

noulaoui
Artiste multidisciplinaire G L O W Z I prend le contrôle de la Casa 
et donne vie à « noulaoui », une initiative ayant pour mission de 
faire converger divers artistes excellant dans des domaines artis-
tiques différents. La nuit consistera en un vernissage accompagné 
de deux performances en direct, ainsi que deux dj sets bien épicés 
et assaisonnés! Restez à l’affût pour le dévoilement des artistes ! 

—
Multidisciplinary artist G L O W Z I is taking over the Casa and 
bringing to life “noulaoui”, an initiative that aims to bring 
together various local artists who excel in different artistic fields. 
The night will consist of a vernissage accompanied by two live 
performances as well as two spicy and well-seasoned dj sets! Stay 
tuned for the unveiling of the featured artists!

samedi 15 juin 20H30 20$/25$ (tarif sPéCial–Passe 2 
soirées 30$/40$) la sala rossa  

en CollaBoration aveC fly Pan am, Constellation & ChoQ

la sala rossa: 
Fly Pan Am + Lungbutter + Philippe Vandal +  

projections par Sonya Stefan
la sotterenea:  

Moth Cock + Night Lunch +  
Faze + DJ Moskos

Ils sont de retour, 14 ans plus tard! Fly Pan Am nous ont aidé 
à vous concocter deux soirées intenses de chaos, de décon-
struction et de pur plaisir pour célébrer leur retour. Ce groupe 
local chouchou fondé en 1996 a une oreille particulière pour la 
mélodie et une approche (dé)constructive qui révèle la dualité de 
leurs influences, alliant pop française et krautrock, sans oublier 
leur expérimentalisme avant-gardiste guidé par une confiance 
absolue dans les possibilités infinies du minimalisme et de la 
musique concrète injectés dans le punk rock. Lungbutter est 
un trio montréalais formé de Ky Brooks, Kaity Zozula et Joni 
Sadler. Les trois amis sont des vétérans de la communauté locale 
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noise rock expérimentale. Leurs arrangements minimalistes de 
guitare, batterie et voix sont enracinés profondément dans un 
idiome viscéralement punk et ascétique, avec des sonorités free-
noise, sludge et slowcore. Instrumentiste et producteur basé à 
Montréal, Philippe Vandal se consacre à la création de struc-
tures et de paysages sur un support sonore. Sa création la plus 
récente d’architecture sonore est accompagnée d’interprétations 
visuelles de ses compositions sur des interfaces numériques 3D. 
L’artiste Sonya Stefan fera des projections en direct à l’extérieur 
de l’édifice de la Sala Rossa. Il y aura aussi d’autres surprises 
à ne pas manquer au cours des deux soirées. On vous conseille 
notamment d’aller visiter les toilettes au sous-sol... La musique 
improvisée de Moth Cock est comme un pont entre le free jazz 
traditionnel et le noise underground. Le duo filtre la clarinette et 
la trompette avec des effets rudimentaires, les transformant en 
rafales de sonorités électroniques chaotiques superposées à des 
rythmes en mutation. Night Lunch est un groupe montréalais 
de space pop rêveuse, où la mélodie règne en reine. Le groupe 
local Faze fait un punk anxieux qui donne le goût de se défouler 
sur la piste de danse. Krazy Kool Kuts de DJ Moskos à suivre.

—
Fourteen years later they are back, baby! Fly Pan Am helped us 
curate these two amazing nights of mayhem, deconstruction and 
pure fun to celebrate their return. A favourite local rock group 
formed in 1996 with an ear for melody and approach to (de)
construction that revealed the twin influences of French pop & 
krautrock, as well as a forward-looking experimentalism guided 
by an unshakeable faith in the unfulfilled possibilities of mini-
malism and musique concrète in punk rock. Lungbutter is the 
Montréal-based trio of Ky Brooks, Kaity Zozula, and Joni Sadler. 
The three friends have been mainstays of the local experimental 
noise/rock community. Their minimal guitar-drums-voice config-
uration is rooted in a visceral, ascetic punk idiom, refracted vari-
ously by free-noise, sludge rock and slowcore. Philippe Vandal is 
a Montreal-based instrumentalist and producer concerned with 
the creation of structures and landscapes in a sonic medium. 
His most recent serving of sonic architecture is accompanied 
with visual interpretations of the compositions, rendered in 3D 
digital interfaces. Artist Sonya Stefan will be doing live projec-
tions on the outside of the Sala Rossa building. And there will 
be more surprises during both nights throughout the building. 
Don’t forget to check out the basement bathrooms (heehee). 
Moth Cock perform a strain of improvised music that bridges 
the chasm between the free-jazz tradition and the noise under-
ground. The duo processes live clarinet and trumpet through 
rudimentary effects into damaged squalls of electronic chaos set 
to mutated rhythms. Melody freaks Night Lunch are a dreamy 
space-pop group from Montreal. Local group Faze offers anxiety 
fueled punk music you should dance to. Krazy Kool Kuts from DJ 
Moskos to follow.

samedi 15 juin 20H30 22$/25$ la vitrola

R.A.P. FERREIRA + Body Meat +  
Sly Why + Magi Merlin

Rory Ferreira alias milo alias Scallops Hotel prendra le nom de R.A.P. 
FERREIRA. Rappeur, producteur, théoricien et photographe basé 
dans le Maine, R.A.P. FERREIRA possède une créativité et un savoir-
faire inégalés dans le domaine du hip-hop. Body Meat, à l’origine 
une expérimente post-punk du multi-instrumentiste et auteur-com-
positeur-interprète Christopher Taylor, a évolué en un duo pop 
électronique sans charnière avec l’arrivée du batteur Matthew 
Anderegg. Le Torontois Sly Why se délecte de l’électronique hip-hop 
alternative hip-hop future basse jazz pop r&b. Magi Merlin fait des 
vagues dans la scène underground à Montréal. Elle séduit les audi-
teurs avec sa voix douce et puissante inspirée du R&B.

