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« C’est là, Mesdames et Messieurs, que la musique de chambre s’en va. » 
- Ottawa Chamberfest.
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Informations générales

PERSONNE-CONTACT 
Thibault Bertin-Maghit
6329 rue Drolet • Montréal, QC H2S 2S6
+1 (514) 528-1681 • thibaultbertinmaghit@hotmail.com

SITE INTERNET : www.collectif9.ca

PHOTOS & VIDÉOS
Des photos du groupe sont téléchargeables sur notre site. Des vidéos sont disponibles sur notre 
site, sur YouTube (/collectif9mtl) et sur Vimeo (/collectif9).

ENREGISTREMENTS AUDIO 
Le premier album de collectif9, Volksmobiles - pièces de Bartók, Brahms, Schnittke, André Gagnon 
et Geof Holbrook : https://collectif9.bandcamp.com
Le 2nd album de collectif9, consititué d’arrangement orginaux de la musique Gustave Mahler, 
paraîtra à l’automne 2018.

MEMBRES DU GROUPE
• Thibault Bertin-Maghit, contrebasse et arrangements
• Andrea Stewart, violoncelle
• Jérémie Cloutier, violoncelle
• Scott Chancey, alto
• Xavier Lepage-Brault, alto
• Robert Margaryan, violon
• Yubin Kim, violon
• Elizabeth Skinner, violon
• John Corban, violon
• Rufat Aliev, ingénieur du son

NOTE : la liste des musiciens peut varier d’un concert à l’autre. Merci de demander confirmation avant 
d’imprimer ou de diffuser du matériel promotionnel pour un événement de collectif9.

FORMULES DE REPRÉSENTATION
Le spectacle est préférablement présenté en version amplifiée, lorsque le diffuseur est en 
mesure de fournir l’équipement nécessaire. Si ce n’est pas possible, collectif9 peut présenter une 
version acoustique. Bien que non essentielle, l’utilisation d’instruments d’éclairage contribue 
grandement à l’originalité du spectacle et est encouragée si l’infrastructure d’accueil le permet.

DURÉE MONTAGE / DÉMONTAGE
• Représentation amplifiée : 5 h / 1 h
• Représentation acoustique : 3 h / 30 min

AGENCE D’ARTISTES & BOOKING
Latitude 45 Arts - Barbara Scales & Eoin Ó Catháin
scalesb@latitude45arts.com / eoin@latitude45arts.com
+1 (514) 276-2694 / www.latitude45arts.com

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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Citations de la presse

“Volksmobiles gives listeners a change of pace with some delightful post-modern accessibility 
that does not stint on musical content … played with great brio and vitality.”

- Gapplegate Classical-Modern Music Review

« Dans chaque morceau [de l’album], le groupe explore couleurs et textures en les poussant aux 
limites des conventions d’interprétation … voici un début prometteur pour cet ensemble qui a le 

potentiel d’aller très très loin. »
- La Scena Musicale

« Par une paisible nuit, la veille de Noël, au milieu des lumières stroboscopiques éblouissantes, 
collectif9 a interprété un style de musique inédit ... et a livré une performance brillante. »

- Shenzhen Concert Hall (Mandarin seulement)

« C’était un concert fabuleux. Leur musicalité est remarquable et j’adore leur énergie, leur joie et la 
relation privilégiée qu’ils établissent avec le public. Le numéro de la fin avec les jeunes était vraiment 

formidable ... La foule était enthousiaste, tout le monde faisait des thumbs up en quittant. » 
- Pat Zagelow, Friends of Chamber Music, Portland, OR

« La talentueuse petite bande d’amis ne ménage en effet aucun effort pour parvenir à son but 
ultime : faire apprécier la musique classique à tous, initiés ou non, dans la joie la plus totale. »

- ICI Musique

« [Volksmobiles] est un tourbillon de pièce ...  Amusante, énergisante, avec un petit goût de 
revenez-y ... la meilleure chose sur cet album est le dernier morceau : « Petit concerto pour 

Carignan », un crossover classique-celtique d’André Gagnon, que le groupe semble avoir 
enregistré sous l’effet d’une quelconque sorcellerie. »

- WCRB-FM, Classical Radio Boston (Anglais seulement)

«Des étoiles, car si les neuf musiciens ont brillé, ... il fallait voir ces étincelles briller dans les 
yeux des douze élèves … Une finale empreinte de magie, pour petits et grands. » 

- KRTB Rivière-du-Loup

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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collectif9
Du classique organique, effervescent et incisif 

à la manière d’un concert rock.

