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Salle Gagnon Local 1533

10:00-11:00 Ouverture / Welcome

Concert I :  
Ensembles de percussion /  
Percussion Ensembles

11:15-12:15 Classe de maître : Jérémie Carrier -  
Intégration des cycles rythmiques irréguliers  
dans la création musicale

Masterclass: Jérémie Carrier - Integration of 
Irregular Rhythmic Cycles in Musical Creation

12:30-13:30 Pause dîner / Lunch break

13:45-14:45 Classe de maître : Marie-Josée Simard -  
Le vibraphone classique 

Masterclass: Marie-Josée Simard -  
The Classical Vibraphone 

15:00-16:00 Concert II :  
Musique de chambre /  
Small Ensembles

16:15-17:15 Classe de maître : Patrick Graham -  
Atelier de tambour sur cadre

Masterclass: Patrick Graham - Frame Drum 
Workshop

17:30-18:45 Classe de maître : Lazaro Martinez – 
Percussions Afro-Cubaines et applications pour 
la batterie 

Masterclass: Lazaro Martinez – Afro-Cuban 
hand drumming and drum set applications  

18:45-19:45 Pause souper / Supper break

20:00-21:30 Concert III : Concert Gala
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PROGRAMME / PROGRAM

10h / 10am – Salle Gagnon - Concert I - Ouverture / Welcome

École Secondaire Pierre-Laporte
Directeur / Director: João Catalão
Ponteio de Edu Lobo, arr. Jota Moraes
Musiciens / Musicians: Lucas Grumelli, Abdiel Ratnakulam, Juan 
David Salcedo Palta, Juan Manuel Vidal

Ensemble de percussions du Cegep de Drummondville 
Directrice / Director: Mélissa Labbé
Metric Lips, Bela Fleck, arr. David Steinquest
Musiciens / Musicians: Henri Allard, Mathias Bélanger, Dali 
Brillon, Thomas Lagacé

Conservatoire de musique de Montréal
Classes de Anne-Julie Caron, Nicolas Lapointe, Catherine 
Meunier et Corey Ray
Natal Prévost
Jumping, Yvonne Desportes

Charles Chiovato-Rambaldo
Merlin, Andrew Thomas

Ensemble de percussions de l’Université Laval
Directeur / Director: Jean-Luc Bouchard
Sculpture in Wood, Rudiger Pawassar
Musiciens / Musicians: Émile Boucher-Cloutier, Raphaël 
Laliberté, Étienne Quirion, Mona Boulay

McGill Percussion Ensemble
Directrice / Director: Kristie Ibrahim
Coming Together, Frederic Rzewski
Musiciens / Musicians: Polychronia Aretakis, Will Barbieri,  
Emilio Biggs, Rachel Bradbury, Charles Chiovato-Rambaldo, 
Antonin Grenier, Legeine Kok, Zhuying Li, Manuel López Tovar, 
Theo Lysyk, Eric Orosz, Huizi Wang, Yue Yin Zhang 

11h15 / 11:15am – Local 1533 - Classe de maître / Masterclass - Jérémie Carrier 
Intégration des cycles rythmiques irrégulières dans la création musicale 
Integration of Irregular Rhythmic Cycles in Musical Creation

Découvrez les diverses approches d’exploration des cycles 
rythmiques irréguliers pour enrichir votre vocabulaire en tant 
qu’interprète ou compositeur. Jérémie Carrier vous présente sa 
musique ainsi que son approche d’intégration des concepts liés 
aux cycles rythmiques irréguliers. Il sera accompagné par Carl 
Mayotte, Loic DuSablon et Jean-François Aubin.

Discover diverse approaches to the exploration of irregular 
rhythmic cycles in order to enrich your vocabulary as a performer 
and as a composer. Jérémie Carrier presents his music and his 
approach to integrating the concepts of irregular rhythmic cycles 
in his compositions. He will be accompanied by Carl Mayotte, Loic 
DuSablon, and Jean-François Aubin.

13h45 / 1:45pm - Local 1533 - Classe de maître / Masterclass - Marie Josée Simard 
Le vibraphone classique / The Classical Vibraphone 
Commandité par / Sponsored by: Yamaha

Exploration des techniques et répertoire du vibraphone classique : 
l’utilisation de la pédale, technique des archets, le légato avec 
exercices à l’appui. Répertoire de J.S Bach, A. Dvorak et B. Bartok.

Exploration of techniques and repertoire for classical vibraphone: 
utilization of the pedal, bowing techniques, legato and 
accompanying exercises. Repertoire by J.S Bach, A. Dvorak and 
B. Bartok.
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15h / 3pm – Salle Gagnon – Concert II – Musique de chambre / Small Ensembles

Akrostick & Strike Duo
Akrostick : Kristie Ibrahim & Fabrice Marandola
Strike Duo : Charles Chiovato Rambaldo & Huizi Wang
Pattern Transformation, Lukas Ligeti

Gina Ryan & Josiane Fortin
Gina Ryan, Percussion
Josiane Fortin, danse/dance
Butterfly Garden - Gina Ryan

Ragtime et Compagnie
Catherine Meunier, xylophone & Steve Normandin, accordéon
Happy Days are Here Again - Koehler, arr Arlan
Alpine Pastures - Ellis, arr Vivian 

Duologie
Robert Pelletier & Jérémie Carrier
Dialogue, Jérémie Carrier

Thuya avec Alain Bastien
Thuya : João Catalão & Sylvain Pohu 
Ta indo pra onde?, J.Catalão
Nouveau Départ, S. Pohu
Lençois, J. Catalão

16h15 / 4:15pm – Local 1533 - Classe de maître / Masterclass - Patrick Graham 
Atélier des tambours sur cadre / Frame Drum Workshop 
Commandité par / Sponsored by: Timpano Percussion, Cooperman

Patrick Graham présentera une variété d’instruments à percussion 
de la famille des tambours sur cadre, explorant la création de sons, 
la technique et un échantillon de rythmes. Il propose également 
une approche plus poussée pour créer un style personnel avec les 
tambours sur cadre.