—
Rory Ferreira aka milo aka Scallops Hotel will be going by his 
new moniker R.A.P. FERREIRA moving forward. Rapper, producer, 
theorist and photographer based in Maine, R.A.P FERREIRA’s 
creativity and craftsmanship is second to none in the DIY 
hip-hop sphere. Body Meat, originally a post-punk experiment of 
multi-instrumentalist/singer-songwriter Christopher Taylor, has 
evolved into unhinged electronic pop duo with the addition of 
drummer Matthew Anderegg. Toronto’s Sly Why revels in alter-
native hip-hop electronic future bass jazz pop r&b. Magi Merlin 
is making waves in the underground scene in Montreal. She sere-
nades listeners with her soft yet powerful R&B inspired vocals.

samedi 15 juin 18H30 PwyC st. jax 
en CollaBoration aveC monday night Choir

Monday Night Choir: 
before after again

Basée dans le Mile End / Plateau à Montréal, la Chorale du lundi 
soir (Monday Night Choir) rassemble 40 personnes qui chantent a 
cappella. Sous la direction de Dina Cindric, l’ensemble interprète 
un répertoire aux tendances et aux styles de tous acabits, inspirés 
de la musique folklorique, classique et contemporaine, ainsi que 
des chansons pop.

—
The Monday Night Choir is a 40-person mixed a cappella choir 
based in the Mile End/Plateau neighbourhood of Montreal. Under 
the direction of Dina Cindric, the ensemble performs a repertoire 
ranging from folk songs to classical and contemporary music and 
pop songs.
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dimanCHe 16 juin 20H 10$/13$ Casa del PoPolo

Fiver + Little Fire + invité.e
Depuis une décennie, Fiver, ou Simone Schmidt, écrit une nouvelle 
vie dans et autour des chansons folk, country et rock. Récemment, 
Schmidt a fait une tournée de Audible Songs From Rockwood, un 
cycle de chansons basé sur les dossiers de détenus du Rockwood 
Asylum for the Criminally Insane entre 1851–1881. Rejoint par les 
styles folkloriques de l'auteur-compositeur-interprète autochtone 
Little Fire et invité.e. surprise.

—
For a decade Fiver, or Simone Schmidt, has been writing new life 
into and around folk, country, and rock songs. Recently, Schmidt 
toured Audible Songs From Rockwood, a song cycle based on the 
case files of inmates at the Rockwood Asylum for the Criminally 
Insane between 1851–1881. Joined by the folk stylings of indige-
nous singer-songwriter Little Fire and a surprise guest.

dimanCHe 16 juin 20H 20$/25$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC Protests and Pedagogy  

& liBrairie l’euguélionne

Staceyann Chin + Shanice Nicole +  
Kalmunity & Malika Tirolien

C’est difficile de ne pas se laisser émouvoir par la voix de l’artiste, 
activiste politique, poète, mère célibataire LGBT née en Jamaïque et 
vivant à Brooklyn Staceyann Chin. Sa cadence dynamique la sert 
bien, que ce soit sur scène au légendaire Nuyorican Cafe à New 
York ou sur Broadway dans Def Poetry Jam, ou encore en perfor-
mance pendant l’un de ses one-woman shows autobiographiques. 
Shanice Nicole est une éducatrice, intervenante, écrivaine et 
artiste de spoken word noire et féministe. Son écriture et son 
œuvre explorent intimement l’expérience de la femme noire en ce 
qui a trait à la race, la santé, la sexualité, l’oppression et la liberté. 
Kalmunity, le plus important et le plus ancien collectif d’arts 
noirs et de musique d’improvisation du Canada, dont la liste d’ar-
tistes exceptionnels ne cesse d’évoluer, se joindra ce soir à Malika 
Tirolien, la chanteuse toujours sublime, pour clore la soirée. 

—
When listening to Jamaican-born, Brooklyn-living, woman-loving, 
writer/poet, political activist, performance artist and single mama 
Staceyann Chin, it’s hard not to be moved by the sound of her 
voice. Chin’s dynamic cadence has served her well, whether on 
stage at New York’s storied spoken-word spot the Nuyorican Cafe, 
on Broadway as an original performer on Def Poetry Jam or during 
any one of her one-woman, autobiographical shows. Shanice 
Nicole is a Black feminist educator, facilitator, writer, and (out)
spoken word artist. Her writing and work intimately explores expe-
riences of race, health, sexuality, oppression, and freedom. Closing 
the night will be the sounds of Kalmunity, Canada’s largest and 
longest running black arts & improv music collective, who have an 
ever-evolving roster of outstanding performers, and will be joined 
tonight by the always sublime vocalist Malika Tirolien. 

dimanCHe 16 juin 20H 10$/13$ la vitrola 

René Lussier Quintette +  
Cole Schmidt & Vicky Mettler

Le guitariste montréalais René Lussier est l’un des piliers de la 
musique actuelle et d’avant-garde au Québec. Compositeur, impro-
visateur et multi-instrumentiste prolifique et éclectique, il trace 
la voie de la musique nouvelle depuis les années 70. Pour cette 
soirée, il jouera de la guitare et du daxophone, et sera accompagné 
par l’exceptionnel Marton Maderspach et Robbie Kuster - batterie, 
Luzio Altobelli - accordéon, et Julie Houle - tuba et euphonium. 
Cole Schmidt est un compositeur, guitariste et programmateur du 
Festival international de jazz de Vancouver. Il collaborera avec la 
prodige locale et scientifique folle de la guitare Vicky Mettler.
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Montreal-based guitarist René Lussier is one of the pillars of the 
musique actuelle and avant-garde scenes in Quebec. A prolific and 
eclectic composer, improvisor and multi-instrumentalist, he has 
been charting new music territories since the ’70s. For this night he 
will be playing the guitar and daxophone, and will be joined by the 
exceptional Marton Maderspach and Robbie Kuster – drums, Luzio 
Altobelli – accordion, and Julie Houle – tuba and euphonium. Cole 
Schmidt is a composer, guitarist, and Vancouver International 
Jazz Fest programmer. He will collaborate and collide with local 
wünderkind and mad guitar scientist Vicky Mettler.

dimanCHe 16 juin 20H30 10$/PwyC église st-edouard 
en CollaBoration aveC everyday ago, underground sounds & ChoQ

Mary Jane Leach + Joni Void/N NAO +  
Nick Schofield 

Mary Jane Leach est une compositrice et artiste dont l’œuvre 
dévoile sa fascination pour la physicalité du son, ses propriétés 
acoustiques et ses interactions avec l’espace. Le duo de Joni Void 
et N NAO voit la collision de leurs mondes soniques éthérés, avec 
des boucles vocales, des textures et des effets étourdissants aux 
qualités émotives, irréelles, le tout, donnant une performance 
céleste. Avec la collaboration d’Eddie Wagner à la flûte. Nick 
Schofield offre une musique environnementale avec instrumen-
tation minimale de synthétiseurs et enregistrements sur le terrain.