« collectif9 a donné un show spectaculaire, hier soir au Chamberfringe. 
C’est là, Mesdames et Messieurs, que la musique de chambre s’en va. » - Ottawa Chamberfest

  
Classique et explosif, l’ensemble à cordes montréalais collectif9 accumule les succès auprès 
d’auditoires variés depuis ses débuts en 2011. Reconnu pour ses arrangements novateurs et 
électrisants du répertoire classique, collectif9 utilise la mise en scène, l’éclairage et l’amplification, 
tel qu’on le voit plus souvent à des concerts rock. collectif9 a présenté plus de 80 concerts à travers 
l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie ; de performances extérieures dans des festivals canadiens, 
à la Côte-Nord du Québec et jusqu’en Chine pour les fêtes de Noël. L’ensemble propose une 
expérience unique en combinant la puissance d’un orchestre au caractère incisif d’un ensemble 
de musique de chambre.

Le premier album de collectif9, Volksmobiles, paru en février 2016, capture la brillance et l’énergie 
brute d’une performance. Décrit comme « éblouissant » (The WholeNote), et joué avec « grand brio 
et vitalité » (Gapplegate Classical-Modern Music Review), l’album présente des pièces d’inspiration 
folklorique de Brahms, Bartók, Schnittke, et André Gagnon, ainsi que le premier enregistrement 
de la pièce Volksmobiles, écrite pour l’ensemble par le compositeur canadien Geof Holbrook.

Ayant tissé des liens d’amitié au cours de leurs études à l’Université de Montréal et à l’Université 
McGill, les musiciens du groupe avaient comme objectif de créer une proposition différente et 
complémentaire aux représentations traditionnelles de musique classique, tout en étant plus 
proches de la culture populaire. S’inspirant constamment des façons de faire d’autres mouvements 
artistiques, collectif9 cherche de nouvelles manières de s’exprimer grâce à la musique classique, 
et tente de favoriser la communication ainsi que la collaboration entre artistes de tous horizons.

Le nouveau spectacle de collectif9 est construit autour de leur nouvel album: No Time for Chamber 
Music se déploie sur les mélodies folkloriques et rythmées auxquelles ont peut maintenant 
s’attendre lors d’un concert du groupe, mais intègre une touche d’ironie en présentant des pièces 
sérieuses de manière espiègle ou sarcastique. Les oeuvres de Mahler, Ligeti et Gabriel Prokofiev 
entre autres sont transformées de leur forme originale - souvent symphonique par essence - en 

Regardez collectif9 en action : www.collectif9.ca

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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Biographie du groupe (suite)

musique de chambre pour neuf. Ces arrangements faits sur mesure comportent des textures et 
des effets instrumentaux inimitables qui transportent l’auditeur dans un monde de fantaisie et 
d’imagerie. collectif9 présente No Time for Chamber Music en 2018-19 et dans les années à venir. 

Au cours de la saison 2018-19, collectif9 fera paraître son nouvel album constitué de musique 
de (et inspirée par) Gustav Mahler - No Time for Chamber Music présente une nouvelle approche 
des symphonies et lieder du compositeur. Avec des albums fraîchement pressés sous le bras et 
leurs instruments dans le dos, les musiciens du groupe prendront la direction du Mexique pour 
la première fois, avant d’aller aux États-Unis pour des concerts dans l’ouest du pays. collectif9 
sera de retour en Europe au printemps 2019, à peine un an après leur première tournée sur le 
continent (Norvège, juin 2018).

collectif9 continue d’explorer de nouveaux répertoires et de nouveaux partenariats artistiques. 
Grâce au soutien exceptionnel du programme Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada, 
et en collaboration avec Architek Percussion, collectif9 a créé un spectacle multidisciplinaire qui 
présente de la musique commandée aux compositeurs/trices Derek Charke, Nicole Lizée, Eliot 
Britton, Luna Pearl Woolf, et Bret Higgins, ainsi que la poésie de Kaie Kellough. Créé à Montréal en 
juin 2018, Quelque part, mon jardin peut être vu, entendu et vécu à travers le Canada en 2018-19.

Faisant irruption sur les scènes lors d’une tournée en 2015-16, collectif9 sort son premier album, 
Volksmobiles tout en présentant plus de 40 concerts en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au 
Québec, en tant qu’artistes Entrées en scène Loto-Québec. Cet hiver-là, c’est en Chine que les 
musiciens de collectif9 ont célébré Noël, lors leur première tournée internationale.

La saison 2016-17 comprenait des spectacles aux États-Unis, au Québec et en Ontario. Au cours de 
l’été, collectif9 s’est produit dans un événement spécial au Banff Centre for Arts and Creativity en 
Alberta ainsi que dans le magnifique amphithéâtre extérieur du Festival de Lanaudière à Joliette, 
avant de transiter vers l’automne sur les plages de la Californie. À la suite d’un concert intime à 
Montréal, collectif9 a bouclé sa saison à Classical:NEXT à Rotterdam au Pays-Bas, où les musiciens 
ont fait de belles rencontres qui laissent présager des opportunités et des collaborations futures 
très excitantes.