Patrick Graham will demonstrate a variety of instruments from 
the frame drum family of percussion, exploring sound production, 
technique and a cross-section of rhythms, as well as a more 
advanced approach to creating a personal style with frame drums.

17h30 / 5:30pm - Local 1533 - Classe de maître / Masterclass - Lazaro Martinez  
Percussions Afro-Cubaines et applications pour la batterie  / Afro-Cuban hand drumming and drum set applications 
Commandité par / Sponsored by: Moperc, Dream Cymbals, Ebenor, Promark

Découvrez l’évolution de la percussion cubaine populaire à travers les 
styles traditionnels et les rythmes modernes avec Lazaro Martinez.

Discover the evolution of popular Cuban percussion through 
traditional styles and modern rhythms with Lazaro Martinez.
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20h / 8pm - Salle Gagnon - Concert III - Concert Gala 
Commandité par / Sponsored by: Long & McQuade

Studio Percussions du Monde 
Directeur / Director: Vincent Carrier
Rythmes traditionnels de l’Afrique de l’Ouest
Musiciens / Musicians: Hélène Bouldoire, Vincent Carrier, Meagan 
Daley, Charles-André Davidson, Alexandrine de Bernardy de 
Sigoyer, François Genest, Mélissa Gravel

Marie-Josée Simard, vibraphone
Benoit Turcotte, piano
Commandité par / Sponsored by: Yamaha
Flute Sonata in C major BWV1033, Andante et Allegro - JS Bach, 
adaptation pour vibraphone par MJ Simard 

Architek Percussion
Commandité par / Sponsored by: Vic Firth
Orawa, Wojciech Kilar, arr. Ben Duinker
Musiciens / Musicians: Noam Bierstone, Ben Duinker, Alexander 
Haupt, Alessandro Valiante

Ensemble de percussion de l’Université Laval 
Directeur / Director: Jean-Luc Bouchard
Have You Heard, Pat Metheny
Musiciens / Musicians: Mona Boulay, Émile Boucher-Cloutier, 
Marie-Michelle Cusson, Charles-Antoine Garant, Raphaël 
Laliberté, Étienne Quirion

Ensemble à percussion SIXTRUM
Splendid Wood, Jennifer Higdon
Musiciens / Musicians: João Catalão, Philip Hornsey, Kristie 
Ibrahim, Fabrice Marandola, Huizi Wang, et/and Charles 
Chiovato-Rambaldo (invité / guest)

Patrick Graham
Commandité par / Sponsored by: Timpano Percussion, Cooperman
Stars et Eurythyrea, Patrick Graham 

Lazaro Martinez
Commandité par / Sponsored by: Moperc, Dream Cymbals, Ebenor, Promark
Azul, Lazaro Martinez 
De Cubazz, Lazaro Martinez et/and Hugo Castellanos
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BIOGRAPHIES
ARTISTES INVITÉS - GUEST ARTISTS

Jérémie Carrier

Jérémie Carrier est un percussionniste et compositeur natif de 
Moncton au Nouveau-Brunswick. Ayant travaillé dans plusieurs 
domaines musicaux tel que le jazz, le classique, l’électronique, le 
pop et même le cirque. Avec les années, il est devenu un musicien 
polyvalent prêt à tous les nouveaux défis. En 2011, il débute son 
parcours à l’Université de Moncton en percussions classiques 
sous la tutelle de Michel Deschênes ou il développe une passion 
pour les percussions à claviers. Depuis 2016, il se démarque sur 
la scène jazz québécoise en tant que vibraphonistes avec des 
groupes comme Pulsart Trio, Ch0s3 et son propre projet solo 
Jérémie Carrier Quartet. Comme compositeur, il porte plusieurs 
chapeaux aussi, il a eu la chance de travailler comme concepteur 
sonore pour la dance, le film et les jeux vidéo. En 2017, ses 
compositions pour ensemble de percussions et marimba solo 
ont été publié par Malettech. À l’heure actuel, il travaille sur 
son premier concerto pour vibraphone électrique accompagné 
par l’ensemble de percussion EP4. En 2023, il complètera son 
doctorat à l’Université Laval sous la tutelle de son directeur de 
thèse Rafael Zaldivar, dont le sujet de recherche est l’intégration 
des cycles rythmiques irréguliers. 

Jérémie Carrier is a percussionist and composer from Moncton, 
New Brunswick. He has worked in many musical fields, such as 
jazz, classical, electronic, pop and even accompanying circus acts. 
Over the years he has accumulated a vast amount of experience 
and has become a versatile musician ready for any new challenge. 
In 2011 he began his studies at the University of Moncton in 
classical percussion under the tutelage of Michel Deschênes 
where he developed a passion for keyboard percussion. Since 
2016, he has distinguished himself on the Québec jazz scene as 
one of the most well-rounded vibraphonists with groups like 
Pulsart Trio, Ch0s3 and even his own solo project. As a composer 
who wears many hats, Jérémie has had the chance to work 
as a sound designer for dance, film, and video games. In 2017 
his compositions for percussion ensemble and solo marimba 
were published by Malettech. Currently, he is working on his 
first concerto for electric vibraphone accompanied by the EP4 
percussion ensemble. In 2023 he will complete his doctorate in 
music at Laval University under the supervision of his thesis 
director Rafael Zaldivar.