—
Mary Jane Leach is a composer/performer whose work reveals a 
fascination with the physicality of sound, its acoustic properties 
and how they interact with space. Joni Void/N NAO’s sonic dream-
worlds will collide tonight, blending vocal loops, deep textures and 
disorienting effects with their own respective emotive and surreal 
qualities, into an ascending, celestial performance. Featuring a 
regular partner in crime of the Void - Eddie Wagner, on flute. Nick 
Schofield presents minimal-instrumental ‘environmental music’ 
for synthesizer and field recordings.

dimanCHe 16 juin 13H 8$/10$ la Plante  
en CollaBoration aveC ensemBle haBitant, mardi sPaghetti, 

Coastal jazz and Blues soCiety, musiC on main,  
now musiC soCiety, western front 

air / surface graphic score performance by 
L'Ensemble Habitant members + friends

Venez vivre l'expérience du graphic score air / surface de Elizabeth 
Millar et Justin Devries composé en 2018 avec la Now Society. Le concert  
sera formé de 11 ensembles s'enchaînant un à la suite de l'autre!

—
Come and experience the graphic score air / surface of Elizabeth 
Millar and Justin Devries composed in 2018 with the Now Society. The 
concert will consist of 11 ensembles, performing one after the other!

lundi 17 juin 20H 10$/13$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC trading PlaCes & austrian emBassy ottawa

Christof Kurzmann/Elizabeth Millar +  
James Meger/Marina Hasselberg/invité.e.s

Musicien et compositeur autrichien, fondateur de la maison de 
disques charhizma et co-fondateur du légendaire bar viennois de 
musique électronique (Rhiz), Christof Kurzmann nous emmène 
de l'electronica à l'avant-garde et de l'improvisation aux chan-
sons politiques. Ce soir, il jouera avec Elizabeth Millar, artiste 
sonore expérimentale et clarinettiste locale. La violoncelliste 
Marina Hasselberg et le contrabassiste James Meger, tous deux 
issu.e.s de Vancouver, partageront la scène avec des artist.e.s 
de la scène de l’improvisation montréalaise, dans le cadre de 
‘Trading Places’, un échange collaboratif entre musiciens de 
l’ouest et de l’est du Canada. 

—
Austrian musician & composer, label-founder (charhizma) and 
co-founder of the legendary Viennese bar for electronic music 
(Rhiz), Christof Kurzmann takes us on a ride from electronica to 
avantgarde and improvisation to political chansons. Tonight he 
will perform with Elizabeth Millar, local experimental sound-
artist and clarinetist. Vancouver cellist Marina Hasselberg and 
bassist James Meger will share the stage with Montreal impro-
visers as part of ‘Trading Places’, a collaborative exchange between 
musicians from western and eastern Canada.

lundi 17 juin 20H 18$/22$ la sala rossa 
en CollaBoration aveC innovations en ConCert &  

arChiteK PerCussion

The Criterion Collection par Architek  
Percussion, SaskPWR + Lubomyr Melnyk

Architek Percussion et SaskPWR (Nicole Lizée, Steve Raegele 
et Ben Reimer) s’unissent pour présenter The Criterion 
Collection (Nicole Lizée, 2017). Cette composition révèle une 
série de pièces d’une esthétique glitch art qui explorent les 
films et les cinéastes iconiques qui ont marqué l’imaginaire de 
Nicole Lizée. De même, Architek Percussion débutera le concert 
avec la création de Stutter (2018), une pièce du compositeur 
français canadien Olivier Alary—une pièce qui met l’accent sur 
les instruments à claviers et qui s’inspire de différents rythmes, 
juxtaposant une musicalité très lente à une vitesse continue 
ultra rapide. Pionnier de la musique continue et véritable force 
de la nature, Lubomyr Melnyk est connu comme le prophète 
du piano en raison de son dévouement perpétuel envers cet 
instrument. Il a lancé son nouvel album, Fallen Trees, le 7 
décembre 2018, coïncidant avec son 70e anniversaire. Malgré 
la connotation automnale du titre de l’album, rien ne laisse 
présumer que sa carrière va ralentir. 
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Architek Percussion and SaskPWR (Nicole Lizée, Steve Raegele, 
and Ben Reimer) join forces to present Lizée’s work The Criterion 
Collection (2017). This composition is a series of glitch-based pieces 
that delve into the worlds of iconic films and filmmakers that have 
made a marked impact on Lizée’s aesthetic. Also on the program 
is the world premiere of Olivier Alary’s Stutter (2018), a piece for 
mallet instruments that draws inspiration from different time 
scales, juxtaposing very slow musical development with contin-
uous, fast attack speed. “Continuous music” pioneer and literal 
force of nature Lubomyr Melnyk released his latest album Fallen 
Trees on December 7, 2018. Known as ‘the prophet of the piano’ 
due to his lifelong devotion to his instrument, the release coin-
cided with Melnyk’s 70th birthday. Despite the autumnal hint in 
its title, there’s little suggestion of him slowing down. 

lundi 17 juin 20H 12$/15$ la vitrola 

Docu_presence:  
an installation-performance

Docu_presence est une installation-performance mettant en scène 
des documents et du folklore au cœur de sa création, avec des instal-
lations d’Ostap Manulyak et Oksana Kazmina et des œuvres de Taylor 
Brook (CA), Ostap Manulyak (UA), Julian Kytasty (CA/USA) et Solomiya 
Moroz (CA/UA). Avec des prestations d’Ilana Waniuk (CA) – violon, 
Julian Kytasty – bandoura, Solomiya Moroz – flûte et électronique. 