Au cours de la saison suivante, collectif9 fit son retour en Asie avec des concerts en Chine et en 
Corée du Sud, avant de se produire une fois de plus à travers le Canada, en Ontario, en Colombie-
Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’aux quatre coins de l’Île de Montréal 
dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée. Cette saison de tournées se termina en 
studio pour l’enregistrement de leur 2nd album à paraître à l’automne 2018.

collectif9 est très reconnaissant du soutien reçu de la part du Conseil des arts et des lettres 
du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal, de FACTOR, et de 
Musitechnic.

AGENCE D’ARTISTES & BOOKING
Latitude 45 Arts - Barbara Scales & Eoin Ó Catháin
scalesb@latitude45arts.com / eoin@latitude45arts.com
+1 (514) 276-2694 / www.latitude45arts.com

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)



7

Mission artistique

Fondé sur le désir d’atteindre un public diversifié, collectif9 a pour mission de présenter la 
musique classique en s’appuyant sur les similitudes et les connexions qu’elle a avec les musiques 
populaires.

Chaque spectacle de collectif9 est une sélection de courts extraits d’œuvres agencés en prêtant 
une attention particulière à l’énergie, au rythme et à la variété du tout. Parmi les procédés utilisés on 
peut citer la mise en avant des rythmes de danses traditionnelles qui ont inspiré les compositeurs, 
l’élaboration de transitions entre les pièces – pendant lesquelles le groupe parle à son public ! – ou 
encore l’utilisation de jeux d’éclairage pour souligner le caractère de chaque pièce. La combinaison 
de ces éléments permet à collectif9 de réunir parmi ses spectateurs des amateurs de musique 
classique et du monde, aussi bien que des fans de heavy metal. C’est dans cet esprit que s’élabore 
sa stratégie de développement : afin de continuer à introduire de nouveaux publics à la musique 
qu’il aime, le groupe réinvente continuellement ses méthodes.

Les objectifs de développement de publics de collectif9 consistent à :
• apporter la musique classique à ceux qui n’ont pas encore eu la chance de 

l’entendre, en brisant les idées reçues d’un monde inaccessible ;
• encourager ceux qui la connaissent et l’aiment déjà, et les aider à s’exprimer à 

travers ce médium ;
• favoriser la communication et la compréhension entre les artistes et les membres 

d’une communauté ; 
• créer de nouveaux outils pour faciliter les connexions entre les membres de la 

société. 

Tel que mentionné ci-dessus, la manière unique de présenter la musique sur scène est l’outil 
fondamental de collectif9 pour engager le public. Toutefois, le groupe est également dévoué 
à la présentation de spectacles pour enfants, de concerts scolaires et de classes de maîtres. 
Façonnées spécifiquement pour les groupes auxquels elles sont destinées, les activités éducatives 
de collectif9 sont tournées vers l’énergie, le plaisir et l’exploration.

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)



8collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)



9

Ateliers et activités avec la communauté

« Des étoiles, car si les neuf musiciens ont brillé, ... il fallait voir ces étincelles briller dans les yeux des 
douze élèves. Une finale empreinte de magie, pour petits et grands. » - KRTB Rivière-du-Loup, QC

« [ Je me suis senti] tout de suite dans la musique. C’était vraiment le fun ... J’aimerais ça le refaire ! »
- Élève de l’école primaire Joly

collectif9 a élaboré une panoplie d’activités et de concerts destinés à enrichir l’expérience 
des étudiants et des spectateurs et visant à élever les attentes face à la musique classique. 
Encourager les jeunes musiciens à explorer les idées en réfléchissant au-delà des cadres qui 
leur sont offerts et les guider dans l’expérience de l’expression musicale sur scène est l’une 
de nos forces. En organisant ces activités parallèles à nos spectacles, nous encourageons non 
seulement les jeunes à découvrir la musique classique, façonnant ainsi la prochaine génération 
de mélomanes, mais nous visons également à faire participer les familles, leur amis et collègues 
et toute la communauté. Spécialement conçus pour s’adapter à l’horaire scolaire et aux besoins 
des étudiants, nos spectacles scolaires interpellent les étudiants de tous les âges et de tous les 
niveaux par leur dynamisme et leur pertinence.

Atelier et collaboration sur scène
Si nos ateliers qui incluent un volet de participation au concert sont aussi populaires auprès des 
diffuseurs, des écoles et des parents, c’est parce que les jeunes adorent repousser les limites 
de leur performance et que travaillons toujours avec eux en repoussant les nôtres. À partir 
d’une pièce choisie dans notre répertoire, arrangée sur mesure selon le niveau des participants, 
nous donnons un atelier d’1h30 en préparation à la performance des participants aux côtés de 
collectif9 lors du concert du groupe. S’adaptant à presque toutes les combinaisons d’instruments 
et de niveaux, nous avons joué des pièces telles que le Petit concerto pour Carignan d’André 
Gagnon et les Danses roumaines de Bartók avec des musiciens débutants à avancés.