Patrick Graham

Patrick Graham est un percussionniste accompli, un improvisateur, 
compositeur et instructeur établi à Montréal, au Canada. Sa 
fascination pour les percussions l’a fait voyager à travers le monde, 
tantôt pour étudier les percussions occidentales contemporaines, 
la tradition de tambours sur cadre du Moyen-Orient ou encore les 
rythmes de l’Inde du Sud et le taiko au Japon. Il ré-imagine ces 
influences cosmopolites et crée une vaste palette de couleurs 
grâce à une panoplie d’instruments. Graham a été co-créateur 
de nombreux projets de musique, de danse et multidisciplinaires 
qui ont remporté de nombreux prix. Il figure sur des dizaines de 
disques et de bandes originales de films. Son premier album solo, 
Rheō, figurait sur la liste des meilleurs albums de l’année 2009 du 
programme The Signal de CBC Radio 2. En 2020, il a sorti Lumina, 
son nouvel album solo constitué entièrement d’improvisations 
aux percussions, ainsi que Unnatural, une collaboration avec le 
producteur de musique électronique John Sellekaers. Depuis 
quelques années, Patrick Graham tourne à l’international avec le 
réputé ensemble Constantinople.

Patrick Graham is an accomplished percussionist, improviser, 
composer and instructor from Montreal, Canada. Graham’s life-
long fascination with percussion and passion for sound has led him 
on a globe-traversing journey, studying contemporary Western 
percussion, the frame drumming traditions of the Mediterranean 
and Middle-East, South Indian rhythm and Japanese taiko. He re-
imagines this world of influences, bridging far-flung rhythms and 
coaxing a vast palette of textures from an array of instruments. 
Graham has co-created percussion collectives, chamber music, 
folk and jazz ensembles, dance and multi-disciplinary pieces, and 
has been featured on dozens of albums and soundtracks. His first 
solo album, Rheō, was hailed in 2009 as one of the top albums 
of the year by the CBC Radio 2 program ‘The Signal’. In 2020, he 
released Lumina, an album of solo improvisations for percussion 
and Unnatural, a collaborative project with electronic music artist 
John Sellekaers. Currently, Patrick Graham performs extensively 
with the acclaimed ensemble Constantinople.
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Lazaro Martinez

Né en 1987 à La Havane, Cuba, Lázaro Martinez est percussionniste, 
chanteur, compositeur, producteur et enseignant. Après avoir 
enregistré et produit son premier album à 22 ans (Ko-Lash), il 
devient percussionniste et chanteur du groupe cubain Los Jovenes 
Clásicos del Son pendant trois ans à La Havane.Ses compagnies 
d’instruments préférées sont Moperc, Dream Cymbals, Pro-Mark 
et Ebenor.

Présentement actif sur les scènes musicales latines et jazz 
de Montréal, en plus de voyager à Los Angeles et Houston, il a 
récemment joué et enregistré avec : Jose Alberto El Canario, Andy 
Rubal & Son del Sun, Rachel Therrien, Miguel de Armas, Julián 
Gutiérrez, Marion Brunelle, Alain Perez, Issac Delgado et Mayito 
Rivera. Lazaro travaille présentement sur ses compositions 
originales en préparation de son prochain album.

Born in 1987, Habana, Cuba, Lázaro Martinez is a percussionist, 
singer, composer, producer, and teacher.

After recording and producing his first album at 22 years (Ko-
Lash), he became the percussionist and vocalist for Cuban group 
Los Jovenes Clásicos del Son for three years in Havana.

His favorite gear companies are; Moperc, Dream Cymbals, Pro-
Mark and Ebenor. Currently performing on Montreal’s Latin and 
Jazz music scenes, as well as traveling to Los Angeles and 
Houston, he recently played and recorded with: Jose Alberto El 
Canario, Andy Rubal & Son del Sun ,Rachel Therrien, Miguel de 
Armas, Julián Gutiérrez , Marion Brunelle, Alain Perez, Issac 
Delgado and Mayito Rivera. Lazaro is currently working on his 
original compositions in preparation for his next album.

Marie-Josée Simard

Percussionniste remarquable, Marie Josée Simard devient 
la première femme a obtenir un premier Prix à l’unanimité en 
percussions au Conservatoire de Musique de Montréal en 1979. 
Elle se perfectionne à Londres, sous la direction de James 
Blades, du Royal Academy of Music et en 1980/81 avec le réputé 
marimbiste Leight Howard Stevens à New York. Depuis 40 ans 
de carrière, elle a donné plusieurs concerts au Canada, Mexique, 
Corée, Chine, Pologne, France, et elle s’est donnée comme 
mission dans son pays de créer des oeuvres canadiennes avec 
des orchestres symphoniques, de musique de chambre et en 
solo aux percussions. C’est septembre 2015, qu’elle obtient la 
bourse Studio/Résidence (Tokyo Wonder Site, Japon) du CALQ 
pour résider 3 mois à Tokyo et côtoyer la grande marimbiste 
internationale Keiko Abe, professeure au Toho Gaguen School. 
En 2016, tournée majeure en Chine, de 17 concerts et en 2019 (9 
concerts) avec le Trio En Trois Couleurs, François Bourassa et 
Yves Léveillé au piano dont elle est l’initiatrice de cet ensemble. 
Artiste YAMAHA (marimba) et Artiste SABIAN (cymbales). C’est en 
2017 qu’elle a créé un duo avec la réputée pianiste contemporaine 
Louise Bessette, dont elles se consacrent à la musique du 20 
et 21ième siècles. Tout récemment, elle créa un 14ième concerto 
pour marimba, vibraphone et l’Orchestre National de Jazz 
composé par Christine Jensen, Marianne Trudel et Jean-Nicolas 
Trottier à la 5ième salle de la Place des Arts, à Montréal en 
décembre 2021.Sa discographie inclut neuf CD sur lesquels elle 
a enregistré 10 créations, composé 4 oeuvres et 27 adaptations 
d’œuvres classiques /musique du monde. Plus 40 ans de carrière, 
Mme Simard s’est forgé une réputation internationale les plus 
respectés.

