COHORTE
2019
Suivez nous sur

Festival CODA

Présenté par:

FACULTÉ DES ARTS
Université du Québec à Montréal

À propos du festival CODA
Depuis cinq ans, le festival CODA regroupe de nombreux artistes émergents des scènes
populaire et classique. Une idée signée par le Département de musique de l’Université du
Québec à Montréal, le talent des finissants est mis de l’avant dans une série de concerts
printaniers dans diverses salles de la ville de Montréal et des alentours.

Mot de la direction du DéparUement de musique
Former des artistes au XXIe siècle représente un défi de taille. En effet, comment donner une
solide base de connaissances à tous, favoriser l’originalité et la créativité de chacun, assurer
l’acquisition des outils et de l’expérience essentiels pour permettre d’entreprendre une
carrière professionnelle ? L’équipe du Département de musique de l’UQAM relève ce défi
depuis maintenant 50 ans, avec les étudiantes et les étudiants au cœur de ses préoccupations
et de son travail.
Les nombreux cours et leur lot de travaux à remettre, les innombrables heures de répétition,
les difficultés financières, les questionnements incessants, les découvertes, les hauts et les bas
inhérents au parcours universitaire doivent prendre leur sens et leur cohérence au terme du
parcours. Nous y voici, à ce moment où les efforts portent fruits et s’incarnent dans des
prestations artistiques et l’organisation du Festival coda mettant en valeur les finissants du
baccalauréat, concentration pratique artistique, du département de musique. Guidé avec brio
par le professeur Stéphane Aubin dans le cours Projet de fin d’études, les finissants sont les
artisans complets de ce festival, tout le mérite leur en revient. L’ensemble du personnel
enseignant, du personnel de soutien du département de musique est très fier d’avoir contribué
à la formation musicale et à l’éclosion des artistes que vous aurez l’occasion d’entendre tout
au long de ce festival.
À ces excellents finissants, nous leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent et suivrons leur
parcours avec grande fierté.

Thierry champs, directeur des programmes

Isabelle Héroux, Directrice du département
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Simon PalerTo
8 avril
19H
Salle
F-3130
1440, rue St-Denis,
Montréal.
3e étage
Admission:
5$ Générale

Simon Palermo est un altiste humble et
p a s s i o n n é p a r l a mu s i q u e c l a s s i q u e,
particulièrement la musique de la période
Romantique. Pour son spectacle de graduation,
il tentera de vous faire plaisir avec des
sélections de musiques Romantiques pour alto
accompagné par la pianiste talentueuse Valérie
Dallaire. Le thème de ce concert est de
démontrer des musiques Romantiques
allemandes et russes.
Au plaisir de vous recevoir!
Pour réserver une place, contactez Simon à
simon_palermo@hotmail.com .

ConcerU de ferTetSre du festival
24 avril
20H
Théâtre
Fairmount
5240 Av du Parc,
Montréal
Admission:
Concert gratuit

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
C O M FdeOcette
R soirée
T , jouera
AND
Par ailleurs, le programme
d’audace en montrant tout à
tour des morceaux de virtuosité, des pièces musicales intimes et des alliages
F U N CSe Tsuccéderont
I O N Aainsi
L IsurT laYscène, dans des numéros à
stylistiques improbables.
la fois touchants et étonnants, les nombreux copains d’étude devenus
maintenant des Anciens… M E E T .
En guise de conclusion, nos étudiant.e.s vous proposent un concert de
fermeture réunissant quelques uns des numéros les plus marquants de ce
festival Coda 2019. Ce sera l’occasion pour certain.e.s de faire la fête et pour
d’autres, de démontrer leur savoir-faire musical dans un contexte plus détendu
que lors d’une évaluation universitaire.

Émotion, émulation, et camaraderie seront bien sûr mises de l’avant lors de ce
dernier rendez-vous musical et amical de l’année 2018-2019.
Stéphane Aubin

Mot du professeur des projets de ﬁn d’étSdes
Une bien belle cuvée que cette cohorte 2019…
Comme le vin, la musique est œuvre de patience. On en déguste le résultat avec infiniment
de plaisir et de brièveté, mais le travail d’artisan qui précède est non seulement nécessaire,
mais bien souvent fort long et, la plupart du temps, inconnu du grand public. Répétitions,
doigtés, écriture, arrangements, essais, erreurs, embûches, doutes, travail d’équipe, choix d’un
répertoire adéquat et mise en place finale sous la supervision de l’enseignant.e d’instrument
sont autant d’étapes nécessaires à la pleine réussite d’un concert inoubliable.
De Bach à Bill Evans, de la musique cubaine à la musique contemporaine, de la mélodie
française traditionnelle à la nouvelle chanson électro, nos étudiant.e.s vous proposent des
répertoires qui reflètent leur vision de notre société, une société ouverte sur le monde,
décloisonnée, éprise de nouvelles technologies et qui témoigne de cet esprit de communauté
que l’on retrouve particulièrement à l’UQAM.
Guitaristes, chanteuses, pianistes, flûtistes, violonistes, altistes, saxophonistes, batteurs,
bassistes, ils et elles sont nombreux et nombreuses à vouloir vous éblouir par leur talent, leur
univers singulier et leur sensibilité.
Effluves de musique latine, notes électro aux reflets irisés de
jazz, musiques généreuses et corsées, grande complexité
rythmique, texture souple et belle fraicheur ou musiques
délicates aux parfums complexes.