Participants à nos ateliers : • violonistes traditionnels amateurs de 7 à 77 ans (St-Hyacinthe, QC) • étudiants en cordes 
du Conservatoire de Rimouski (QC) • ensemble de guitares - niveau primaire (Rivière-du-Loup, QC) • ensemble à vent 
parascolaire (Verdun, QC) • BRAVO Youth Orchestra de Portland (OR) • étudiants en cordes - niveau avancé (Vancouver, 
BC).

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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Ateliers et activités avec la communauté (suite)

Rencontres avec le public
Guidées par la curiosité des participants, nos sessions de questions-réponses permettent aux 
étudiants et aux spectateurs d’entrer en contact avec collectif9 selon la formule qui convient. 
Structurées avec souplesse, ou encore animées par un médiateur, ces rencontres sont l’occasion 
de discuter de nos arrangements musicaux, de l’amplification des instruments, de notre approche 
sur scène, de nos parcours musicaux individuels... ou de tout autre sujet qui survient.

« Je restais en admiration et je ne trouvais plus de mots pour écrire ... À la fin du concert, 
la seule chose à laquelle je pensais était : Qui n’est pas en train de sourire maintenant? » 

- Étudiants au Linfield College, OR.

Développement de projets
Cet atelier aborde les différentes étapes du développement d’un projet du point de vue du 
musicien, de la naissance d’une idée à sa réalisation. Les étudiants discuteront notamment du 
processus de mise sur pied d’un projet, du développement de collaborations, de l’élaboration 
d’un programme et d’un plan promotionnel convaincants, de la recherche de financement ainsi 
que des besoins administratifs et organisationnels. Nous utilisons nos projets comme exemples 
et les participants sont invités à apporter leurs idées et à discuter du développement de leurs 
propres projets.

Classes de maître
Les musiciens de collectif9 ont été formés par des artistes et des pédagogues renommés dans le 
monde entier. Misant sur leurs expériences acquises dans les conservatoires, les universités, mais 
aussi sur scène et dans la salle de répétition, ils offrent aux étudiants de niveaux intermédiaire et 
avancé des classes de maître traditionnelles, abordant un répertoire varié : musique classique, 
contemporaine, ancienne, improvisation et musiques traditionnelles.

ATELIERS ET COLLABORATIONS SUR SCÈNE

• Avec des élèves en guitare du niveau primaire (Rivière-du-
Loup, QC) : https://youtu.be/9RRAd0tWVHE
(Sur YouTube, cherchez : collectif9 à Rivière du Loup)

• collectif9 avec les violonistes amateurs de 7 à 77 ans             
(St-Hyacinthe, QC) : https://youtu.be/Hvrs8xoyT4Q?t=2m37s
(Sur YouTube, cherchez : Juliette vous invite... Activités de sensibilisation 
// visionnez à partir de 2min37 jusqu’à 3min57)

AGENCE D’ARTISTES & BOOKING
Latitude 45 Arts - Barbara Scales & Eoin Ó Catháin
scalesb@latitude45arts.com / eoin@latitude45arts.com
+1 (514) 276-2694 / www.latitude45arts.com

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)



11

Biographies des artistes

Thibault Bertin-Maghit, contrebasse & 
arrangements • Musicien   inventif et   
dynamique, et fondateur de collectif9, le 
contrebassiste Thibault Bertin-Maghit puise 
son inspiration à toutes les sources, du heavy 
metal à la musique ancienne. Touche à tout, 
on peut aussi bien le retrouver sur scène avec 
Tafelmusik, l’Ensemble Caprice et le Nouvel 
ensemble moderne, que planchant sur de 
nouveaux arrangements pour collectif9.

Andrea Stewart, violoncelle • Des scènes du 
SXSW Music Festival, au Chamberfest d’Ottawa 
et jusqu’au Carnegie Hall, la violoncelliste 
Andrea Stewart s’est produite en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie en autant dans des 
récitals solos qu’avec différents ensembles, 
dont Infusion Baroque, l’ensemble Uccello 
sélectionné aux Grammy, Gruppo Montebello, 
l’Ensemble Caprice, et bien sûr, collectif9, dont 
elle est membre fondatrice.

Jérémie Cloutier, violoncelle • Le violoncelliste 
montréalais Jérémie Cloutier vit pour les 
nouvelles rencontres et pour créer des liens avec 
les gens de tous profils et de toutes origines. 
Ce n’est donc pas un fait surprenant qu’il soit 
un chambriste et un pédagogue dévoué. Son 

expérience de la scène est multiple : en plus de 
collectif9 dont il est membre fondateur, Jérémie 
travaille avec LoFi Octet, Victor Simon, l’Ensemble 
Montréal Tango, Valaire, La Pathère Rose, la 
Société de musique de chambre de Montréal et 
l’ensemble I Cellisti.