A remarkable percussionist, Marie-Josée Simard was the 
first woman to be awarded a First Prize in percussion at the 
Conservatoire de musique de Montréal in 1979. She went on to 
perfect her skills in London under the direction of James Blades 
of the Royal Academy of Music, and then in New York with 
eminent marimbist Leigh Howard Stevens. During her forty-
year career, she has performed extensively in Canada, Mexico, 
Korea, China, Poland and France. In her home country, she has 
consistently promoted the creation of Canadian works, both for 
symphony orchestra and chamber music, as well as solo works 
in percussion.

Marie-Josée Simard’s discography includes nine CDs with ten 
premieres, four original compositions, and 27 adaptations of 
classical and world music works. After more than forty years 
of activity in the artistic field, Ms. Simard has built a sterling 
international reputation that is admired by both the music-loving 
audience and her peers. 



ENSEMBLES ET SOLISTES - ENSEMBLES AND SOLOISTS

Akrostick : Kristie Ibrahim & Fabrice Marandola

Kristie Ibrahim et Fabrice Marandola ont créé le duo franco-
canadien Akrostick en 2007. Passionnés par la création et le 
développement du répertoire pour percussion, ils interprètent 
et commandent avec Akrostick de nouvelles œuvres de 
compositeurs canadiens et français. Le duo a créé de nouvelles 
œuvres à Montréal, en France et aux USA, et a enregistré en 2008 
des créations de Arnaud Petit sur le CD Concertino Nervoso (Le 
Chant du Monde/Harmonia Mundi).

Akrostick est ravi de se joindre au Strike Duo pour la QC-PAS 
Journée de la Percussion dans Pattern Transformation de Lukas 
Ligeti.

Kristie Ibrahim and Fabrice Marandola formed the Franco-
Canadian percussion duo Akrostick in 2007. Their dedication 
to creation and their passion for developing new repertoire for 
percussion, has led to numerous commissions and performances 
of new works by French and Canadian composers. Akrostick has 
premiered new compositions in Montreal, France and the USA, 
and in 2008, the duo recorded the works commissioned from 
Arnaud Petit for the CD Concertino Nervoso (Le Chant du Monde/
Harmonia Mundi).

Akrostick is thrilled to be joining forces with Strike Duo in this 
performance of Lukas Ligeti’s Pattern Transformation for the QC-
PAS 2023 Day of Percussion!

Architek Percussion 

Le quatuor montréalais Architek Percussion se spécialise 
dans l’interprétation de la musique de chambre multi-public, 
expérimentale, minimaliste, pluridisciplinaire et électroacoustique. 
Fondé en 2012, le groupe s’est rapidement imposé comme une 
force dynamique au sein de la nouvelle musique canadienne, 
autant à l’aise de jouer des pièces du répertoire classique ainsi 
que d’innover en jouant des œuvres commandées et de nouvelles 
créations. En plus des concerts réalisés par le groupe à Montréal, 
Architek est régulièrement en tournée, tant sur la scène nationale 
qu’internationale. Le répertoire diversifié d’Architek est à la fois 
engageant et stimulant, et est interprété selon la philosophie du 
groupe, qui croit que la musique contemporaine devrait être une 
expérience inclusive.

Architek Percussion is a Montreal-based quartet specializing in 
the performance of experimental, minimalist, multi-disciplinary, 
crossover, and electroacoustic chamber music. Founded in early 
2012, the quartet has quickly established itself as a dynamic force 
in Canada’s vibrant new music community; equally comfortable in 
performing classic repertoire and exploring new terrain through 
commissions and premieres. In addition to self producing concerts 
in Montreal, Architek regularly tours and appears across Canada 
and internationally. Architek’s diverse regular repertoire is at 
once engaging and challenging for audiences, and is presented 
in a manner inspired by the quartet’s belief that given proper 
context, every audience member should feel welcomed by the 
nature of a performance of contemporary art music.

DUOLOGIE - Robert Pelletier & Jérémie Carrier

Après plus de 5 ans de travail ensemble, Robert Pelletier et 
Jérémie Carrier se sont donné le défi de capter leurs compositions 
et arrangements dans un mini album paru au printemps dernier. 
Cet enregistrement est le fruit d’un projet dirigé, réalisé à 
l’Université Laval sous la direction du professeur Rafael Zaldivar 
avec Serge Samson à la prise de son. DUOLOGIE vise à faire vivre 
la musique pour marimba et vibraphone dans un univers créatif.