Oui certes, c’est une bien belle cuvée que cette cohorte du
festival Coda 2019…

Stéphane Aubin
Professeur et responsable du cours Projet de fin d’études

Frédérique Girard
3 avril
16H
Salle
Jacques-Hétu
1440, rue St-Denis,
Montréal
Local F-3080
Admission:
5 $ Étudiants
10 $ Générale

Frédérique Girard finit actuellement son
Baccalauréat à l’UQAM en pratique artistique avec
comme bagage beaucoup d’expérience, tant sur la
scène qu’en studio. Elle enseigne également le
chant depuis déjà 3 ans. Elle se distingue par sa
polyvalence en jonglant avec les styles (tels que le
classique, le populaire, le jazz) et par sa
personnalité excentrique autant qu’originale. Elle
travaille présentement sur son premier EP avec son
groupe de rock : Les gars d’la cave.

EvelyKe Girard
Flûtiste classique, Evelyne Girard débute ses
études musicales à l’âge de douze ans. Elle
termine présentement un Baccalauréat en
pratique artistique (interprétation de la flûte
traversière) à l’UQAM. Son récital de fin
d’études, La flûte à travers les époques, mettra en
vedette des œuvres de Boehm, Quantz,
Doppler, Devienne, Orea, Dick et Gaubert,
tous des flûtistes s’exerçant aussi en tant que
compositeurs. Lors de ce concert, vous aurez
l’occasion de vivre une brève histoire de la flûte
traversière, en plus de découvrir les charmes de
cet instrument dans diverses formations (flûte
solo, duo de flûte et duo flûte et piano).

18 avril
19H
Salle
F- 3560
440, rue St-Denis,
Montréal.
3e étage
Admission:
Concert gratuit

Thier8M Bergeron et Maxime Boivin
3 avril
19H30
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal
Admission:
5 $ Étudiants
8 $ Générale

Collègues de classes et de travail
depuis leur rencontre au Cégep
de Saint-Laurent en 2013,
Maxime Boivin et Thierry
Bergeron présentent un
amalgame de leur parcours
musical jusqu’à présent. Allant du
style country américain jusqu’au
funk second-line de New Orleans,
en passant par la pop, Maxime et
Thierry vous présentent un survol
de la musique populaire des
années 2000 à aujourd’hui.
Maxime, guitariste et chanteur, mettra en lumière son adoration pour l’artiste de
pop/country John Mayer et jouera quelques compositions de son groupe original
Double Magnum. Thierry, batteur, mettra en évidence à la fois son appréciation du
groove et du less is more, tout en démontrant ses capacités de soliste. Il présentera
aussi quelques-unes de ses compositions avec son groupe La Faune.
Au plaisir de vous y voir!

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

Jessica Pilon-Pine3e
WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

Intimiste, mais éclatant de couleurs. Sobre,
mais fort en intensité… Le concert ici présenté
sera l’occasion pour tous d’apprivoiser et de
découvrir la musique classique dans sa
continuité actuelle. En bref, ce récital et projet
de fin d’études, assuré par la flûtiste Jessica
Pilon Pinette, sera à la fois typique et,
paradoxalement, des plus marginaux! Il mettra
de l’avant des perles méconnues du répertoire
des XXe et XXIe siècles pour la flûte
traversière. Ce sera LE concert idéal afin de
familiariser et d’affiner le goût de votre oreille à
l’égard de ces grands crus musicaux!

23 avril
19H
Salle
Jacques-Hétu
1440, rue St-Denis,
Montréal.
Local F-3080
Admission:
Concert gratuit

Kay Gra3on
17 avril
19H30
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:
5 $ Générale

Pour terminer son Baccalauréat en basse
électrique, Kay vous offrira un concert composé
de divers genres musicaux. Passant de Weather
Report à Ariana Grande, elle explorera
différentes facettes de sa technique
instrumentale dans le but de nourrir le groove!
Afin d’exprimer l’intérêt de la bassiste pour les
musiques électroniques, le synth bass sera
également de la partie.
En compagnie de sa formation de 10 musiciens
enjoués, Kay vous fera découvrir comment elle
fait gronder le sol avec l’énergie électrique de ses
cordes!

Denis Courchesne
17 avril
21H
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

Offrez-vous un peu de chaleur et venez vivre un
voyage musical en compagnie du batteur Denis
Courchesne et de ses collaborateurs. Rendez-vous
au Studio 110 des Studios de Rouen pour une
évasion musicale afro-cubaine. Sous le soleil de la
santeria, de la rumba et des rythmes funk, Denis
Courchesne vous propose un parcours qui s’étend
du folklore cubain aux rythmes modernes. Pour
couronner le tout, ce concert sera chaudement
pimenté de la salsa du groupe Klimax.