Xavier Lepage-Brault, viola • Xavier Lepage-
Brault est un membre actif de la communauté 
musicale montréalaise depuis l’enfance et il a 
toujours maintenu son implication locale alors que sa 
vie musicale s’est étendue à la scène internationale. 
Altiste et membre fondateur de collectif9, 
Xavier collabore régulièrement avec l’Orchestre 
Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-
Séguin, avec l’orchestre à cordes Les Petits Violons, 
et il est membre de l’Ensemble Jean Cousineau.

Scott Chancey, viola • L’altiste Scott Chancey a 
une passion pour les quatuors à cordes, les trames 
sonores, les symphonies… et pour tant d’autres 
genres! En plus tourner avec collectif9 comme 
membre fondateur, Scott se produit régulièrement 
avec l’Orchestre symphonique de Montréal. Il 
a été alto solo de l’Orchestre symphonique de 
Terre-Neuve, membre du Atlantic Quartet et de 
l’Orchestre symphonique d’Ottawa et entretient 
des liens étroits avec le monde du cinéma 
notamment en produisant les vidéos de tournées 
de collectif9 (les avez-vous vus?).

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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Biographies des artistes
(suite) 

Yubin Kim, violon • S’inspirant du hip-hop, 
du jazz et de la musique classique dans son 
interprétation et son mouvement, le violoniste 
Yubin Kim est né pour la scène. Membre 
fondateur de collectif9, il est connu pour son 
approche collaborative, ouverte et souple, 
ainsi que pour son jeu brillant. Yubin est un 
musicien polyvalent, s’adonnant au jazz et à la 
pop autant qu’à la musique classique : il joue 
avec LoFi Octet et est membre de l’Orchestre 
Nouvelle Génération en plus d’avoir participé 
aux tournées internationales d’I Musici, ainsi 
que celles d’Ara Gevorgyan et de Céline Dion.

Robert Margaryan, violon • L’humour et le 
charme sont des traits caractéristiques du jeu 
du violoniste Robert Margaryan tout comme 
de sa personnalité. Brillant improvisateur 
maîtrisant autant le répertoire jazz et folk 
que la musique classique, Robert est membre 
permanent de collectif9 depuis 2016, mais 
collabore avec le groupe depuis sa fondation. 
À Montréal, il est le premier violon du Quatuor 
Turovsky et membre de l’Orchestre Nouvelle 
Génération fondé par Yuli Turovsky.

Elizabeth Skinner, violon • Les performances 
audacieuses et éblouissantes d’Elizabeth 
Skinner l’ont menée dans des académies et 
festivals de musique au Canada, aux États-
Unis, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en 
Suisse et au Japon. Leader reconnue, elle est 
violon solo pour le McDuffie Center String 

Ensemble, l’Orchestre symphonique de McGill 
et l’Ensemble de musique contemporaine de 
McGill. Elizabeth complète actuellement un 
doctorat en musique à l’Université McGill avec 
le célèbre violoniste Axel Strauss.

John Corban, violon • Le violoniste John 
Corban est dédié à faire résonner la musique, 
quelle qu’elle soit, auprès de tous les auditoires 
et dans les contextes les plus variés. Grâce 
à son intérêt marqué pour l’exploration et 
l’interprétation à la fois de la musique ancienne 
et des oeuvres contemporaines, il a pris 
part à de nombreux festivals au Canada et à 
l’étranger. Participant régulier de la série Music 
in the Barns à Toronto, John est également 
fondateur du collectif de musique de chambre 
Warhol Dervish. 

Rufat Aliev, ingénieur du son • Dévoué au 
raffinement du son live, Rufat Aliev travaille 
au perfectionnement des performances 
amplifiées de collectif9 depuis les débuts du 
groupe comme membre fondateur. Lorsqu’il 
n’est pas en tournée avec le groupe, Rufat est 
professeur et directeur technique au Collège 
Musitechnic où il a complété son diplôme 
d’études collégiales. Il a reçu le prestigieux 
prix CARAS / Fred Sherratt pour son talent, son 
leadership, et son potentiel dans l’industrie de 
la musique. Batteur dans une autre vie, Rufat 
continue à viser la haute précision derrière sa 
console.

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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Réalisations
collectif9 a présenté plus de 100 spectacles depuis 2011.

En février 2016, collectif9 fait paraître son premier album, Volksmobiles, qui 
reçoit un accueil chaleureux du public et des médias au Canada comme aux 
États-Unis (voir critiques).

En 2018, grâce au soutien financier de FACTOR, collectif9 enregistre son 2e album constitué 
d’arrangements originaux de la musique de Gustav Mahler.

collectif9 rejoint principalement un public jeune (moins de 35 ans).