After working together for 5 years, Robert Pelletier and 
Jérémie Carrier set a goal of recording their compositions and 
arrangements on a mini-album that was released in Spring 2022. 
This recording is the result of a project directed and realized at 
Université Laval, under the direction of professor Rafael Zaldivar 
and recorded by Serge Samson. DUOLOGIE aims to bring music for 
marimba and vibraphone to life in the creative world.
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Ensemble à percussion SIXTRUM 

SIXTRUM propose une exploration débridée de la percussion 
contemporaine tout en maintenant un lien solide avec les œuvres 
majeures du XXe siècle. Formé de virtuoses aux multiples talents, 
SIXTRUM renouvelle sans cesse son univers en se confrontant 
à d’autres disciplines et genres artistiques. Chacune des 
collaborations du groupe vise à trouver des formes d’expression 
inédites et des manières originales de toucher le public. L’objectif: 
transformer notre rapport avec la musique.

Les spectacles de SIXTRUM s’adressent aux curieux et aux 
amateurs de nouvelles expériences. À travers ses concerts, 
ateliers et animations, l’ensemble se met en scène pour partager 
sa passion pour l’expérimentation et la création. L’excellence 
et le plaisir de la découverte sont au cœur des motivations de 
ses membres. SIXTRUM aspire à devenir un pôle majeur de la 
percussion de demain. SIXTRUM est en résidence à la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal et bénéficie du soutien des 
conseils des arts de Montréal, du Québec et du Canada.

With roots firmly planted in the major classics that formed the 
percussion ensemble genre of the 20th Century, today SIXTRUM 
embarks on an unbridled exploration of contemporary percussion. 
Made up of virtuosic and multi-talented performers, SIXTRUM 
renews its artistic universe through constant confrontation with 
other art forms and other musical genres. Every collaboration 
aims to investigate new forms of expression and new modes of 
presentation that will form new links between music, musicians 
and audience.

Striving for excellence and the thrill of discovery are key 
motivators as SIXTRUM aims to become a reference in the 
percussion world of tomorrow. Whether in concert, spectacle, 
workshop or discussion, when SIXTRUM takes the stage, it is to 
share a passion for creation, experimentation, and percussion. 
SIXTRUM’s music is ideal for the curious listener of any age. 
SIXTRUM is in residence at the Faculty of Music of the Université 
de Montréal, and is supported by the Conseil des Arts de Montréal, 
the Conseil des Arts et des Lettres du Québec, and the Canada 
Council for the Arts.

Ensemble de percussion ULaval - Jean Luc Bouchard, directeur / director

Sous la direction musicale et artistique de Jean-Luc Bouchard, 
l’ensemble à percussion de l’Université Laval se démarque tout 
particulièrement par la diversité de ses membres. L’ensemble 
accueille cette année des étudiants provenant de différents 
niveaux (Baccalauréat, Maîtrise) et de formations académiques 
(interprétation, musicologie, éducation, auteur/compositeur/
interprète), dont la percussion, pour la plupart, n’est pas leur 
instrument principal. Découvrez l’ensemble avec sa diversité 
enrichissante vous interpréter une œuvre du répertoire populaire. 
L’Ensemble de percussion ULaval est très heureux de recevoir la 
QC-PAS Journée de la percussion 2023 à ULaval cette année !

Under the musical and artistic direction of Jean-Luc Bourchard, 
the Percussion Ensemble of Université Laval is known above all 
for the diversity of its members. This year, the ensemble hosts 
students from various levels (Bachelors and Masters) and various 
disciplines (Performance, Musicology, Education, Authors/
Composers/Performers), and for most, percussion is not their 
principal instrument. Discover the rich diversity of the ensemble 
as they present a selection of popular repertoire for percussion 
ensemble. The Percussion Ensemble of ULaval is very pleased to 
host the QC-PAS Day of Percussion 2023 at ULaval this year!
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Josiane Fortin

Josiane Fortin est une chorégraphe, danseuse, enseignante et 
chercheure en danse basée à Montréal. Elle est présentement 
chargée de cours en histoire de la danse à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), où elle complète également un Doctorat en études 
et pratiques des arts. Sa recherche doctorale a été financée par une 
bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier 
du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
(2018-2021). Au cours des dernières années, Josiane Fortin a travaillé 
en tant que chercheure à la Bibliothèque de la danse Vincent-Warren, 
assistante de recherche et auxiliaire d’enseignement à l’Université du 
Québec à Montréal. Elle a participé à divers projets de publications et 
a présenté son travail chorégraphique sur différentes scènes, entre 
autres à Tangente, au Gesù et au Festival Quartiers Danses. Via sa 
démarche artistique, elle s’intéresse notamment à la sensorialité, 
à l’imaginaire, à l’interdisciplinarité, à la relation danse-musique, au 
mouvement authentique, à la météorologie du corps et à la danse 
en nature. Son intérêt pour l’histoire de la danse l’amène également 
à pratiquer des danses traditionnelles, folkloriques et anciennes et à 
réaliser des recherches sur le patrimoine chorégraphique québécois. 
Précédemment, elle a complété une maîtrise en danse à l’UQAM, où 
elle a étudié la création chorégraphique en relation avec la philosophie.