5 $ Générale

Venez vibrer avec nous, chanter et danser!

Marie-Ève Desmarais
L’univers musical de Marie-Ève Desmarais est à
la fois rassembleur et intime. Sa musique
accrocheuse est une aventure réconfortante qui
emporte le public. Son style musical, qu’elle
qualifie elle-même de pop-rock-social, déborde
de vie, d’humour et de sincérité. Avec ses textes
habilement ficelés, ses mélodies distinctives et
son timbre de voix distinct, Marie-Ève
Desmarais est une artiste à part.

4 avril
19H30
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

Sophie Nadeau
WE ARE WHERE
C’est avec confiance et générosité que Sophie
A Influencée
E S T HparE deT I C S ,
Nadeau saura vous charmer.
nombreuses artistes comme Lara Fabian, Joss
C Ol’interprète
M F O Ra Tsu, A N D
Stone ou Angel Forrest,
développer un univers musical diversifié autour
de genres tels que la pop,
F UleNblues
C TrockI OouNle A L I T Y
R&B. Entre puissance vocale et interprétation
poignante, vous pourrez découvrir la M
chanteuse
EET.
dans son élément pour une soirée tout en
musique. C’est un rendez-vous!

4 avril
21H
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal:
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

Marilou Lepage
6 avril
19H
Jeunesse musicale
du Canada
305, avenue du MontRoyal Est, Montréal
Admission:
10$ Générale

L’altiste Marilou Lepage fera résonner ses
cordes à la salle André-Boudreau. Proposant de
retracer l’évolution musicale en Allemagne, ce
récital vous invite à découvrir les sonorités
encore bien méconnues de l’alto. Finissante au
Baccalauréat en interprétation de l’UQÀM,
l’altiste interprétera pour l’occasion quatre
œuvres marquantes du répertoire pour alto.
Ainsi, vous aurez le plaisir de parcourir les
différentes caractéristiques soulignant
l’évolution de la musique classique allemande
par l’écoute d’œuvres de Bach, Schubert,
Brahms et Hindemith.
Bon concert!

Natalie Benoit
7 avril
16H
Mount-Bruno
United Church
25 Rue Lakeview,
Saint-Bruno-deMontarville
Admission:
Contribution
volontaire

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

C’est avec une thématique intimiste que Natalie
Benoit vous présente son récital de fin d’études
De la musique – des gens, un moment à la Mount-Bruno
United Church. Violoniste classique et finissante
au baccalauréat en interprétation à l’UQAM,
Natalie interprétera des œuvres d’époques et de
compositeurs variés. Leur point commun :
l’incidence marquante sur son parcours de
m u s i c i e n n e . Vo u s l a r e t r o u v e r e z i c i
accompagnée par des collègues musiciens qui
ont tous contribué à son développement
musical. Natalie Benoit se fera certainement un
plaisir des plus émouvants à partager sa passion
de la musique avec vous!
N.B. : L’argent amassée sera entièrement remis à
la Fondation du Centre jeunesse de la
Montérégie.

Nicolas Fontaine
Entouré de ses amis musiciens, Nicolas
présentera un concert ayant pour but de vous
faire passer un bon moment, de gentilles
mélodies à l’oreille. Le répertoire offert se veut
varié, réconfortant et met en valeur les talents
d ’ a c c o m p a g n at e u r e t d ’ a r r a n g e u r d u
contrebassiste. Vous êtes donc invités à la sala
Rossa pour témoigner de ce tableau auditif
interprété par Nicolas et ses 10 apôtres
musicaux.

15 avril
21H
Sala Rossa
4848, boulevard
St-Laurent, Montréal
Admission:
5 $ Générale

Seamour
WE ARE WHERE
Lors de ce concert, Seamour partagera enfin
A E SsurT H
ETICS,
des compositions et arrangements
lesquels
elle travaille depuis déjà quelques années. Son
Cà O
M F Oentre
R Tle , A N D
univers coloré et ambiant,
mi-chemin
soul, le jazz et le hip-hop, se forme à partir de
textures tant électroniques
qu’organiques.
FU
N C T I OAvecN A L I T Y
sa voix agile et son excentricité scénique, la
chanteuse offrira une expérience M
hors
E EdeT .
l’ordinaire en compagnie de talentueux
musiciens.

15 avril
22H30
Sala Rossa
4848, boulevard
St-Laurent, Montréal:
Admission:
5 $ Générale

14 avril
19H30
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:
7$ Étudiants
10$ Générale

14 avril
21H
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

Marc-Gabriel Laver8ière

Sophie Galichon

Selon Marc-Gabriel, « le rock progressif est
l'incarnation musicale d'une balance parfaite
entre la raison et l’émotion ». L’expérience
musicale qu’il offrira est basée sur l'univers fictif
d'une ancienne civilisation disparue qui refait
soudainement surface au XXIe siècle. MarcGabriel sera accompagné de ses talentueux
musiciens afin de présenter un spectacle
contenant uniquement ses compositions de
styles variés (pop, jazz fusion, funk). Le tout
s’unifiera autour d'une thématique et d'une
esthétique propres au rock progressif des
années 70.