TOURNÉES
Montréal : 10 concerts dans le cadre du Conseils arts de Montréal en tournée - 2017-2018
Québec : Plus de 40 concerts, de Mont-Laurier à New Richmond, et de St-Jean-sur-Richelieu à 
Havre-St-Pierre.
Canada : 14 concerts en Ontario • 4 dans les Territoires du Nord-Ouest • 3 en Colombie-Britannique 
• Fredericton & St-John, NB • Banff, AB 
États-Unis : Los Angeles, CA • San Francisco, CA • Portland, OR • McMinnville OR
Asie : Plus de 15 concerts lors de deux tournées en Chine et en Corée du sud.

SPECTACLES MARQUANTS
• Création de Quelque part, mon jardin avec Architek Percussion à l’Usine C, Montréal, QC – 

09.06.2018 
• Dans le grand amphithéâtre du Festival de Lanaudière à Joliette, QC – 29.07.2016
• En 1ère partie de Buffy Sainte-Marie et Dan Mangan au Banff Centre, AB – 16.07.2016
• Pour le réveillon de Noël au Shenzhen Concert Hall, Chine – 24.12.2015
• Deux spectacles au Ottawa Chamberfest – 27.07.2014

VITRINES
• PAMS 2017, Corée du sud • WAA 2017, WA • Classical:NEXT 2017, Rotterdam • APAP 2017, NYC • 
CINARS 2016 • PAE 2016, FL • APAP 2016, NY • CAPACOA 2015  • Pacific Contact 2015 • RIDEAU 2015 
• OFF-CINARS 2014 • Ontario Contact 2014 • Grand Rendez-vous de la musique 2014

COMMANDES D’ŒUVRES
• Nicole Lizée, Derek Charke, Luna Pearl Woolf, Bret Higgins, Eliot Britton – Pour collectif9 et 
Architek Percussion – Création le 09.06.2018 à Montréal. • Geof Holbrook, Volksmobiles – Création 
le 22.04.2014 • Matthias Maute, Noncerto de la neige – Création le 10.02.2014

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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Réalisations (suite)

AUTRES RÉALISATIONS
• Récipiendaire du financement exceptionnel du programme Nouveau chapitre du Conseil 

des arts du Canada pour la création d’une nouvelle production à grande échelle – 2017
• Production de 12 vidéoclips, dont la série LIVEshort depuis 2012 / Avec plus de 40 000 

visionnements, ces vidéos sont des ambassadeurs importants de notre travail, et leur 
diffusion contribue de manière significative au développement du public de collectif9.

• Récipiendaire du programme Entrées en scène Loto-Québec – 2015-16
• Campagne de financement pour la production d’un vidéoclip. / 10 000 $ récoltés – 2014

COLLABORATEURS/COMMANDITAIRES
collectif9 entretient des partenariats avec différentes compagnies qui croient en la démarche 
originale du groupe et qui reconnaissent son potentiel de développement.

• Latitude 45 Arts : agence de booking
• Shira Gilbert PR : relations de presse
• Musitechnic : prêt d’équipement audio

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
• Conseil des arts de Montréal
• Conseil des arts et des lettres du Québec
• Conseil des arts du Canada
• Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR)

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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Fiche technique abrégée

1. ESPACE DE PRÉSENTATION
L’espace de représentation devrait être d’un minimum de 20 pieds (6 mètres) de large par 13 
pieds (4 mètres) de profondeur.

2. PERSONNEL
COLLECTIF9 peut être accompagné d’une équipe de trois personnes : directeur de tournée, 
ingénieur du son et éclairagiste. Le nombre de techniciens fourni par le DIFFUSEUR et la durée 
d’appel de chacun des membres de l’équipe seront déterminés d’un commun accord.

3. UTILISATION DU LIEU DE SPECTACLE  
Représentation amplifiée : Après l’installation par le DIFFUSEUR de l’éclairage et du système de 
sonorisation, COLLECTIF9 a besoin de cinq heures en salle. L’horaire habituel va comme suit : 
13h-16h Installation/Réglages techniques & Focus ; 16h-18h Soundcheck ; 20h Représentation 
(environ 1h30) ; Démontage (1h).
Représentation acoustique : Après l’installation de l’éclairage par le DIFFUSEUR, COLLECTIF9 a 
besoin de trois heures en salle. L’horaire habituel va comme suit : 15h-17h Installation ; 17h-18h 
Acoustique ; 20h Représentation (environ 1h30) ; Démontage (30 min).

4. SON (pour représentation amplifiée seulement)
COLLECTIF9 fournit 9 microphones clip à condensateur et 1 console Midas M32r (tbc).
Le DIFFUSEUR fournit : 
- Système de son façade (PA) ;
- Snake analogique: 16 entrées, 5 sorties ;
- Moniteurs: 2 moniteurs de type side-fills, et 3 moniteurs wedge ;
- Microphones: 5 microphones Shure SM58 (ou équivalent).