Josiane Fortin is a choreographer, dancer, teacher and dance 
researcher based in Montreal. She is currently a lecturer in dance 
history at the University of Quebec in Montreal (UQAM), where she 
is also completing a Ph.D. in arts studies and arts practices. Her 
doctoral research was funded by a Joseph-Armand Bombardier 
Canada Graduate Scholarship from the Social Sciences and 
Humanities Research Council of Canada (SSHRC) (2018-2021). Over 
the past few years, Josiane Fortin has worked as a researcher at 
the Vincent-Warren Dance Library and as a teaching assistant 
at the Université du Québec à Montréal. She has participated in 
publishing projects and has presented her choreographic work 
on different stages, including Tangente, Gesù and the Festival 
Quartiers Danses. Through her artistic approach, she is particularly 
interested in sensoriality, imagination, interdisciplinarity, dance-
music relationship, authentic movement, body weather and dance 
with nature. Her interest in the history of dance also leads her 
to practice traditional, folk and ancient dances and to carry 
out research on Quebec’s choreographic heritage. Previously, 
she completed a master’s degree in dance at UQAM, where she 
studied choreographic creation in relation to philosophy.

Ragtime et Compagnie - Catherine Meunier, xylophone & Steve Normandin, accordéon / accordion

Unissant leur amour des instruments de musique non-
traditionnels, le duo Ragtime et Compagnie propose en concert 
des « musiques de genre ». Ces musiques populaires descriptives 
des « Années folles » (1910-1930), qu’il est convenu d’appeler 
Novelty dans la langue de Shakespeare, ont su divertir les publics 
d’autrefois. Musique classique, ragtime et musique traditionnelle 
se côtoient dans une ambiance festive digne des théâtres de 
vaudeville de l’Amérique du Nord au siècle dernier.

Catherine Meunier est la première percussionniste lauréate du 
prestigieux Prix d’Europe. Elle a été invitée comme concertiste 
avec L’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orquesta Sinfónica 
Nacional de Mexico, l’Orchestre symphonique d’Ottawa, 
l’Orchestre symphonique de Sherbrooke et L’Orchestre 
symphonique de Longueuil. Catherine est percussion solo de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, et est très sollicitée 
dans plusieurs ensembles de la province. Elle a enseigné pendant 
10 ans à SUNY Potsdam et est une pédagogue recherchée.

Depuis vingt-cinq ans, Steve Normandin chante sur les scènes du 
monde avec son accordéon comme compagnon de route. Auteur-
compositeur et interprète, il met ses talents d’accompagnateur au 
service de grands artistes de la chanson, de la musique et du théâtre 
au Québec : Clémence Des Rochers, Raymond Lévesque, Suzie LeBlanc 
et Robert Lepage. Depuis 2021, Steve Normandin occupe le poste de 
directeur artistique au Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny. 
Il travaille à la rédaction d’un catalogue consacré à l’œuvre d’Édith Piaf 
qui paraît en septembre 2023 aux Presses de l’Université Laval. 

Combining their love of non-traditional instruments, the accordion 
and xylophone duo Ragtime and Co. is bringing to the stage a 
concert of entertainment music. Their repertoire, consisting of 
popular descriptive pieces (often referred to as Novelty music), 
was highly in demand in the Roaring Twenties (1910-1930). 
Classical music, ragtime and traditional music come together, 
throwing the audience back in time in the festive atmosphere of 
North American vaudeville theaters.

Catherine Meunier is the first percussionist to win the prestigious 
Prix d’Europe. She has been a featured soloist with the Orchestre 
Symphonique de Montréal, Orquesta Sinfónica Nacional of Mexico, 
the Orchestre symphonique d’Ottawa, the Orchestre symphonique de 
Sherbrooke and Orchestre symphonique de Longueuil. Catherine is 
Solo Percussionist with the Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
and is very active with many other ensembles in Quebec. She taught 
at SUNY Potsdam for 10 years and is a sought-after educator. 

For the last 25 years, Steve Normandin has been traveling and 
singing around the globe, alongside his beloved accordion. 
Singer-Songwriter, he also accompanied some of Quebec’s music 
and theater most renowned artists including Clémence Des 
Rochers, Raymond Lévesque, Suzie Leblanc and Robert Lepage. 
Since 2021, Steve is serving as the new Artistic Director of the 
Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny. He is currently 
working on a catalog of works dedicated to Edith Piaf. The book is 
scheduled to be published by the Presses de l’Université Laval in 
September of 2023.
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Gina Ryan 

Gina Ryan est professeure au département de Musique à l’UQAM. 
Comme spécialiste de percussion et compositrice, ces œuvres 
ont été mises en scène au Canada, aux États-Unis, en Thaïlande, 
au Mexique, en France, au Japon et en Chine. En avril prochain, 
son spectacle interdisciplinaire, « Régénération : Murmures 
d’espoir », sera présenté dans le cadre du Earth Day Art Model 
Telematic Festival (Indiana University Purdue University). En 
tant que YouTuber active, elle a publié plus de 80 vidéos sur 
sa chaîne, notamment des performances et des tutoriels, et 
elle a contribué à la création d’œuvres musicales avec les 
compositrices et compositeurs canadiens Éric Champagne, Brian 
Cherney et Stacey Brown dans les dernières années. Dr. Ryan 
est régulièrement invité à donner des ateliers et des classes 
de maître et à agir comme membre du jury, tant au Canada qu’à 
l’étranger. Elle est diplômée en interprétation et en pédagogie 
musicale de l’Université McGill, de l’Université de Toronto et de 
l’Université de Terre-Neuve.

Gina Ryan is a professor at the department of music at the University 
of Quebec in Montreal. As a composer and percussionist, she has 
performed her works in Canada, the United States, Thailand, 
Mexico, France, Japan, and China. This April, her interdisciplinary 
show, « Régénération : Murmurs d’espoir » will be a concert feature 
at the Earth Day Art Model Telematic Festival (Indiana University 
Purdue University). As an active YouTuber, she has published over 
80 videos on her channel, including performances and tutorials, 
and she has worked with several Canadian composers, including 
Éric Champagne, Brian Cherney and Stacey Brown. Dr. Ryan is 
regularly invited to give workshops and masterclasses and to 
serve as an adjudicator both here in Canada and abroad. She has 
her PhD in music education and Masters in performance from 
McGill University, as well as a Bachelors in music performance 
from the University of Toronto and a Bachelors in music education 
from Memorial University of Newfoundland.