Dans un décor chaleureux et original, Sophie
vous entraînera dans son univers empreint de
nuance, et de textures vocales riches et
évocatrices. À travers des arrangements
musicaux passant de l’électro au jazz et bien
entourée de ses amis musiciens, elle vous invite,
avec une légère touche d’ironie, à la liberté et
au dépassement de soi à travers des thèmes
profondément humains. Une proposition
planante, lumineuse et authentique qui vous
fera voyager dans des univers contrastés !

Gabriel Per8eault

Sara Jane Simard

WE ARE WHERE
Dans le cadre de son projet de fin d’études,
AESTHETICS,
Gabriel vous invite dans son univers musical.
Sur scène avec son groupe, il vous fera voyager
COMFORT, AND
à travers différents genres musicaux inspirés du
jazz tels que le jazz fusion, le jazz rock, le jazz
N C Tarrangements
I O N A LduI T Y
contemporain F
et U
quelques
répertoire populaire. Grâce à ces choix
E E T .qui l’a
musicaux, il vous partagera M
la musique

WE ARE WHERE
Sara Jane Simard cherche à mettre en valeur la
T H EunT I C S ,
musique actuelle populaireA
et E
àS
interpréter
répertoire ayant servi de point tournant à son
O fascinée
M F OparR Tles , A N D
parcours artistique. ElleCest
sonorités, les influences communes des artistes
populaires d’aujourd’hui
et leur
FU
N Cfaçon
T I Ode Nse A L I T Y
démarquer les un des autres. Sara Jane vous
invite donc à une soirée aux couleurs
Mhip-hop
EET.

fait vibrer tout au long de ses études.

et soul, inspirée de son amour pour la scène
d’aujourd’hui.

9 avril
19H30
La Vitrola
4602 Boul St-Laurent,
Montréal
Admission:
5 $ Étudiants
10 $ Générale

9 avril
21H
La Vitrola
4602 Boul St-Laurent,
Montréal
Admission:
5 $ Étudiants
10 $ Générale

10 avril
19H30
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

10 avril
21H
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

Isabelle St-Pier8e

Thomas Paquin

À l’occasion de son concert de fin d’études, c’est
dans une ambiance sucrée que vous aurez la
chance de voir Isabelle St-Pierre à son meilleur
lors d’une prestation authentique à saveur de
country, de jazz et de pop. Rayonnante par sa
voix puissante et son timbre unique, elle vous
fera découvrir ses plus grands coups de coeur
des dernières années. Accompagnée de neuf
musiciens formidables, soyez prêts à passer un
excellent moment musical.

Après trois ans d’études musicales au
Baccalauréat en interprétation, Thomas Paquin
vous présente son concert de fin d’études qui
résume ses années d’apprentissage du Cégep de
Joliette à l’UQÀM. Thomas sera accompagné
de musiciens professionnels qui sont aussi des
finissants en musique. À travers plusieurs
arrangements et reprises de chansons, le
répertoire des musiques funk, jazz fusion,
reggae, country, rock et classique sera revisité
au plus grand plaisir de ses amateurs.

Gabriel Duque3e

Virginie Nicol

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

Pour terminer ses études universitaires en
beauté, Gabriel Duquette vous présentera un
concert grandiose intitulé « Le Grand Rêve ».
Ce concert illustre sa passion pour la chanson
francophone, le rock progressif et le rock
alternatif. Accompagné sur scène par dix
musiciens de grand talent, il interprétera aux
guitares des chansons originales arrangées
spécialement pour le concert et des reprises de
chansons de groupes et artistes ayant marqué le
monde de la musique tels que Pink Floyd et
Daniel Bélanger. Beaucoup de plaisir sera au
rendez-vous. Un événement à ne pas manquer!

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
Lors de la prestation complète auM
piano
E EdeT .
Virginie Nicol, des photos de paysages seront
Virginie Nicol, jeune pianiste classique, jouera
pour vous son récital de fin d’études. Passionnée
de musique et de nature, elle a voulu, pour cette
dernière prestation à l’UQAM, partager ses
deux passions en les réunissant sur scène. Par le
choix de son répertoire, elle désire partager
l’inspiration que la nature a procurée à
plusieurs compositeurs et ce, à travers les
époques.

exposées. Les photos, prises par la pianiste ellemême, ainsi que le répertoire joué, vous
transporteront dans un univers intime et
puissant, à l'image de la nature qu'elle
affectionne tant.