—
Docu_presence is an installation-performance featuring docu-
ments and folklore at the core of its creation, with installations by 
Ostap Manulyak and Oksana Kazmina and works by Taylor Brook 
(CA), Ostap Manulyak (UA), Julian Kytasty (CA/USA) and Solomiya 
Moroz (CA/UA). With performances by Ilana Waniuk (CA) – violin, 
Julian Kytasty – bandura, Solomiya Moroz – flute and electronics.
 

mardi 18 juin 20H 12$/15$ Casa del PoPolo

it foot, it ears + Eliza Kavtion + invité.e
it foot, it ears est un duo de musique de chambre/garage composé 
de guitare électrique et de percussions. Leur musique joue contre 
les attentes de l'instrumentation “banale” de la guitare électrique 
et de la batterie, tout en célébrant son histoire. Eliza Kavtion est 
l’alias d’Eliza Kahero:ton Santos, musicienne de Kanien'kehaka et 
artiste musicale et de performance. Ayant grandi dans la réserve 
Kanehsata:ke Kanien'ke'kehaka (Oka) et maintenant basée à 
Montréal, Eliza explore dans ses œuvres les thèmes du capacitisme, 
de la transphobie, de l'amour et de la survie dans l'optique du trau-
matisme post-colonialiste. Rejoint par un.e invité.e surprise !

—
it foot, it ears is a chamber/garage duo of electric guitar and 
percussion. Their music plays against the expectations of the 
humdrum instrumentation of electric guitar and drums—while 

also celebrating its history. Eliza Kavtion is the performance 
vehicle of Kanien'kehaka musician, recording and performance 
artist Eliza Kahero:ton Santos. Born and raised on the Kanehsata:ke 
Kanien'kehaka reservation (Oka) and currently based out of the 
Montreal, Eliza's work explores and exploits themes of ableism, 
transphobia, love and survival through the lens of post colonialist 
trauma. Joined by a surprise guest!

mardi 18 juin 20H 10$/13$ la sala rossa 

Impossibly Happy + Bright Worms
Impossibly Happy est une suite de chansons et de danses que 
Susanna Hood a écrite avec les membres de son groupe, “Near to 
the Wild Heart”, mettant en musique et en mouvement la poésie 
de l’iconoclaste poète du 15e siècle, Ikkyū. Louise Michel Jackson 
et Magali Babin présentent Bright Worms. Elles proposent une 
plongée luminescente dans un univers low-fi, psychédélique et 
méditatif. Elles tentent une intersection névralgique entre la 
trajectoire d’un individu sensible générateur de sa propre lumière 
et celle d’une humanité vouée à la grande obscurité.

—
Impossibly Happy is a suite of songs and dances that Susanna 
Hood has written with the members of her band, “Near to the 
Wild Heart” (Julie Houle – tuba, voice, Lucy M. May – movement, 
voice, D. Alex Meeks – drums, voice, Sovann Prom-Tep – move-
ment, voice & Jennifer Thiessen – viola, voice), setting to music 
and movement the poetry of the iconoclast, 15th century Zen poet, 
Ikkyū. Louise Michel Jackson and Magali Babin present Bright 
Worms. They offer a luminescent dive into a low-fi, psychedelic 
and meditative universe. They attempt a neuralgic intersection 
between the trajectory of a sensitive individual generating his 
own light and that of a humanity dedicated to great darkness.

mardi 18 juin 20H 12$/15$ la vitrola 

King Ayisoba + Madou Diarra
En vedette à Suoni cette année, l’icône de la musique ghanéen King 
Ayisoba donnera une performance solo à ne pas manquer. Son style 
distinctif émerge de la fusion entre des pistes essentiellement élec-
troniques et des chansons traditionnelles ghanéennes. Préparez-
vous à entendre des mélodies hypnotisantes et rythmées du roi du 
kologo, une guitare à deux cordes avec une gourde comme caisse de 
résonance. Rejoint par l’artiste local Madou Diarra !

—
Joining the Suoni this year is none other than Ghanaian musical icon 
King Ayisoba, with a special and powerful solo set. His distinctive 
style emerges through his fusion of electronic beat-driven tracks 
and traditional Ghanaian songs. Hypnotic and bouncing melodies 
from the king of kologo—a two string guitar with a calabash gourd 
resonator—abound. Joined by local artist Madou Diarra!
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merCredi 19 juin 20H 10$/13$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC tenzier, small sCale musiC & Cjlo

Le Jazz libre du Québec en son et en image 
avec le HeArt Ensemble de Guy Thouin

Entre 1967 et 1975, le Jazz libre du Québec a établi les fondations sur 
lesquelles Montréal a construit sa réputation de plaque tournante 
pour les musiques improvisées. Cette soirée rendra hommage au 
groupe et soulignera son rôle de passeur avec le HeArt Ensemble 
(Guy Thouin, cofondateur de Jazz libre du Québec, et Félix-Antoine 
Hamel) dans sa version expansible (avec Claude Maheu, Nicolas 
Caloia, Bryan Highbloom et Craig Pedersen). Le groupe effectuera 
un retour sur l’album de Jazz libre du Québec paru à la fin des 
années 1960. Le concert sera précédé d’un visionnement de Ce soir 
on improvise : nouvelle musique au Québec (Michel Di Torre et 
Raymond Gervais, 1974). Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la 
parution de l’ouvrage de Eric Fillion – JAZZ LIBRE et la révolution 
québécoise – chez M Éditeur.   

—
Between 1967 and 1975, Jazz libre du Québec laid the foun-
dations upon which Montreal established its reputation as a 
dynamic hub for improvised music. This event will pay homage 
to the group while celebrating its cultural mediation efforts 
and community-building role. HeArt Ensemble (Guy Thouin, 
cofounder of Jazz libre du Québec, and Félix-Antoine Hamel) 
and its accomplices (Claude Maheu, Nicolas Caloia, Bryan 
Highbloom, and Craig Pedersen) will revisit the album Jazz 
libre du Québec released in the late 1960s. A documentary on 
Montreal’s free improv scene, Ce soir on improvise : nouvelle 
musique au Québec (Michel Di Torre et Raymond Gervais, 1974), 
will be shown before the concert. This event follows the publi-
cation of Eric Fillion’s JAZZ LIBRE et la révolution québécoise 
by M Éditeur.

