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LE THÉÂTRE DE LA VILLE REMERCIE SES PARTENAIRES
COMMANDITAIRE PRINCIPAL

La quête du don d’ubiquité est une course contre le temps. D’un écran à l’autre,
on veut être partout à la fois, bien souvent aux dépens du moment présent qui
nous coule entre les doigts. Martin Lizotte le sait bien : la musique est un bon

remède pour se réconcilier avec le temps qui passe. C’est cette quête qui a guidé
le pianiste émérite et bidouilleur dans la composition d’un album aux mélodies
éthérées, véritable ode à la musique libre et à l’imagination. Ubiquité est une
œuvre vagabonde et mystique, qui nous dépouille de notre enveloppe corporelle
pour plonger notre âme dans un fascinant univers de musique originale. L’album

MARTIN LIZOTTE,
MATHIEU DÉSY

vient tout juste de se mériter le Félix de l’année dans la catégorie Album de
l’année – Instrumental, au récent Gala de l’ADISQ en plus du Lucien de l’album
expérimental de l’année au GAMIQ.
Pianiste, claviériste et compositeur, le talent et la curiosité de Martin Lizotte l’ont

Ubiquité

amené, depuis plus de 15 ans, à jouer, collaborer et voyager avec de nombreux
artistes et formations dont Daniel Bélanger, Jean Leloup, Arthur H, Robert Charlebois,
Martin Léon, Bernard Adamus, Betty Bonifassi, Yann Perreau, Nicolas Pellerin,
Karkwa, Loco Locass et bien d’autres. Riche de toutes ces collaborations, il est revenu
depuis quelques années à son premier amour, le piano, avec l’album Pianolitudes
paru en 2014.
Composée en partie à Montréal et à Deschambault, la musique de son plus récent
album, Ubiquité, a été enregistrée au studio Makina et dans l’ancien couvent du
Cap Lauzon. Mathieu Désy en signe la réalisation et le mixage en plus d’y faire vibrer
sa contrebasse. Également compositeur, Mathieu Désy a choisi de développer ses
techniques sur une contrebasse polyphonique à cinq cordes. Sa formation, son
expérience et son instrument lui valent aujourd’hui la polyvalence qui lui permet

Durée
1 h 30 sans entracte

d’être actif dans tous les domaines musicaux allant du jazz au classique et à la
pop. Nous avions eu le plaisir de l’accueillir au P’tit Bar de Jean-Louis en 2015 avec
son projet Contrebasse et marées où il était accompagné de Charles Papasoff au
saxophone et Paul Picard aux percussions.

Fréquence radio
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Ce soir ces deux artistes exceptionnels nous transportent ailleurs, où tout est possible,
en nous faisant voyager par le biais de projections et de leurs musiques planantes.
Bonne soirée !
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Ancien

danseur

des

Grands

Ballets

Canadiens de Montréal, Andrew Skeels a
travaillé avec les plus grands chorégraphes.
Il se fait aujourd’hui maître d’œuvre. Nourri
à la fois de son héritage classique, de danse
contemporaine et de danses urbaines,
il entraîne dans sa gestuelle ﬂuide sept
danseurs aux formations diverses. Tous sont
emportés dans cet hymne à la solidarité et
cette échappée belle, qui a sur le spectateur
l’effet d’une source d’eau vive.

Vendredi
Décembre

Quatre

interprètes

Laliberté,

René

passionnés

Lajoie,

–

Benoit

Dany
Miron

et Patrick Olafson –, accompagnés de
musiciens, revisitent les grands classiques
du temps le plus féerique de l’année. Grâce
à une mise en scène soignée, ils nous
plongent dans une ambiance de réveillon
parfois

nostalgique,

souvent

festive

et

toujours empreinte d’émotion. Un joli avant-

Jeudi
Janvier

Auteur-compositeur-interprète

au

talent

immense,

est

connu

David

Portelance

pour la profondeur et la justesse de sa
poésie. Avec ce deuxième spectacle, il nous
présente de nouvelles chansons aux images
impressionnistes,

accompagné

quand la tempête fait rage.

goût des fêtes de Noël.
Précédé à 19 h dans le Foyer, d’une
animation avec Le P’tit Chœur de Noël.
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