11 avril
20H
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

12 avril
19H
Salle
Jacques-Hétu
1440, rue St-Denis,
Montréal.
Local F-3080
Admission:
Concert gratuit

10 avril
19H30
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

10 avril
21H
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

Isabelle St-Pier8e

Thomas Paquin

À l’occasion de son concert de fin d’études, c’est
dans une ambiance sucrée que vous aurez la
chance de voir Isabelle St-Pierre à son meilleur
lors d’une prestation authentique à saveur de
country, de jazz et de pop. Rayonnante par sa
voix puissante et son timbre unique, elle vous
fera découvrir ses plus grands coups de coeur
des dernières années. Accompagnée de neuf
musiciens formidables, soyez prêts à passer un
excellent moment musical.

Après trois ans d’études musicales au
Baccalauréat en interprétation, Thomas Paquin
vous présente son concert de fin d’études qui
résume ses années d’apprentissage du Cégep de
Joliette à l’UQÀM. Thomas sera accompagné
de musiciens professionnels qui sont aussi des
finissants en musique. À travers plusieurs
arrangements et reprises de chansons, le
répertoire des musiques funk, jazz fusion,
reggae, country, rock et classique sera revisité
au plus grand plaisir de ses amateurs.

Gabriel Duque3e

Virginie Nicol

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

Pour terminer ses études universitaires en
beauté, Gabriel Duquette vous présentera un
concert grandiose intitulé « Le Grand Rêve ».
Ce concert illustre sa passion pour la chanson
francophone, le rock progressif et le rock
alternatif. Accompagné sur scène par dix
musiciens de grand talent, il interprétera aux
guitares des chansons originales arrangées
spécialement pour le concert et des reprises de
chansons de groupes et artistes ayant marqué le
monde de la musique tels que Pink Floyd et
Daniel Bélanger. Beaucoup de plaisir sera au
rendez-vous. Un événement à ne pas manquer!

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
Lors de la prestation complète auM
piano
E EdeT .
Virginie Nicol, des photos de paysages seront
Virginie Nicol, jeune pianiste classique, jouera
pour vous son récital de fin d’études. Passionnée
de musique et de nature, elle a voulu, pour cette
dernière prestation à l’UQAM, partager ses
deux passions en les réunissant sur scène. Par le
choix de son répertoire, elle désire partager
l’inspiration que la nature a procurée à
plusieurs compositeurs et ce, à travers les
époques.

exposées. Les photos, prises par la pianiste ellemême, ainsi que le répertoire joué, vous
transporteront dans un univers intime et
puissant, à l'image de la nature qu'elle
affectionne tant.

11 avril
20H
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

12 avril
19H
Salle
Jacques-Hétu
1440, rue St-Denis,
Montréal.
Local F-3080
Admission:
Concert gratuit

14 avril
19H30
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:
7$ Étudiants
10$ Générale

14 avril
21H
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

Marc-Gabriel Laver8ière

Sophie Galichon

Selon Marc-Gabriel, « le rock progressif est
l'incarnation musicale d'une balance parfaite
entre la raison et l’émotion ». L’expérience
musicale qu’il offrira est basée sur l'univers fictif
d'une ancienne civilisation disparue qui refait
soudainement surface au XXIe siècle. MarcGabriel sera accompagné de ses talentueux
musiciens afin de présenter un spectacle
contenant uniquement ses compositions de
styles variés (pop, jazz fusion, funk). Le tout
s’unifiera autour d'une thématique et d'une
esthétique propres au rock progressif des
années 70.

Dans un décor chaleureux et original, Sophie
vous entraînera dans son univers empreint de
nuance, et de textures vocales riches et
évocatrices. À travers des arrangements
musicaux passant de l’électro au jazz et bien
entourée de ses amis musiciens, elle vous invite,
avec une légère touche d’ironie, à la liberté et
au dépassement de soi à travers des thèmes
profondément humains. Une proposition
planante, lumineuse et authentique qui vous
fera voyager dans des univers contrastés !

Gabriel Per8eault

Sara Jane Simard

WE ARE WHERE
Dans le cadre de son projet de fin d’études,
AESTHETICS,
Gabriel vous invite dans son univers musical.
Sur scène avec son groupe, il vous fera voyager
COMFORT, AND
à travers différents genres musicaux inspirés du
jazz tels que le jazz fusion, le jazz rock, le jazz
N C Tarrangements
I O N A LduI T Y
contemporain F
et U
quelques
répertoire populaire. Grâce à ces choix
E E T .qui l’a
musicaux, il vous partagera M
la musique

WE ARE WHERE
Sara Jane Simard cherche à mettre en valeur la
T H EunT I C S ,
musique actuelle populaireA
et E
àS
interpréter
répertoire ayant servi de point tournant à son
O fascinée
M F OparR Tles , A N D
parcours artistique. ElleCest
sonorités, les influences communes des artistes
populaires d’aujourd’hui
et leur
FU
N Cfaçon
T I Ode Nse A L I T Y
démarquer les un des autres. Sara Jane vous
invite donc à une soirée aux couleurs
Mhip-hop
EET.

fait vibrer tout au long de ses études.

et soul, inspirée de son amour pour la scène
d’aujourd’hui.