Strike Duo : Charles Chiovato Rambaldo & Huizi Wang

Strike Duo est un duo de percussion canadien fondé par Huizi 
Wang et Charles Chiovato Rambaldo en 2019. Étudiants de l’école 
Schulich de musique de McGill au sein du studio de percussion de 
Prof. Fabrice Marandola, Huizi et Charles proposent une grande 
diversité de répertoire pour percussion et ont participé à de 
multiples Compétition de Percussion Internationales. 

Huizi a quitté son pays natal, la Chine, à l’âge de 20 ans pour 
poursuivre ses études en France. Elle y habitera 10 ans, pendant 
lesquels elle a commencé la percussion à l’âge de 24 ans. Par 
la suite elle décida de partir vivre à Montréal où elle y poursuit 
actuellement son doctorat. Charles quant à lui est né en France et 
suivit une éducation biculturelle, avec son père italien et sa mère 
française qui lui transmirent les valeurs de leur pays respectifs. 
Il vécut un an aux Etats-Unis avec sa famille avant de poursuivre 
ses études à Montréal à l’âge de 18 ans. 

Tous deux ont à cœur d’inculquer cette versatilité culturelle à leur 
prestation musicale. 

De Bach à Gary Burton, du classique au contemporain en passant 
par le Jazz et le Tango, Strike duo s’est démarqué par sa virtuosité, 
sa musicalité et son énergie. Leur inspiration musicale s’est vue 
naître de leur expérience culturellement riche. 

Talentueux musiciens, Huizi et Charles ont comme objectif de 
présenter une expérience nouvelle et spectaculaire au public. 

Strike Duo is a Canadian percussion duo founded by Huizi Wang 
and Charles Chiovato Rambaldo in 2019. As students of the 
McGill Schulich School of Music in the Percussion Studio of Prof. 
Fabrice Marandola, Huizi and Charles propose a wide diversity 
of percussion repertoire and have participated in several 
International Percussion Competitions. Having respectively 
lived in foreign continents for many years, they translate this 
cultural versatility into their musical performance. They draw 
their inspiration and musical ideas from European, Asian and 
North American cultures. From Bach to Gary Burton, classical 
to contemporary, Jazz to Tango, Strike Duo has received high 
compliments for their virtuosity and musicality. Talented multi-
instrumentalists, Huizi and Charles aim to present a spectacular 
experience of modern percussion to the public. 
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Thuya - João Catalão & Sylvain Pohu, avec / with Alain Bastien

Né de rencontres d’explorations musicales hebdomadaires depuis 
2012 entre João Catalão (marimba) et Sylvain Pohu (guitare), tous 
deux anciens membres du groupe de jazz contemporain [iks], le 
collectif Thuya est créé en 2018 et le duo a commencé à recevoir 
dans leur «laboratoire» différents musiciens pour réaliser leurs 
fantasme musicaux. Réunissant leurs intérêts communs pour 
la composition, l’improvisation et l’informatique musicale et 
l’expérimentation, ces musiciens curieux ont développés un son 
et un répertoire unique à travers Thuya. 

Désirant explorer différentes pratiques musicales aux travers 
des projets de concert, Thuya développe un répertoire inspiré 
par des pratiques musicales variées qui emprunte au jazz, à 
électroacoustique, le Théâtre et aux musiques actuelles. Thuya 
recherche, à travers sa musique, un point de rencontre entre 
différentes cultures et pratiques musicales. 

Son dernier spectacle, en collaboration avec le percussionniste 
Olivier-Tremblay Noël et l’actrice Noémie Godin-Vigneau, a été 
crée au festival Concert aux iles du Bic. « Fantaisie des Amériques 
» crée un mythe américain qui explore la similitude culturelle 
entre le sud et le nord du continent. Les liens historiques entre 
deux couples, Jacques et Catherine Cartier et Caramuru et 
Paraguaçu, ont amené les musiciens à découvrir et à créer des 
liens insoupçonnés entre le Canada et le Brésil. 

Born from weekly musical exploration meetings since 2012 
between João Catalão (marimba) and Sylvain Pohu (guitar), 
both former members of the contemporary jazz group [iks], 
the Thuya collective was created in 2018 and the duo began 
to receive different musicians in their “laboratory” to realize 
their musical fantasies. Bringing together their common 
interests in composition, improvisation and computer music 
and experimentation, these curious musicians have developed a 
unique sound and repertoire through Thuya. Desiring to explore 
different musical practices through concert projects, Thuya 
develops a repertoire inspired by various musical practices that 
borrows from jazz, electroacoustics, theater and contemporary 
music. Thuya seeks, through their music, a meeting point between 
different cultures and musical practices. 

Their latest show, in collaboration with percussionist Olivier-
Tremblay Noël and actress Noémie Godin-Vigneau, was created 
at the Concert aux îles du Bic festival. “Fantasy of the Americas” 
creates an American myth that explores the cultural similarity 
between the south and the north of the continent. The historical 
ties between two couples, Jacques and Catherine Cartier, and 
Caramuru and Paraguaçu, led the musicians to discover and 
create unsuspected links between Canada and Brazil.

