Bavela et ses sept vies d’aventures
Au Mexique, c’est la veille du Jour des morts et Bavela rêve
de pouvoir participer à cette grande fête. Mais c’est hors de
question puisqu’il paraît que les chats portent malchance
lors de cette célébration... Pour comprendre et surmonter
cette superstition, Bavela plonge dans ses souvenirs et
revisite ses six anciennes vies, nous entraînant de l’Égypte
à l’Argentine et du Canada à l’Espagne dans une trépidante
quête de soi. En imaginant le personnage de Bavela, dessiné
par Justina Martin, Krystina et Juan Sebastian emmènent
les enfants, mine de rien, à la découverte de quatre siècles de
musique. Leur formation marimba-violoncelle semble inédite ?
Qu’importe, ils arrangent eux-mêmes les grandes pages de
la musique classique, du folk et de la pop et ont commandé
au compositeur canadien Jason Noble une trame musicale
spécialement composée pour Bavela. Sourires requis pour
ce concert conçu spécialement pour petits et grands
mélomanes qui n’ont peur de rien... surtout de s’amuser !

Bavela and Her Seven
Adventurous Lives
In Mexico, it is the eve of the Day of the Dead and Bavela
dreams of attending this fabulous celebration. But sadly, it
is out of the question: apparently cats bring bad luck to the
festivities… To understand and overcome superstition, Bavela
dives into her memories and revisits her past six lives, taking
us from Egypt to Argentina and Canada to Spain in an exciting
personal quest. With Justina Martin’s cartoon-drawn character
Bavela, Krystina and Juan Sebastian lead the children in their
discovery of four centuries of music. But wait … isn’t this
cello and marimba partnership just a bit unusual? No matter,
they made their own arrangements of some of the greatest
works of classical, folk, and pop music, and commissioned
Canadian composer Jason Noble to write a special soundtrack
for Bavela. Smiles required for this concert specially devised
for music lovers big and small who fear nothing... not least of
having a ball!

Le Musée des beaux-arts de Montréal et Arte Musica tiennent à souligner la
contribution exceptionnelle d'un donateur anonyme en hommage à la famille
Bloch-Bauer. / The Montreal Museum of Fine Arts and Arte Musica would like to
acknowledge the exceptional support received from an anonymous donor in
honour of the Bloch-Bauer Family.
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L’énergique duo montréalais Stick&Bow est formé
de la marimbiste canadienne Krystina Marcoux et du
violoncelliste argentin Juan Sebastian Delgado. Du rock
au jazz manouche en passant par le baroque et le tango,
les deux musiciens jouent dans un vaste éventail de
styles, même s’ils ont tous deux été formés en musique
classique. Les arrangements originaux de grandes
œuvres de l’histoire musicale figurant à leur répertoire
éclectique mettent en évidence tout le potentiel de leur
combinaison instrumentale. Narration musicale, humour
et conte alimentent leur démarche créative et permettent
à la solide alliance du violoncelle et du marimba de
transformer des œuvres connues de manière aussi
rafraîchissante qu’inattendue. Parce qu’il a à cœur
la musique de son temps, Stick&Bow commande
également à des compositeurs — Luis Naon, Camille
Pépin, Luna Pearl Woolf, Jason Noble et Marcelo
Nisinman, notamment — des œuvres audacieuses mais
accessibles. En octobre 2020, The Intro, l’émission
de la CBC, a inclus le duo à la liste des musiciens qui
se démarquent au sein de la relève musicale canadienne.

Les 7 différentes vies

The supercharged Montreal-based duo Stick&Bow is formed
by Canadian marimba player Krystina Marcoux and Argentinian
cellist Juan Sebastian Delgado. These classically trained
musicians engage in a wide spectrum of musical styles,
ranging from rock to gypsy jazz, or Baroque to tango. Their
eclectic repertoire features original arrangements of some
of the most celebrated works in history, demonstrating the
great potential of their instrumental combination. The duo’s
creative process uses a blend of musical narration, humour,
and storytelling, through which the powerful alliance of cello
and marimba transforms familiar works in refreshing and
unexpected ways. Stick&Bow is also strongly committed
to the music of its time, commissioning works that are
daring yet accessible, by composers such as Luis Naon,
Camille Pépin, Luna Pearl Woolf, Jason Noble, and Marcelo
Nisinman, among others. In October 2020, Stick&Bow was
selected as “essential emerging Canadian talent” by the
CBC program The Intro.

Ouverture

Stéphane Grappelli (1908-1997)
Tzigane

Astor Piazzolla (1921-1992)
Extrait de Chiquilín de Bachín
Extrait de Adiós Nonino

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Extrait des Indes galantes

Julio de Caro (1899-1980)
El Monito

Benjamin Britten (1913-1976)
Extrait des Suites pour violoncelle seul

Anonyme
Sandunga (chanson populaire mexicaine)
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Calendrier
Alexandra Templier
Mercredi 19 mai

19 h

Les Niños, Chant 1 - La Nuit du cœur

Charles Richard-Hamelin, piano
22, 25, 26, 28 mai et 3 juin
23 mai

19 h
14 h 30

Œuvres de Mozart et Chopin

Jana Miller, soprano
Philippe Sly, baryton-basse
Jean Marchand, piano
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai
Kinderszenen, Frauenliebe und -leben et
Dichterliebe de Schumann

19 h
14 h 30