merCredi 19 juin 20H 12$/15$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC no hay Banda, innovations en ConCert 

et snyK

No Hay Banda: XXX_Live_Nude_Girls + 
Andreas Borregaard

NO HAY BANDA présente XXX_LIVE_NUDE_GIRLS!!! de 
Jennifer Walshe, une pièce de théâtre musical multimédia 
dans la tradition d’opéra de marionnettes, mais avec des 
poupées de type Barbie/Sindy plutôt que des marionnettes 
traditionnelles. XXX_LIVE_NUDE_GIRLS!!! se base grossière-
ment sur la comédie d’Aristophanes Lysistrata, où les femmes 
font la “grève du sexe” pour empêcher aux hommes d’aller à 
la guerre. L’œuvre est stimulée par la contradiction entre le 
monde brillant et branché de Barbie et la réalité granuleuse de 
la musique de Walshe. Toute l’action se passe dans une grande 

maison de Barbie, avec l’action filmée par deux opérateurs de 
caméra-vidéo et projetée sur des écrans de chaque côté de la 
scène. Andreas Borregaard est reconnu comme étant l’un des 
jeunes accordéonistes les plus prometteurs au monde. Ayant 
une longue carrière comme soliste et chambriste à son actif, il 
transmet sa passion pour les qualités fascinantes et la palette 
d’expressions de l’accordéon à un large public. Également 
fasciné par la musique ancienne, il explore les façons dont l’ac-
cordéon peut donner un renouveau au répertoire du clavier du 
18e siècle.

—
NO HAY BANDA presents XXX_LIVE_NUDE_GIRLS!!! by Jennifer 
Walshe, a multimedia music theatre piece in the tradition of 
18th century marionette operas, but using Barbie/Sindy dolls 
rather than traditional marionette puppets. It is roughly based 
on Lysistrata, the ancient Greek comedy by Aristophanes, where 
women deny men sex to prevent them from going to war. The 
piece is stimulated by the contradiction between the shiny 
and trendy world of Barbie and the gritty reality of Walshe’s 
music. All the action takes place in a large Barbie house, and is 
filmed by two camera operators and projected onto screens on 
either side of the stage. Andreas Borregaard is recognized as 
one of the world’s most exciting young accordionists. Through 
a parallel fascination with early music, he explores how the 
accordion can add new colours to the keyboard repertoire of 
the 18th century.

merCredi 19 juin 20H30 12$/15$ la vitrola  
en CollaBoration aveC Cjlo

Muqata’a + Neo Edo + Golpesar 

Les boucles syncopées et l’échantillonnage irrégulier de sons 
captés en Cisjordanie occupée font de la musique de Muqata’a 
une disruption, un bogue dans le système. Précédemment 
membre du collectif renommé Ramallah Underground et connu 
comme le parrain de la scène hip hop underground de Ramallah, 
en Palestine, Muqata’a incorpore musique arabe classique et 
sons trouvés dans sa musique instrumentale hip hop, faisant 
écho aux assauts physiques et auditifs des points de contrôle 
militaires et des hélicoptères israéliens. Il fait également partie 
d’un nouveau documentaire, Palestine Underground, qui suit 
les membres d’une nouvelle culture souterraine de la danse 
en Palestine, notamment dans des fêtes DIY. Neo Edo est un 
DJ et producteur basé à Montréal, qui mélange des beats très 
lourds et des paysages sonores furieux, nocturnes, urbains et 
dystopiens. Golpesar se définit de plusieurs façons : la trame 
sonore de scènes discrètes et de récits circulaires, créant une 
mémoire collective de moments d’intimité viscérale; un brouil-
lage des limites esthétiques au profit d’une narration inclusive 
et poétique; un petit nom d’amour en farsi.
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Muqata’a’s syncopated loops and jagged samples of the sounds 
of the occupied West Bank are meant to be a disruption, a glitch 
in the system. Formerly a member of the acclaimed collective 
Ramallah Underground and known as the “godfather” of the 
underground hip-hop scene in Ramallah, Palestine, Muqata’a 
weaves classical Arab music and found sound into his instru-
mental hip-hop to speak back to the auditory and physical assault 
of military checkpoints and Israeli helicopters. You can also find 
him in a new documentary, Palestine Underground, which follows 
members of a growing subterranean dance culture as they put 
on DIY parties across Palestine. Neo Edo is a DJ and producer 
based in Montreal who blends heavy crushing beats and furious 
urban dystopian nocturnal soundscapes. Golpesar is a sounding 
of discrete scenes and circular narratives as a means of creating 
collective memories of visceral intimacy. A blurring of aesthetic 
boundaries in favour of inclusive and poetic narration. An affec-
tionate term in Farsi.

jeudi 20 juin 20H 17$/20$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC traQuen’art

David Murray & Kahil El’Zabar +  
Gordon Grdina Quartet

Le saxophoniste David Murray est un géant de l’avant-garde 
du jazz, reconnu pour sa sonorité distinctive au sax ténor et sa 
volonté de jouer de tout, passant d’improvisations complète-
ment libres au bop. La collaboration entre Murray et le légendaire 
compositeur et multi-instrumentiste de Chicago Kahil El’Zabar est 
une chose à ne pas manquer. Les compositions d’El’Zabar ont été 
qualifiées de spirituelles, et il a joué avec tous les grands noms, 
de Pharoah Sanders et Archie Shepp à Stevie Wonder et Paul 
Simon. Gordon Grdina, lauréat d’un prix Juno, est un joueur d’oud 
et guitariste dont le son cristallise ses intérêts pour le jazz tradi-
tionnel, l’improvisation libre et la musique classique arabe. Cette 
année, son quatuor comprenant Oscar Noriega, Russ Lossing 
et Satoshi Takeishi se joint à lui pour performer au festival. Le 
nombre de places est limité. 

—
Saxophonist David Murray is a giant of the jazz avant-garde with a 
distinctive tone on tenor sax and the willingness to play anything 
from completely free improvisations to bop. The pairing of Murray 
and legendary Chicago composer/multi-instrumentalist Kahil 
El’Zabar is a thing to behold. El’Zabar’s compositions have been 
called “spiritual” and he has played with everyone from Pharoah 
Sanders and Archie Shepp to Stevie Wonder and Paul Simon. Juno 
award winner Gordon Grdina is an oud/guitarist whose sound is a 
combination of his interests in mainstream jazz, free-form impro-
visation and Arabic classical music. Bringing his Quartet to the fest 
this year, he is joined by Oscar Noriega, Russ Lossing and Satoshi 
Takeishi. Seating is limited.

jeudi 20 juin 21H 20$/25$ la sala rossa  
en CollaBoration aveC PoP montreal & Cjlo

Spencer Krug + Light Conductor 

Spencer Krug a commencé à se faire un nom au milieu des 
années 2000 en tant que membre du groupe rock’n’roll Wolf 
Parade, entre autres. C’est à la barre de l’instrument qu’il a 
pratiqué en premier, le piano, que Krug explore son propre 
monde fantaisiste de ballades pseudo classiques, teintées d’un 
lyrisme poétique entrelacé de sensibilité pop et de mimétisme 
jazz. Amis de longue date, Jace Lasek et Stephen Ramsay se 
sont réunis sous le nom de Light Conductor pour concré-
tiser leur désir mutuel de créer de la musique alliant drones 
exponentiels, ambient et électronique. Ayant acquis fortuite-
ment au fil du temps une panoplie de matériel électronique 
analogique rare et l’ayant restauré méticuleusement pour 
le remettre en parfait état de marche, le duo a commencé à 
explorer les territoires créatifs que leurs nouveaux instru-
ments leur ont ouverts.