9 avril
19H30
La Vitrola
4602 Boul St-Laurent,
Montréal
Admission:
5 $ Étudiants
10 $ Générale

9 avril
21H
La Vitrola
4602 Boul St-Laurent,
Montréal
Admission:
5 $ Étudiants
10 $ Générale

Marilou Lepage
6 avril
19H
Jeunesse musicale
du Canada
305, avenue du MontRoyal Est, Montréal
Admission:
10$ Générale

L’altiste Marilou Lepage fera résonner ses
cordes à la salle André-Boudreau. Proposant de
retracer l’évolution musicale en Allemagne, ce
récital vous invite à découvrir les sonorités
encore bien méconnues de l’alto. Finissante au
Baccalauréat en interprétation de l’UQÀM,
l’altiste interprétera pour l’occasion quatre
œuvres marquantes du répertoire pour alto.
Ainsi, vous aurez le plaisir de parcourir les
différentes caractéristiques soulignant
l’évolution de la musique classique allemande
par l’écoute d’œuvres de Bach, Schubert,
Brahms et Hindemith.
Bon concert!

Natalie Benoit
7 avril
16H
Mount-Bruno
United Church
25 Rue Lakeview,
Saint-Bruno-deMontarville
Admission:
Contribution
volontaire

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

C’est avec une thématique intimiste que Natalie
Benoit vous présente son récital de fin d’études
De la musique – des gens, un moment à la Mount-Bruno
United Church. Violoniste classique et finissante
au baccalauréat en interprétation à l’UQAM,
Natalie interprétera des œuvres d’époques et de
compositeurs variés. Leur point commun :
l’incidence marquante sur son parcours de
m u s i c i e n n e . Vo u s l a r e t r o u v e r e z i c i
accompagnée par des collègues musiciens qui
ont tous contribué à son développement
musical. Natalie Benoit se fera certainement un
plaisir des plus émouvants à partager sa passion
de la musique avec vous!
N.B. : L’argent amassée sera entièrement remis à
la Fondation du Centre jeunesse de la
Montérégie.

Nicolas Fontaine
Entouré de ses amis musiciens, Nicolas
présentera un concert ayant pour but de vous
faire passer un bon moment, de gentilles
mélodies à l’oreille. Le répertoire offert se veut
varié, réconfortant et met en valeur les talents
d ’ a c c o m p a g n at e u r e t d ’ a r r a n g e u r d u
contrebassiste. Vous êtes donc invités à la sala
Rossa pour témoigner de ce tableau auditif
interprété par Nicolas et ses 10 apôtres
musicaux.

15 avril
21H
Sala Rossa
4848, boulevard
St-Laurent, Montréal
Admission:
5 $ Générale

Seamour
WE ARE WHERE
Lors de ce concert, Seamour partagera enfin
A E SsurT H
ETICS,
des compositions et arrangements
lesquels
elle travaille depuis déjà quelques années. Son
Cà O
M F Oentre
R Tle , A N D
univers coloré et ambiant,
mi-chemin
soul, le jazz et le hip-hop, se forme à partir de
textures tant électroniques
qu’organiques.
FU
N C T I OAvecN A L I T Y
sa voix agile et son excentricité scénique, la
chanteuse offrira une expérience M
hors
E EdeT .
l’ordinaire en compagnie de talentueux
musiciens.

15 avril
22H30
Sala Rossa
4848, boulevard
St-Laurent, Montréal:
Admission:
5 $ Générale

Kay Gra3on
17 avril
19H30
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:
5 $ Générale

Pour terminer son Baccalauréat en basse
électrique, Kay vous offrira un concert composé
de divers genres musicaux. Passant de Weather
Report à Ariana Grande, elle explorera
différentes facettes de sa technique
instrumentale dans le but de nourrir le groove!
Afin d’exprimer l’intérêt de la bassiste pour les
musiques électroniques, le synth bass sera
également de la partie.
En compagnie de sa formation de 10 musiciens
enjoués, Kay vous fera découvrir comment elle
fait gronder le sol avec l’énergie électrique de ses
cordes!

Denis Courchesne
17 avril
21H
Studios de Rouen
3935 de Rouen,
Montréal
Admission:

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

Offrez-vous un peu de chaleur et venez vivre un
voyage musical en compagnie du batteur Denis
Courchesne et de ses collaborateurs. Rendez-vous
au Studio 110 des Studios de Rouen pour une
évasion musicale afro-cubaine. Sous le soleil de la
santeria, de la rumba et des rythmes funk, Denis
Courchesne vous propose un parcours qui s’étend
du folklore cubain aux rythmes modernes. Pour
couronner le tout, ce concert sera chaudement
pimenté de la salsa du groupe Klimax.

5 $ Générale

Venez vibrer avec nous, chanter et danser!

Marie-Ève Desmarais
L’univers musical de Marie-Ève Desmarais est à
la fois rassembleur et intime. Sa musique
accrocheuse est une aventure réconfortante qui
emporte le public. Son style musical, qu’elle
qualifie elle-même de pop-rock-social, déborde
de vie, d’humour et de sincérité. Avec ses textes
habilement ficelés, ses mélodies distinctives et
son timbre de voix distinct, Marie-Ève
Desmarais est une artiste à part.

