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TIM BRADY GRAND ENSEMBLE
Bradyworks au FIMAV 2017

Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville
Dimanche le 21 mai 2017 à 15 h Colisée A

Célébration des 60 ans de Tim Brady
Deux créations mondiales
Bradyworks et le FIMAV ont créé un projet unique et ambitieux pour la 33e édition de l'événement de
renommée mondiale qu'est le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. Pour célébrer le 60e
anniversaire du compositeur et guitariste Tim Brady, le nouveau programme propose deux œuvres
dramatiques d'envergure commandées exprès pour l'occasion à Brady, habitué du FIMAV depuis 1989 :

Desire
Concerto pour guitare électrique
et

8 Songs About: Symphony #7
Ces œuvres, d'une durée approximative de 30 minutes chacune, mettent en vedette le grand ensemble Tim
Brady, soit 14 musicien·nes montréalais·es parmi la fine fleur de la musique nouvelle et actuelle : MarieHélène Breault (flûte), Philip Hornsey (percussions), Marie-Chantal Leclair (saxophone alto), Pemi Paull
(alto), André Leroux (saxophone ténor), Pamela Reimer (piano), parmi d'autres.
Pour Desire, Brady s'occupera du solo de guitare électrique. Reconnu par la revue américaine Guitar Player
Magazine comme étant « l'un des 30 guitaristes déterminants pour l'avenir de l'instrument », il contribuera
près de 50 ans d'expérience à l'instrument à cette nouvelle œuvre et partagera la scène avec un chef
d'orchestre montréalais parmi les plus expérimentés en musiques nouvelles, Cristian Gort.
Pour 8 Songs About: Symphony #7, Brady assumera la direction et accueillera les chanteurs Vincent
Ranallo et Sarah Albu. La 7e symphonie de Brady se décline en huit chansons connexes; celles-ci portent
sur une interprétation marquante de la 7e symphonie de Dmitri Chostakovitch qui a eu lieu le 9 août 1942 à
Leningrad, ville subissant alors les 900 jours du siège catastrophique de l'armée allemande. Collaborateur
de longue date de Brady, Douglas Smith (qui a collaboré entre autres à The Knife Thrower's Partner et Ghost
Tango) a écrit de nouveaux textes pour cette œuvre.
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