—
Spencer Krug first gained attention in the mid 2000s as co-leader 
of local rock’n’roll band Wolf Parade amongst others. Returning 
to his first and favorite instrument, the piano, Krug has ventured 
back into his own fantastic world of pseudo-classical balladeering; 
poetic lyricism laced with twisted pop sensibility and jazz mimicry. 
Long time friends Jace Lasek and Stephen Ramsay formed Light 
Conductor out of a mutual desire to create expansive drone, 
ambient, and electronic music. After fortuitously acquiring a trove 
of rare analog electronic gear and meticulously restoring it from 
various states of disrepair back into pristine working condition, 
the duo began to explore the creative territories that were opened 
by their new musical tools. 

jeudi 20 juin 21H 12$/15$ la vitrola  
en CollaBoration aveC interzone

Wetware + Champagne Mirrors +  
Beep Test + Liar//Lier

Le duo Wetware, basé à Brooklyn, est aussi énigmatique que 
familier, influencé et infecté par la riche histoire de la musique 
dansante de la ville de New York indissociable de performances 
conflictuelles. En tant que Champagne Mirrors, avant-rocker 
de Chicago et responsable de SCRAPES Recordings Alex Barnett 
nous livre l’attitude punk-industrielle / EBM la plus incisive. 
Beep Test est assurément le groupe montréalais de No Wave 
synth-punk le plus féroce, dans la veine des légendes Mars et 
DNA, avec des paroles absurdes, du feedback de guitare, une 
batterie imposante et des rythmes agressifs de synthés. Liar//
Lier : << Tout vrai langage est incompréhensible, comme la 
claque du claque-dents. >>
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Brooklyn-based duo Wetware is as much enigmatic as it is familiar, 
influenced and infected by New York City’s rich history of dance 
music fused with confrontational performance. As Champagne 
Mirrors, Chicago avant-rocker and head of SCRAPES Recordings 
Alex Barnett delivers the most incisive punk-industrial / EBM atti-
tude. Beep Test are surely among the fiercest No Wave / synth-
punk bands Montreal has to offer—in the vein of NYC legends 
Mars or DNA—absurdist lyrics, wailing guitar feedback, unfor-
giving drums & dirty, angry mono-synth lines. Liar//Lier: “All true 
language is incomprehensible, Like the chatter of a beggar’s teeth”.

vendredi 21 juin 21H 10$/13$ Casa del PoPolo 
en CollaBoration aveC mes enCeintes font défaut

Xarah Dion + Rivalled Envy +  
Morte Psíquica + DJ Pulsum 

Xarah Dion lance son nouvel album, PLEIN NORD, ce soir ! Elle 
offre un son imprégné de coldwave, d’industriel et de techno, 
entrelacé de chants et de spoken word. Sa musique joue à la fois 
avec le brut et le spectral, entraînant ses auditeurs à la fois sur 
la piste de danse et dans le royaume de la fantaisie. Elle infuse 
une dose de céleste dans ses séquences fébriles et ses rythmes 
lourds. Duo fraternel réputé pour ses performances énergiques 
et révélatrices, Rivalled Envy mélange des éléments du punk 
et du hardcore à des rythmes trance et techno des années 90, 
donnant lieu à des compositions étranges, mais entraînantes. 
Morte Psíquica est un projet gothique rock/postpunk fondé en 
1993 au Portugal, avec Sérgio Pereira comme co-fondateur. Sa 
plus récente incarnation est en solo, avec Pereira à la barre. DJ 
Pulsum sera du côté du bar.

—
Xarah Dion launches her new album, PLEIN NORD, tonight! Her 
sound is infused in coldwave, early industrial and techno, laced 
with spoken and sung vocals. Dion is the ethereal instilled into 
feverish sequences and heavy rhythms—her work affirms both 
the raw and the ghostly, taking the listener to both the dance-
floor and private phantasy. Rivalled Envy, a sibling duo notorious 
for energetic and revealing performances, mix elements of punk 
and hardcore with 90s trance and techno, leading to strange yet 
catchy sounds. Morte Psíquica is a gothic rock/postpunk project 
founded in 1993 in Portugal, with Sérgio Pereira as co-founder. Its 
most recent incarnation is as a solo piece, with Pereira at the helm. 
DJ Pulsum will be bar side.

vendredi 21 juin 20H30 12$/15$ la sala rossa 

Snotty Nose Rez Kids + Q052 + Anachnid
Snotty Nose Rez Kids (SNRK) est un duo hip hop autochtone 
présentement basé à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
Fièrement originaires de la nation haisla, SNRK créent de 

la musique qui rend hommage à leur jeunesse au village de 
Kitamaat, tout en abordant des sujets plus vastes liés à l’identité 
autochtone, la politique et la résistance. Après une performance 
magique à la Sala Rossa en janvier, ils sont de retour, cette fois-ci 
avec un nouvel album. Rappeur mi’kmaq, Q052 (Q signifie Quentin, 
052 est le nom gouvernemental de sa réserve, Gesgapegiag) parle 
de la réalité de la vie sur les réserves et aborde les problèmes 
auxquels les peuples autochtones font face de nos jours. Sa 
musique hip hop old school frappe comme un coup de poing au 
visage, et ses paroles crient au changement. Anachnid est une 
artiste multidisciplinaire oji-cree vivant à Montréal.