4 avril
19H30
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

Sophie Nadeau
WE ARE WHERE
C’est avec confiance et générosité que Sophie
A Influencée
E S T HparE deT I C S ,
Nadeau saura vous charmer.
nombreuses artistes comme Lara Fabian, Joss
C Ol’interprète
M F O Ra Tsu, A N D
Stone ou Angel Forrest,
développer un univers musical diversifié autour
de genres tels que la pop,
F UleNblues
C TrockI OouNle A L I T Y
R&B. Entre puissance vocale et interprétation
poignante, vous pourrez découvrir la M
chanteuse
EET.
dans son élément pour une soirée tout en
musique. C’est un rendez-vous!

4 avril
21H
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal:
Admission:
7 $ Étudiants
10 $ Générale

Frédérique Girard
3 avril
16H
Salle
Jacques-Hétu
1440, rue St-Denis,
Montréal
Local F-3080
Admission:
5 $ Étudiants
10 $ Générale

Frédérique Girard finit actuellement son
Baccalauréat à l’UQAM en pratique artistique avec
comme bagage beaucoup d’expérience, tant sur la
scène qu’en studio. Elle enseigne également le
chant depuis déjà 3 ans. Elle se distingue par sa
polyvalence en jonglant avec les styles (tels que le
classique, le populaire, le jazz) et par sa
personnalité excentrique autant qu’originale. Elle
travaille présentement sur son premier EP avec son
groupe de rock : Les gars d’la cave.

EvelyKe Girard
Flûtiste classique, Evelyne Girard débute ses
études musicales à l’âge de douze ans. Elle
termine présentement un Baccalauréat en
pratique artistique (interprétation de la flûte
traversière) à l’UQAM. Son récital de fin
d’études, La flûte à travers les époques, mettra en
vedette des œuvres de Boehm, Quantz,
Doppler, Devienne, Orea, Dick et Gaubert,
tous des flûtistes s’exerçant aussi en tant que
compositeurs. Lors de ce concert, vous aurez
l’occasion de vivre une brève histoire de la flûte
traversière, en plus de découvrir les charmes de
cet instrument dans diverses formations (flûte
solo, duo de flûte et duo flûte et piano).

18 avril
19H
Salle
F- 3560
440, rue St-Denis,
Montréal.
3e étage
Admission:
Concert gratuit

Thier8M Bergeron et Maxime Boivin
3 avril
19H30
Le Ministère
4521, boulevard StLaurent, Montréal
Admission:
5 $ Étudiants
8 $ Générale

Collègues de classes et de travail
depuis leur rencontre au Cégep
de Saint-Laurent en 2013,
Maxime Boivin et Thierry
Bergeron présentent un
amalgame de leur parcours
musical jusqu’à présent. Allant du
style country américain jusqu’au
funk second-line de New Orleans,
en passant par la pop, Maxime et
Thierry vous présentent un survol
de la musique populaire des
années 2000 à aujourd’hui.
Maxime, guitariste et chanteur, mettra en lumière son adoration pour l’artiste de
pop/country John Mayer et jouera quelques compositions de son groupe original
Double Magnum. Thierry, batteur, mettra en évidence à la fois son appréciation du
groove et du less is more, tout en démontrant ses capacités de soliste. Il présentera
aussi quelques-unes de ses compositions avec son groupe La Faune.
Au plaisir de vous y voir!

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

Jessica Pilon-Pine3e
WE ARE WHERE
AESTHETICS,
COMFORT, AND
FUNCTIONALITY
MEET.

Intimiste, mais éclatant de couleurs. Sobre,
mais fort en intensité… Le concert ici présenté
sera l’occasion pour tous d’apprivoiser et de
découvrir la musique classique dans sa
continuité actuelle. En bref, ce récital et projet
de fin d’études, assuré par la flûtiste Jessica
Pilon Pinette, sera à la fois typique et,
paradoxalement, des plus marginaux! Il mettra
de l’avant des perles méconnues du répertoire
des XXe et XXIe siècles pour la flûte
traversière. Ce sera LE concert idéal afin de
familiariser et d’affiner le goût de votre oreille à
l’égard de ces grands crus musicaux!

23 avril
19H
Salle
Jacques-Hétu
1440, rue St-Denis,
Montréal.
Local F-3080
Admission:
Concert gratuit

Simon PalerTo
8 avril
19H
Salle
F-3130
1440, rue St-Denis,
Montréal.
3e étage
Admission:
5$ Générale

Simon Palermo est un altiste humble et
p a s s i o n n é p a r l a mu s i q u e c l a s s i q u e,
particulièrement la musique de la période
Romantique. Pour son spectacle de graduation,
il tentera de vous faire plaisir avec des
sélections de musiques Romantiques pour alto
accompagné par la pianiste talentueuse Valérie
Dallaire. Le thème de ce concert est de
démontrer des musiques Romantiques
allemandes et russes.
Au plaisir de vous recevoir!
Pour réserver une place, contactez Simon à
simon_palermo@hotmail.com .