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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8. PERSONNE-CONTACT
Pour toutes les questions concernant les besoins techniques :
Thibault Bertin-Maghit, directeur de production 
+1 (514) 528-1681 • thibaultbertinmaghit@hotmail.com

Fiche technique abrégée (suite)

5. ÉCLAIRAGE
Le développement de conceptions d’éclairage fait partie intégrante de la proposition de collectif9. 
Dans la mesure du possible, le groupe souhaiterait avoir accès à un système d’éclairage lui 
permettant de présenter le spectacle avec sa dimension visuelle intégrale.  
Le système d’éclairage pour une représentation habituelle de COLLECTIF9 inclut :
- un minimum de 60 gradateurs ;
- environ 60 instruments d’éclairage ;
- une machine à brouillard ;
- une console avec au moins 24 faders manuels.
Au minimum, le présentateur s’engage à fournir l’équipement d’éclairage nécessaire pour éclairer 
l’espace de spectacle avec une lumière claire et homogène.

6. SCÈNE
COLLECTIF9 fournit neuf lampes de lutrin à piles. Le DIFFUSEUR fournira neuf lutrins noirs, deux 
bancs de piano, et si possible, trois praticables noirs 4’x8’ (hauteur : 18’’ et 24’’)  et deux 4’x4‘ 
(hauteur: 6”).

7. PLAN DE SCÈNE

collectif9 - Dossier de présentation (mars 2018)
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un premier enregistrement de Volksmobiles, œuvre 
composée par le Canadien Geof Holbrook.

Formé en 2011 par Thibault Bertin-Maghit, collectif9 
est un ensemble de neuf joueurs d’instruments à cordes. 
Possédant tous une formation classique, ils n’ont pas 
peur de secouer les choses ! Les membres, qui se sont 
rencontrés lors de leurs études aux universités McGill 
et de Montréal, sont Yubin Kim, Frédéric Moisan, Grégor 
Monlun et Roland Arnassalon au violon; Scott Chancey et 
Xavier Lepage-Brault à l’alto; Andrea Stewart et Jérémie 

quand nous sommes neuf musiciens et, en conséquence, 
il y a plus de possibilités, explique Bertin-Maghit. Nous 
sommes inspirés par les groupes où tous les membres sont 
également impliqués dans la performance. Ce n’est pas 
toujours le cas en musique; dès qu’un ensemble est plus 
grand, l’énergie et la communication entre les membres se 
modifient. »

L’esprit de collaboration du groupe transparaît dans leur 
jeu sur scène, lorsqu’ils livrent leurs miniatures  pourtant 
incroyablement complexes – avec un flair dramatique et 
une précision hors pars. « C’est musicalement satisfaisant 
pour tous, et nous sommes tous fiers de notre rôle à jouer 
dans chaque pièce », note Stewart. « Notre plus grande 
force est que le groupe reflète réellement chacun de ses 

Le Volk du titre fait référence au folk. Le gros de notre 
répertoire est influencé par ce style, donc ce fut son point 
de départ dans la composition de l’œuvre. Le concept de 
mobil est représenté par le motif qui cascade d’instrument 
en instrument d’une pièce à l’autre. »

Au long du processus d’enregistrement, le groupe a 
développé un son personnel fidèle à ses prestations en 
concert. « Nous nous voyons comme un groupe de musique 
live, dit Stewart. Nous voulions conserver l’authenticité 
permise par un concert, mais puisque nous sommes aussi 
perfectionnistes, nous avons voulu faire de notre mieux 
sur ce disque. » D’après Bertin-Maghit, « on y entend les 
instruments de très près, on entend les détails ».

Collectif9 n’a pas toujours envisagé de lancer un album. 
« Au début, un CD n’était pas notre objectif, dit Bertin-
Maghit. Nous avons d’abord tourné des vidéos, puis nous 
avons joué des concerts. Finalement, nous nous sommes 
dit «voilà, nous avons besoin d’un CD». »

Le lancement de Volksmobiles aura lieu le 19 février 
au Théâtre Outremont, à Montréal. L’ensemble se lancera 
ensuite dans une tournée de 30 concerts, comme un 
groupe rock, traversant le Nouveau-Brunswick, le Québec 

COLLECTIF9 : REPOUSSER LES LIMITES

membres », ajoute Bertin-Maghit.
Collectif9 est inspiré par des styles folkloriques très 

accessibles, qui disposent d’un fort profil rythmique. 
Chaque pièce de leur premier album explore un différent 
aspect du folk. La première, un arrangement du Rondo alla 
zingarese du quatuor op. 25 de Brahms, est l’une des pièces 
les plus populaires du groupe. Elle est suivie de l’atonale 
Sonata allegretto, un arrangement de la première sonate 
pour violon d’Alfred Schnittke. L’album comprend aussi 
le Divertimento pour cordes de Bartók et le Petit concerto 
d’André Gagnon, composé en l’honneur du violoniste 
québécois Jean Carignan.