—
Snotty Nose Rez Kids (SNRK) are an Indigenous hip hop duo 
currently based out of Vancouver, BC. Proudly hailing from 
the Haisla Nation, SNRK creates music that pays homage to 
their upbringing on the Rez in Kitamaat Village while cleverly 
addressing larger themes related to Indigenous identity, politics 
and resistance. After filling the Sala Rossa with magic in January, 
they’re back with a brand new album. Mi’kmaq rapper Q052—Q 
stands for Quentin, 052 is the official governmental name for his 
reserve, Gesgapegiag—tells stories of Rez reality and addresses 
issues Indigenous People are facing across Turtle Island today. An 
old school hip hop punch in the face, his lyrics confront govern-
ments and individuals to demand change. Anachnid is a multidis-
ciplinary Indigenous Oji-Cree artist based in Montreal. 

vendredi 21 juin 21H 10$/13$ la vitrola  
en CollaBoration aveC Cjlo

Pinocchio + Vitex +  
CPU Rave + Leash Aggression

Nouveau groupe punk new-yorkais, Pinocchio, avec Mary Jane 
Dunphe (du groupe punk Vexx, originaire d’Olympia, et du projet 
synthpop CC Dust) à sa tête, comprend des membres de Crazy Spirit, 
Dawn of Humans et Anasazi. Vitex, basé à Montréal, est un autre 
nouveau groupe punk, que des mottés comme toi confondraient 
sûrement avec un groupe de power pop. Avec membres de Faze, Beep 
Test et Trepanated Heads, CPU Rave sont des noize freaks nocturnes 
jouant du power fuzz wah, le tout produit par un algorithme cryp-
tique. Leash Aggression livre un punk drag heavy métal dissident.

—
Newly born New York punk band Pinocchio is fronted by Mary 
Jane Dunphe (of blazing Olympia punks Vexx and her synthpop 
project CC Dust) and featuring members of NYC punk acts Crazy 
Spirit, Dawn of Humans, and Anasazi. Montreal based Vitex is yet 
another new punk band that you would probably mistake for a 
power pop band, you f***ing loser. With members of Faze, Beep 
Test and Trepanated Heads, CPU Rave are nocturnal noize freaks 
of power fuzz wah, brought to you by the algorithm cryptique. 
Leash Aggression plays disobedient heavy metal drag punk.
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samedi 22 juin 21H 10$/13$ Casa del PoPolo

Blu Anxxiety + Police des Mœurs +  
Persons Unknown + Palissade

Avec Chi (Anasazi) en première ligne, Blu Anxxiety délivre un 
punk goth vraiment libre, et des mélodies entraînantes qui vous 
feront chanter en coeur. Police des Mœurs est un véritable OVNI 
musical qui ne se conforme pas aux normes. Ils font du synth 
pop minimaliste, direct et contagieux. Persons Unknown est un 
groupe post-punk actif depuis 2018, formé de membres de Ursula, 
Complications et Mundy’s Bay, entre autres. Le trio Palissade 
révèle un post-punk aux consonances cold wave, hautement 
mélodique et envoûtante. Entre la mort, l’amour et le regret, ils 
présentent une musique hypnotique à la fois belle et brutale.

—
Fronted by Chi (Anasazi), Blu Anxxiety deliver true free goth 
punk with catchy melodies that will have you singing along in 
no time. Police des Mœurs is a real musical UFO that doesn’t 
obey any rules. They make infectious and direct minimal synth 
pop. Persons Unknown is a post-punk band, active since late 
2018, featuring members of Ursula, Complications and Mundy’s 
Bay. The trio Palissade plays post-punk with cold wave conso-
nances, highly melodic and bewitching. Between death, love 
and regret, they present hypnotic sounds that are both beau-
tiful and brutal.

samedi 22 juin 20H30 20$/25$ la sala rossa 
en CollaBoration aveC Cjlo

Lido Pimienta + Backxwash +  
Elena Stoodley 

La vocaliste Lido Pimienta passe de rythmiques électroniques, 
synthétiseurs analogues, rythmes afro-colombiens à des chants 
surréels. Elle a autoproduit son album le plus récent, gagnant d’un 
prix Polaris 2017, La Papessa. Cet album a contribué à créer un 
momentum dans sa carrière, menant notamment à une collabora-
tion avec A Tribe Called Red, une tournée avec Austra, la publication 
d’un roman graphique, la création d’œuvres visuelles et des contri-
butions à des discussions sur l’art et à des expositions. BACKXWASH 
est un.e artiste de rap, trans (iel/eux/elle/elle) de Zambie dont la 
musique agit comme un commentaire social excentrique et acerbe 
sur l’identité raciale et de genre, dans une perspective intersection-
nelle. Elena Stoodley est une chanteuse, compositrice et produc-
trice qui excelle dans le genre de la blue-eyed soul, qu’elle compose 
sur une pédale à boucle, le tout, avec une approche spirituelle noire.

—
Vocalist Lido Pimienta jumps back and forth from electronic 
beats, analog synths and Afro-Colombian rhythms to out-of-
this-world chanting. Her most recent album La Papessa was self- 
released, and the winner of the 2017 Polaris Music Prize, building 

momentum on a busy year that has included collaborating 
and performing with A Tribe Called Red, touring with Austra, 
publishing a graphic novel, creating visual artworks and contrib-
uting to art talks and exhibitions. BACKXWASH is a trans rapper 
(they/them/she/her) from Zambia whose music provides an eccen-
tric and aggressive social commentary on blackness and queer-
ness, as they strive to bring an intersectional perspective. Elena 
Stoodley is a singer, songwriter and producer who excels in the 
Blue-eyed soul genre, which she composes on a loop pedal with a 
negro spiritual approach.

samedi 22 juin 20H30 12$/15$ la vitrola  
en CollaBoration aveC muteK

Die Angel + Xambuca + France Jobin

die ANGEL est un projet d’improvisation noise et électro-acous-
tique fondé en 1999 par Dirk Dresselhaus et Ilpo Väisänen (ex 
Pan sonic). Leur dernier album, Yön Magneetti Sine, a été enreg-
istré dans l’environnement calme du chalet de Väisänen près 
de Karttula, en Finlande. Chacune des cinq pistes improvisées 
fait écho aux vibrations qui y ont été ressenties durant ces nuits 
d’été lumineuses. L’objectif principal du groupe international 
de performance multimédia et de musique XAMBUCA est de 
créer des environnements audiovisuels dans lesquels coexis-
tent des réalités différentes. Créé par l’artiste sonore Chandra 
Shukla, et incluant désormais l’artiste visuel Geo Lynx, le groupe 
expérimente avec l’espace, le son, les interactions visuelles entre 
humains et parfois même la danse, donnant lieu à des morceaux 
qui ont des airs de mouvements synchronisés. France Jobin est 
une artiste d’installation et sonore, compositrice et conserva-
trice établie à Montréal. Son art audio a été décrit comme sculp-
ture sonore, informé par une approche minimaliste aux envi-
ronnements sonores complexes dans lesquels l’analogue et le 
numérique se rencontrent. 

