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  Concerts     Les oiseaux de Nias (Webdiffusion)Accueil Saison 2020-21

Réverbères et Les oiseaux de Nias

PRODUCTIONS RTM (ROXANNE TURCOTTE)

LES OISEAUX DE NIAS (WEBDIFFUSION)

IMMERSIF • ÉLECTROACOUSTIQUE • ENVIRONNEMENT

REPRÉSENTATION(S)
MERCREDI 26 MAI 2021 | 20:00
Rediffusion en direct

LIEU
SALLE PIERRE MERCURE (CAPTATION)

Concert



https://levivier.ca/fr/cart
https://levivier.ca/en/concert/2020-21-season/les-oiseaux-de-nias-webdiffusion
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https://www.bruitsdeleau.levivier.ca/
https://levivier.ca/fr/residences-artistes
https://levivier.ca/fr/viu
https://levivier.ca/fr/cartel
https://levivier.ca/fr/pratique/soutenir
https://levivier.ca/fr
https://levivier.ca/fr/concerts/saison-2020-21
https://levivier.ca/fr/le-vivier/fiches-individuelles/productions-rtm-roxanne-turcotte
https://levivier.ca/fr
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Ce concert est conçu pour support multicanal immersif, solistes et chœur d’appeaux dans une performance

environnementale interactive avec éclairages, lumières noires et scénographie. 

Il se présente comme une étude sonore comportementale et comparative du fonctionnement des oiseaux en société et les

conséquences de la déshumanisation de l’homme vouée à son autodestruction, un désordre universel. Roxanne Turcotte à

travers son œuvre évoque la diminution de la biodiversité d’ici jusqu’à l'île de Nias et témoigne de l’incrédulité humaine et

des gouvernements climatosceptiques. L’extinction graduelle des espèces animales causée par le pouvoir industriel sans

limites et les batailles idéologiques, font en sorte que des petits groupes d’individus dissidents, émergent ...

+

 - création
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E Dévoilement des œuvres du nouveau disque « Réverbères » sous étiquette empreintes DIGITALes.

: Masques et dichotomies , 2021 pour support et synthétiseur (Œuvre électroacoustique)Roxanne Turcotte

: Au rythme des lucioles , 2019 - 2021 pour support et synthétiseur (Œuvre électroacoustique) Roxanne Turcotte

: Le bruit des soupirs , 2014 - 2018 (Extrait) pour support et images (Œuvre électroacoustique)Roxanne Turcotte

: Les oiseaux de Nias , 2017 - 2020 pour 5 solistes (vents, percussions, électronique) et chœur d’appeaux

dans une performance environnementale interactive avec éclairages, lumière noire et scénographie (Œuvre multicanale

immersive)

Roxanne Turcotte

TS

(appeaux, sulings, ocarinas)MICHEL DUBEAU 

( )É

TARIFICATIONS

Billet : 10$

Billet solidaire (1)* : 15$

Billet solidaire (2)* : 25$

Billet solidaire (3)* : 40$

* Soutenir la création de contenus numériques

BILLETTERIE  

REMERCIEMENTS
Conseil des arts et des lettres du Québec (exploration et déploiement numérique) 
et le Conseil des arts du Canada.

CD RÉVERBÈRES
Vous pourrez vous procurer le disque ICI

 

Pour informations supplémentaires concernant Les oiseaux de Nias et pour entendre et jouer des sons d'oiseaux : ICI



https://levivier.ca/fr/cart
https://levivier.ca/en/concert/2020-21-season/les-oiseaux-de-nias-webdiffusion
https://levivier.ca/fr/mediation
https://www.bruitsdeleau.levivier.ca/
https://levivier.ca/fr/residences-artistes
https://levivier.ca/fr/viu
https://levivier.ca/fr/cartel
https://levivier.ca/fr/pratique/soutenir
https://levivier.ca/fr/le-vivier/repertoire/devoilement-des-oeuvres-du-nouveau-disque-reverberes-sous-etiquette-empreintes
https://levivier.ca/fr/le-vivier/repertoire/masques-et-dichotomies
https://levivier.ca/fr/le-vivier/fiches-individuelles/roxanne-turcotte
https://levivier.ca/fr/le-vivier/repertoire/au-rythme-des-lucioles
https://levivier.ca/fr/le-vivier/fiches-individuelles/roxanne-turcotte
https://levivier.ca/fr/le-vivier/repertoire/le-bruit-des-soupirs
https://levivier.ca/fr/le-vivier/fiches-individuelles/roxanne-turcotte
https://levivier.ca/fr/le-vivier/repertoire/les-oiseaux-de-nias
https://levivier.ca/fr/le-vivier/fiches-individuelles/roxanne-turcotte
https://levivier.ca/fr/le-vivier/fiches-individuelles/michel-dubeau
https://levivier.ca/fr/le-vivier/membres/organismes/julien-gregoire
https://lepointdevente.com/billets/vivier-oiseaux-nias
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T (appeaux, percussions)JULIEN GRÉGOIRE 

(appeaux, �ûtes, Didgiridoo)CLAIRE MARCHAND 

(appeaux, basson, instrument fabriqué et électronique)SONIA PAÇO-ROCCHIA 

(appeaux, sulings, �ûtes)GUY PELLETIER 

(composition, direction, synthétiseur, diffusion, conception)ROXANNE TURCOTTE 

(Narration)AUDRÉE SOUTHIÈRE 

(décor, costumes, réalisation vidéo)R. B. BRETON PARISI 

(mise en scène, conception visuelle, lumières, réalisation vidéo)FRANÇOIS DOYON 

(Animateur de la causerie pré-concert)MICHEL ROCHON 

(Sonorisation)BRUNO GALANTE 

CHORALE D'APPEAUX WEB

Devenir membre

Nous contacter

Faire un don > 
RECEVEZ TOUTES LES NOUVELLES DU VIVIER

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE.

Adresse de courriel

Soumettre

Copyright © 2021 Le Vivier. Tous droits réservés.

Politique de con�dentialité - Conditions d'utilisation
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