L’album est nommé d’après l’œuvre commandée par 
collectif9 au Canadien Geof Holbrook. Volksmobiles a été 
écrite pour neuf parties de cordes égales avec amplification. 
Chaque mouvement exploite des thèmes minimalistes en 
tandem avec de forts éléments rythmiques. Le troisième 
mouvement, par exemple, incorpore une topographie de 
claques et de coups sur chaque instrument. 

« Geoff compose et joue dans des contextes autant 
classiques que pop et son intérêt pour les deux genres 
cadrait avec notre approche, explique Bertin-Maghit. 

L’ensemble à cordes montréalais collectif9, reconnu 
pour repousser les limites musicales, s’aventure en 
territoire inconnu avec la sortie de son nouvel album 
Volksmobiles (voir la critique). Le CD comprend 

Cloutier au violoncelle; et Bertin-Maghit à la 
contrebasse.

Bien que collectif9 joue dans le style 
classique, son style audacieux est grandement 
influencé par la musique populaire. Les concerts 
combinent la vitalité rythmique du rock avec 
des éléments audiovisuels tels que l’éclairage 
et l’amplification. Ces innovations ont ouvert de 
nombreuses portes au groupe. 

« Il y a peu de salles au Québec qui ont d’aussi 
bonnes acoustiques que la Maison symphonique 
ou la salle Bourgie, et puisque notre son 
est amplifié, nous pouvons jouer presque 
n’importe où, dit Bertin-Maghit. Je pense que 
cela change le public. Ce n’est pas le même 
type de concert, c’est beaucoup plus interactif 
grâce au contexte et à la façon dont on le présente. »

En jouant dans des clubs et salles de concert, dans 
des églises et à l’extérieur, collectif9 a réuni un public 
bien différent de celui des autres groupes de musique de 
chambre. « Puisque nous pouvons nous produire presque 
partout, dit Andrea Stewart, nous jouons à des endroits 
où les gens ne sont généralement pas à la recherche de 
musique classique. Ils se rendent au concert parce que 
c’est ce que la communauté fait. D’habitude, ils n’iraient 
pas voir un spectacle comme le nôtre et ne feraient pas 
l’expérience de la musique classique dans ce contexte. »

Bertin-Maghit arrange la majorité du répertoire de 
collectif9, ensemble unique composé d’un quatuor à 
cordes double agrémenté d’une contrebasse. Qu’il s’agisse 
d’une œuvre de Beethoven, Brahms, Chostakovitch ou 
Piazzolla, chaque pièce est arrangée spécialement pour 
le groupe. Sous la supervision de l’ingénieur du son Rufat 
Aliev, qui travaille en arrière-scène à chaque concert, 
chaque musicien peut  mettre sa voix en valeur en agissant 
tantôt en tant que soliste, tantôt en tant que collaborateur.

« En musique de chambre, les rôles changent 
constamment. Les rôles changent encore davantage 

et l’Ontario. Le 10 mars, collectif9 se produira 
pour la première fois à Toronto, dans un concert 
au Jane Mallett Theater présenté par Music 
Toronto. Cette tournée suit de près la première 
tournée internationale de collectif9. L’ensemble 
a passé la saison de Noël en Chine et y fut très 
bien reçu par la critique.  

Malgré les défis que pose une importante 
tournée, le groupe n’oublie pas ses racines, 
en gardant une petite équipe de gestion et 
en déléguant plusieurs tâches aux musiciens 
eux-mêmes. « Nous avons un minibus, pour 
lequel j’ai dû obtenir un permis spécial, raconte 
Stewart en riant. C’est à peine si on y entre tous 
les dix. »

Lorsqu’on l’interroge sur la prochaine étape, 
elle rit encore. « Nous avons trop de plans. Nous voyons 
grand. » Pour collectif9, une seule chose est certaine : la 
recherche de nouveaux sons et de moyens novateurs de 
renforcer les liens avec le public.  

« Il est important de ne pas tenir pour acquis que 
quelque chose sera un succès, dit Bertin-Maghit. Il y a 
toujours un peu d’expérimentation. On veut toujours 
repousser les limites. On ne peut pas toujours répéter la 
même chose, sinon le public va s’ennuyer – ou nous allons 
nous ennuyer nous-mêmes. »

« L’avenir de la musique de chambre est vaste et plein 
de variété, dit Stewart. De nouvelles choses ajoutent 
constamment à la richesse et aux possibilités du genre. 
Je crois que nous y jouons un rôle important. Vive le 
changement ! »
.........................................................................................................

TRADUCTION : MICHÈLE DUGUAY
Collectif9 Volksmobiles, lancement de disque le vendredi 19 février, 
20 h au Théâtre Outremont.
Visitez le www.collectif9.ca.
Article en ligne: http://www.scena.org/lsm/sm21-5/
sm21-5_collectif9_en.html 

par KIERSTEN VAN VLIET
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