Alain Bastien 

Originaire de Shawinigan en Mauricie, Alain Bastien débute son 
apprentissage en autodidacte à partir de l’âge de 15 ans, pour 
ensuite faire des études musicales au cégep de Trois-Rivières. 
Il complète ensuite un baccalauréat en interprétation jazz à 
l’Université de Montréal. 

Il travaille d’abord dans les milieux du R&B, funk, latin et populaire, 
puis il s’oriente en particulier vers le jazz. Depuis vingt ans, le jazz 
est devenu son domaine de prédilection. Intéressé en particulier 
par de nouveaux effets « acoustiques » de l’instrument, par la 
recherche de l’équilibre sonore, Alain a intégré à son jeu l’utilisation 
de différentes textures : les balais, les mains, les « mallets », et 
plusieurs autres. Il s’est produit tant sur les scènes canadienne et 
québécoise qu’à l’international (États Unis, Chine, France, Belgique, 
Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, Suisse) en compagnie d’artistes 
aussi divers que Jean Beaudet, Yves Léveillé, Yannick Rieu, Benoit 
Charest, Térez Montcalm, Carl Naud. Alain Bastien accorde 
une importance particulière aux techniques de base dans son 
enseignement de la batterie. Il veut donner à l’étudiant les moyens 
de développer son style personnel, de s’exprimer clairement à 
travers son instrument. Il enseigne la batterie en privé au Collège 
Notre-Dame de Montréal depuis 2002, au Cégep Marie Victorin 
depuis 2005. Il enseigne aussi au camp musical « CAMMAC » de 
Harrington tous les étés depuis une dizaine d’années. 

Originally from Shawinigan in Mauricie, drummer Alain Bastien 
began his self-taught apprenticeship at the age of 15, and then 
studied music at the Cégep de Trois-Rivières. He then completed 
a bachelor’s degree in jazz performance at the University of 
Montreal. He first worked in the fields of R&B, funk, Latin and 
popular, then he turned in particular to jazz. For twenty years, 
jazz has become his favorite field. Interested in particular by 
new “acoustic” effects of the instrument, by the search for 
sound balance, Alain has integrated into his playing the use of 
different textures: brushes, hands, “mallets”, and several others. 
He has performed both on the Canadian and Quebec stages and 
internationally (United States, China, France, Belgium, Germany, 
Greece, Spain, Italy, Switzerland) with artists as diverse as 
Jean Beaudet, Yves Léveillé, Yannick Rieu, Benoit Charest, Térez 
Montcalm, Carl Naud. 

Alain Bastien attaches particular importance to basic techniques 
in his drum teaching. He wants to give the student the means to 
develop their personal style, to express themself clearly through 
their instrument. He has been teaching drums privately at Collège 
Notre Dame in Montreal since 2002, and at Cégep Marie-Victorin 
since 2005. He has also been teaching at the “CAMMAC” music 
camp in Harrington every summer for the past ten years.
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Timpano-percussion est Þer d’être le 
distributeur exclusif de Kolberg et  

Freer Percussion au Canada 

WWW.TIMPANO-PERCUSSION.COM



Complete your Multi Percussion set up with the FB9000 Series Floor Bass Drums from Yamaha Canada. 
These drums bridge the gap between the 16” Concert Tom and the 28” Concert BD.  

Available in 18”, 20”, 22” and 24” sizes, these FB drums provide the impact you need.
 
All of the drums come with extended Floor Tom legs utilising the Recording Custom FT leg mounts, which allow 
for precise positioning. No more uncomfortable angles while you play!

Complétez votre configuration multi-percussions avec les grosses caisses de sol de la série FB9000 
de Yamaha Canada. Ces batteries viennent combler l'écart entre le Concert Tom 16" et le Concert BD 28".   

Disponibles en tailles de 18”, 20", 22"et 24", ces batteries de sol FB offrent la frappe dont vous avez besoin. 

Tous les batteries sont livrés avec des pieds Floor Tom rallongés utilisant les supports de pieds FT Custom 
Recording, qui permettent un positionnement précis. Fini les angles inconfortables pour jouer!

Pour plus d'informations sur ceux-ci ou d'autres percussions de concert de Yamaha, contactez Chris Reesor ou visitez notre site web.
For more information on these or any of Yamaha’s Concert Percussion, contact Chris Reesor or visit our website.

      creesor@yamaha.ca
      ca.yamaha.com

FB9000 SERIES



Suivez-nous • Follow us

www.facebook.com/pasquebec

Soutenez nos activités en devenant membre
Support our activities by becoming a member

www.pas.org
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REMERCIEMENTS / THANK YOUS

Merci aux artistes qui ont participé à la Journée de 
la percussion, qui nous ont offert leur grand talent, 
contribuant ainsi au succès de cette journée. Merci à 
nos hôtes, l’Université Laval, Prof. Jean-Luc Bouchard, 
et les étudiants du département de percussions de 
l’Université Laval.

Thank you to all the artists who participated in this 
Day of Percussion, sharing their special talents, and 
contributing to the success of this event. A special 
thank you to our hosts, the Université Laval,  
Prof. Jean-Luc Bouchard, and to the students  
of the Percussion Area of the Université Laval.

Un grand merci à nos commanditaires • A big thank you to our sponsors

Vos membres de comité / Your board of directors

Shawn Mativetsky, Président
Raphaël Guay, Vice-Président
Kristie Ibrahim, Vice-Président
Brydone Charlton, Secrétaire

Équipe logistique / Logistics Team
Directeur technique / Technical Director: Brydone Charlton
Graphisme / Graphics: Julie Ferland