—
die ANGEL is an improvisational noise and electro-acoustic 
project founded in 1999 by Dirk Dresselhaus and Ilpo Väisänen 
(ex-Pan sonic). Their most recent album, Yön Magneetti Sine, was 
recorded in the calm of Väisänen’s cottage near Karttula, Finland. 
Each of the five improvised tracks echo the vibrations experienced 
during the white nights of summer. XAMBUCA’s sole objective is 
to create audio-visual environments in which alternate realities 
reside. Created by sound artist Chandra Shukla and now involving 
visual artist Geo Lynx, the group experiments with space, sound, 
visuals human interaction and sometimes even dance that result 
in pieces as whole, synchronized movements. France Jobin is a 
local sound / installation artist, composer and curator. Her audio 
art has been described as “sound-sculpture”, revealing a mini-
malist approach to complex sound environments where analog 
and digital intersect. 
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dimanCHe 23 juin 20H 25$/28$ la sala rossa 
en CollaBoration aveC something else

Indigenous Mind (Hamid Drake,  
Joshua Abrams & Jason Adasiewicz) +  

Hamid Drake & Iva Bittová 
Un programme double de projets d’Hamid Drake! C’est une soirée 
à ne pas manquer. Indigenous Mind réunit le légendaire batteur 
et percussionniste de Chicago Hamid Drake, le bassiste Joshua 
Abrams et le vibraphoniste Jason Adasiewicz. « Aller au-delà de 
l’illusion du rapport interprète-public, et nous permettre d’en-
trer, de toucher, de sentir et de profiter de l’unicité de l’énergie 
partagée dans l’espace ouvert. » La soirée commencera avec une 
performance du duo de Drake et de la violoniste tchèque Iva 
Bittovà, dont le charme irrésistible, l’utilisation originale de sa 
voix et l’affection pour des mélodies qui se trouvent à la frontière 
entre comptines enfantines et avant-gardistes ont conquis les 
auditeurs à travers le monde. 

—
A double bill of Hamid Drake projects! Not to be missed. 
Indigenous Mind brings together legendary Chicago drummer/
percussionist Hamid Drake, bassist Joshua Abrams and vibra-
phonist Jason Adasiewicz. “Going beyond the illusion of performer 
and audience and allowing ourselves to enter, touch, feel, sense, 
and enjoy the oneness of the shared energy of open space.” 
Opening the night will be a duo with Drake and Czech violinist Iva 
Bittovà whose irresistible charm, original use of voice, and fond-
ness for melodies that sit on the border of avant-garde and play-
ground nursery rhymes won her devoted fans around the world.
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Merci à SNYK et au Centre national pour la musique contemporaine et expérimentale et les arts 
sonores du Danemark de nous avoir aidé à présenter des artistes danois formidables au Suoni Per 
Il Popolo 2019. 

Kyo w/ Jeuru, Soho Rezanejad, Danielle Dahl, Lotte Anker, 
Andreas Borregaard, et Niels Lyhne Løkkegaard

Thanks to SNYK, the National Centre for Contemporary and Experimental Music 
and Sound Art in Denmark, for their help in presenting great Danish artists at the 
2019 Suoni Per Il Popolo.

Sensibilisation Communautaire 
Community Outreach

Le festival Suoni Per Il Popolo travaille en partenariat avec le 
Réseau Musique Jeunesse lequel est opéré à partir du quartier 
montréalais de la Petite-Bourgogne en collaboration avec le 
Laboratoire de la culture urbaine de l’Université McGill et le 
Salon 1861. Le Réseau Musique Jeunesse œuvre à tisser des liens 
entre des instrumentalistes expérimentés et des membres plus 
jeunes de la communauté, leur offrant par la même occasion 
l’accès à un apprentissage musical individuel et collectif ainsi 
que les avantages d’un mentorat culturel. 

—
The Suoni Per Il Popolo is an organizing partner of the Youth 
Music Network which is operated in Montreal’s Little Burgundy 
neighbourhood in partnership with McGill University’s 
Laboratory of Urban Culture and Salon 1861. The Youth Music 
Network links experienced instrumentalists with youth 
offering them individual and collective musical instruction, 
and cultural mentorship.
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2019 HORS SAISON SUONI PER IL POPOLO À VENIR
12 JUILLET 2019 LA SOTTERENEA

Backxwash + invité.e.s

16 JUILLET 2019 LA SALA ROSSA
The Messthetics · Jack Marvel Parsons  

+ invité.e.s 

17 JUILLET 2019 CASA DEL POPOLO
Mountain Movers · Anthony 

Pasquarosa · Jeanne D’arc

21 JUILLET 2019 CASA DEL POPOLO
Temple Of Angels + invité.e.s

30 JUILLET 2019 LA VITROLA
Screaming Females · Dark Thoughts + invité.e.s

13 AOÛT 2019 CASA DEL POPOLO
en Co Présentation aveC distorsion

Darsombra + invité.e.s 

17 AOÛT 2019 LA VITROLA
Debby Friday + invité.e.s

23 AOÛT 2019 LA SALA ROSSA
Pagan Altar · Cauchemar · Palmistry
 
28 AOÛT 2019 LA SALA ROSSA
Purple Mountains + invité.e.s

1ER SEPTEMBRE 2019 LA SALA ROSSA
Sheer Mag + invité.e.s

4 OCTOBRE 2019 LA VITROLA
Pink Turns Blue · Perestroika + invité.e.s

5 OCTOBRE 2019 CASA DEL POPOLO
Sarah Pagé · Joni Void + invité.e.s

23 OCTOBRE 2019 LA VITROLA
Lust For Youth + invité.e.s




