Rimouski, 6 février 2019

Le GGRIL et Tour de bras
présentent

Façons
Pour diffusion immédiate – Tour de bras et le GGRIL (Grand groupe régional d'improvsation libre)

lancent Façons, le mercredi 20 février, lors d'un 5 à 7 à La Station de Rimouski.
Le quatrième opus du GGRIL, Façons, est un album double qui vient sceller des alliances avec des
compositeurs de renom. Sur le premir disque, on peut entendre Organon, commandée à Isaiah
Ceccarelli en 2016 et créée à Rimouski. Il s’agit d’une suite d’accords monolithiques qui évoquent tour
à tour le son d’un grand orgue, un orchestre de 500 violes jouant à l’unisson, une vielle à roue,
plusieurs cloches sonnant en même temps, des crécelles et le crépitement, d’un feu de forêt. Puis, fruit
d’un atelier avec Xavier Charles en 2015, Sur les genoux, un exercice d’écoute qui fait maintenant
partie du répertoire de concert du GGRIL.
Le deuxième disque est consacré à Local Fixations, une pièce commandée à John Butcher et créée avec
lui en avril 2018 à Rimouski. S’intéressant aux contrastes de timbres et de manières, cette pièce est
celle qui laisse le plus de place à l’improvisation.
Lors du lancement, à La Station ( 40, rue Saint-Germain Est, Rimouski), il y aura une performance
des musiciens du GGRIL. Le cd double sera disponible en copie physique et numérique.
Le GGRIL est formé de: Alexandre Robichaud (trompette) - Catherine S. Massicotte (violon) - Éric Normand (basse
électrique) - Gabriel Rochette-Bériau (trombone) - Luke Dawson (contrebasse) - Mathieu Gosselin (saxophone baryton) Olivier D’Amours (guitare électrique) - Robert Bastien (guitare électrique) - Antoine Létourneau-Berger (percussion) Raphaël Arsenault (violon) - Sébastien Côrriveau (clarinette basse) - Thomas Gaudet-Asselin (basse électrique) - Pascal
Landry (guitare classique) - Rémy Bélanger de Beauport (violoncelle) - Robin Servant (accordéon) - Elizabeth Lima
(clarinette) - Marc-Antoine Mackin-Guay (guitare baryton) - Isabelle Clermont (harpe) - Jonathan Huard (percussion)
INVITÉ·E·S : Caroline Kraabel (saxophone alto) - Ingrid Laubrock (saxophone ténor)
John Butcher (saxophone ténor et soprano)

-30information et entrevues :
Éric Normand : brasderic@gmail.com / (418) 725-7452
Pour écouter des extraits https://tourdebras.bandcamp.com/album/fa-ons?
fbclid=IwAR2qo59euIA8wy8CzloexEAH7ozeYOnDCdroqZ75mj5yzeNq62jcgmjNxHs