ConcerU de ferTetSre du festival
24 avril
20H
Théâtre
Fairmount
5240 Av du Parc,
Montréal
Admission:
Concert gratuit

WE ARE WHERE
AESTHETICS,
C O M FdeOcette
R soirée
T , jouera
AND
Par ailleurs, le programme
d’audace en montrant tout à
tour des morceaux de virtuosité, des pièces musicales intimes et des alliages
F U N CSe Tsuccéderont
I O N Aainsi
L IsurT laYscène, dans des numéros à
stylistiques improbables.
la fois touchants et étonnants, les nombreux copains d’étude devenus
maintenant des Anciens… M E E T .
En guise de conclusion, nos étudiant.e.s vous proposent un concert de
fermeture réunissant quelques uns des numéros les plus marquants de ce
festival Coda 2019. Ce sera l’occasion pour certain.e.s de faire la fête et pour
d’autres, de démontrer leur savoir-faire musical dans un contexte plus détendu
que lors d’une évaluation universitaire.

Émotion, émulation, et camaraderie seront bien sûr mises de l’avant lors de ce
dernier rendez-vous musical et amical de l’année 2018-2019.
Stéphane Aubin

Mot du professeur des projets de ﬁn d’étSdes
Une bien belle cuvée que cette cohorte 2019…
Comme le vin, la musique est œuvre de patience. On en déguste le résultat avec infiniment
de plaisir et de brièveté, mais le travail d’artisan qui précède est non seulement nécessaire,
mais bien souvent fort long et, la plupart du temps, inconnu du grand public. Répétitions,
doigtés, écriture, arrangements, essais, erreurs, embûches, doutes, travail d’équipe, choix d’un
répertoire adéquat et mise en place finale sous la supervision de l’enseignant.e d’instrument
sont autant d’étapes nécessaires à la pleine réussite d’un concert inoubliable.
De Bach à Bill Evans, de la musique cubaine à la musique contemporaine, de la mélodie
française traditionnelle à la nouvelle chanson électro, nos étudiant.e.s vous proposent des
répertoires qui reflètent leur vision de notre société, une société ouverte sur le monde,
décloisonnée, éprise de nouvelles technologies et qui témoigne de cet esprit de communauté
que l’on retrouve particulièrement à l’UQAM.
Guitaristes, chanteuses, pianistes, flûtistes, violonistes, altistes, saxophonistes, batteurs,
bassistes, ils et elles sont nombreux et nombreuses à vouloir vous éblouir par leur talent, leur
univers singulier et leur sensibilité.
Effluves de musique latine, notes électro aux reflets irisés de
jazz, musiques généreuses et corsées, grande complexité
rythmique, texture souple et belle fraicheur ou musiques
délicates aux parfums complexes.

Oui certes, c’est une bien belle cuvée que cette cohorte du
festival Coda 2019…

Stéphane Aubin
Professeur et responsable du cours Projet de fin d’études

À propos du festival CODA
Depuis cinq ans, le festival CODA regroupe de nombreux artistes émergents des scènes
populaire et classique. Une idée signée par le Département de musique de l’Université du
Québec à Montréal, le talent des finissants est mis de l’avant dans une série de concerts
printaniers dans diverses salles de la ville de Montréal et des alentours.

Mot de la direction du DéparUement de musique
Former des artistes au XXIe siècle représente un défi de taille. En effet, comment donner une
solide base de connaissances à tous, favoriser l’originalité et la créativité de chacun, assurer
l’acquisition des outils et de l’expérience essentiels pour permettre d’entreprendre une
carrière professionnelle ? L’équipe du Département de musique de l’UQAM relève ce défi
depuis maintenant 50 ans, avec les étudiantes et les étudiants au cœur de ses préoccupations
et de son travail.
Les nombreux cours et leur lot de travaux à remettre, les innombrables heures de répétition,
les difficultés financières, les questionnements incessants, les découvertes, les hauts et les bas
inhérents au parcours universitaire doivent prendre leur sens et leur cohérence au terme du
parcours. Nous y voici, à ce moment où les efforts portent fruits et s’incarnent dans des
prestations artistiques et l’organisation du Festival coda mettant en valeur les finissants du
baccalauréat, concentration pratique artistique, du département de musique. Guidé avec brio
par le professeur Stéphane Aubin dans le cours Projet de fin d’études, les finissants sont les
artisans complets de ce festival, tout le mérite leur en revient. L’ensemble du personnel
enseignant, du personnel de soutien du département de musique est très fier d’avoir contribué
à la formation musicale et à l’éclosion des artistes que vous aurez l’occasion d’entendre tout
au long de ce festival.
À ces excellents finissants, nous leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent et suivrons leur
parcours avec grande fierté.

Thierry champs, directeur des programmes

Isabelle Héroux, Directrice du département

SigKatSre Visuelle
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Sophie Galichon

Isabelle St-Pierre
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