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Bradyworks / Instruments of Happiness presénte

LA LIONNE D'IRAN :
la poésie de Simin Behbahani

ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ

Nouvelle musique d'après la poésie de Simin Behbahani, poète iranienne nominée deux fois au Prix Nobel
chantée par Marie-Annick Béliveau, avec le quatuor de guitares électriques Instruments of Happiness.

Bradyworks / Instruments of Happiness présente un projet musical et interculturel radical explorant la
poésie de l'auteure iranienne la plus célèbre, interprétée en musique par six compositeur·rice·s canadien·ne·s
d'origines régionales et artistiques diverses.
La poète protestataire Simin Behbahani (1927–
2014), affectueusement surnommée la Lionne
d'Iran, est une figure marquante de la poésie
persane moderne ayant reçu deux nominations au
Prix Nobel.
Des compositeur·rice·s provenant des quatre
coins du Canada ont créé de nouvelles œuvres
musicales pour voix et quatuor de guitares
électriques : Jennifer Butler (C.-B.), Laurie Radford
(Alb.), Parisa Sabat (Ont.), Juliet Palmer (Ont.),
Kiya Tabassian (Qc) et Tim Brady (Qc).
M. Tabassian et Mme Sabat, compositeurs iranocanadiens, intègrent à leurs nouvelles créations
des textes originaux en persan ainsi que des textes
traduits en anglais.
Le quatuor inclut les guitaristes électriques Tim
Brady (directeur artistique), Jonathan Barriault,
Simon Duchesne et Francis Brunet-Turcotte.
Instruments of Happiness se donne comme
mandat de créer de la musique de chambre
innovatrice pour guitares électriques, et ce
nouveau projet rajoute la voix de la mezzosoprano Marie-Annick Béliveau au quatuor.
Mme Béliveau, chanteuse canadienne de musiques
nouvelles réputée, compte des dizaines de
créations de concerts et d'opéras à son actif.
Le projet sera en tournée bientôt. Des
représentations sont prévues à Toronto (22 mars
– New Music Concerts) et à Québec (29 mars –
Erreur de type 27).
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