
 
Dearest Friends,

Wow, already end of January! Luckily, we can still wish you a splendife-
rous new year of prosperity, health, and music! For our part, we shall hit 
the ground running in 2014, with a European tour and a slew of other 
projects on the go.

North   Next Saturday the show is in Reykjavik, Iceland. This time the 
venue is the fabulous avant-garde mecca, the Harpa Concert Hall. 
We’ll be guest artists at Dark Music Days, an annual festival attracting 
thousands of keen listeners. In addition to the concert, we will also be 
conducting a masterclass.

Three days later we hop over the Norwegian Sea to Sweden, for a visit 
with our friends at Ny Musik in Borås. Over the course of two con-
certs, we will of course be featuring some Nordic music, this time from 
Swedes Claude Loyola Allgén and Lars Hallnäs, but also some works 
from more temperate climes, by Aldo Clementi.

On Clementi   Speaking of this great Italian composer (1925-2011),  
we have a juicy one: this autumn we will be ‘cutting’ another disc for  
our collection QB. Clementi’s output for string quartet is considerable, 
and we relish the opportunity to sink our teeth into the ‘great contra-
puntal density’ and ‘Alexandrian simplicity’, with which his work has 
been described.

SouthWest   Late February: re-hop the pond to rejoin green Albion, 
where the University of  Bristol awaits us for the debut edition of its 
New Music Festival. It will be our first time in this dynamic hub, with its 
port, zoo, and street artists, and it should be exciting - but let’s try to 
control ourselves - since we will be giving a concert of, among others, 
John Cage. Not only that, but we will do four days of intensive works-
hops (the Bozzini-Lab) with composition students at the university, 
which, of course, will culminate in another concert. 

On Cage  Of course our LOVE of John Cage is no secret. That’s why we 
are so thrilled to announce the upcoming release of the next title in col-
lection QB this April 22, during our next Salon QB… more on that soon.

Travels Touring offers us the discovery of the world’s beauties, and 
keeps us young, no doubt. But there are also moments of rich and 
intense exchange, which help nourish and evolve our own working 
concepts, begun in Montreal, and reprised elsewhere, or vice-versa. 

Kitchen   So it is with our workshop/laboratory “Kitchen” series. There 
is the “Composer’s”, born in Montreal and held as well in Huddersfield, 
UK; the “Bozzini-Lab”, started in Vancouver, and coming to Montreal 
spring 2015; and the all-new “Performer’s”, launched in December in 
Montreal, with a second event March 18 at Sala Rosa, tapas included!

Salon QB   The salon opens its doors April 22 and 25. On the program, 
quartets of Cage—for the CD launch—, and Denis Gougeon, composer 
of the SMCQ series Hommage 2014.

School   As well, we are cooking up an education project with FACE, a 
school known for the quality of its music program. Many improvisation 
workshops are in the offing, as well as the premiere of a work by  
Pierre Labbé this May 7, with students from the school. 

Suffice it to say that we are looking forward to good times, such as….
seeing you at one of our concerts, of course!

To check out our programming, head to www.quatuorbozzini.ca, where 
you can also hear and watch a host of musical and video samples. Look 
for us as well on Facebook and Twitter.

See you soon!

Chères amies, chers amis,

Déjà la fin de janvier! Nous allions presque rater l’occasion de vous 
souhaiter une année nouvelle belle et bonne, prospère, en santé et en 
musique ! Et elle démarre pour nous sur les chapeaux de roues, cette 
année 2014, avec une tournée européenne à préparer, et beaucoup 
d’autres projets qui mijotent et bouillonnent.

Nord   Samedi prochain, nous serons à Reykjavik. C’est pour nous un 
retour en Islande après plus de 7 ans... cette fois-ci, au très chic et avant-
gardiste Harpa Concert Hall. Nous sommes invités au Dark Music Days, 
un festival qui attire chaque année des milliers d’auditeurs enthousiastes, 
et où, en plus d’un concert, nous animerons une classe de maître.  

Trois jours plus tard, un saut au-dessus la mer de Norvège nous emmè-
nera en Suède, chez nos amis du Ny Musik de Borås, le temps de deux 
concerts. Nous présenterons bien sûr de la musique nordique suédoise 
— Claude Loyola Allgén et Lars Hallnäs  —, mais aussi des œuvres plus 
méridionales d’Aldo Clementi.

Aparté 1: Clementi  Un petit scoop à propos de ce grand compositeur 
italien (1925- 2011) : cet automne nous allons « graver » sa musique 
dans notre collection QB. Son œuvre pour quatuor à cordes est 
immense et nous profitons de chaque occasion pour en explorer la 
« grande densité contraponctique » et la « simplicité alexandrine », 
comme certains l’ont déjà dit. 

Sud-Ouest  Fin février : re-saut au-dessus de l’Atlantique pour rejoindre 
l’Université de Bristol et la première édition du New Music Festival. C’est 
aussi la première fois que allons dans cette ville qui semble d’un  
dynamisme culturel exemplaire, avec son port, son zoo et ses artistes 
de la rue… Mais restons calmes : en plus d’un récital consacré, entre 
autres, à John Cage – toujours apprécié –, nous donnerons notre  
Bozzini-Lab : quatre jours d’atelier intensif avec de jeunes étudiants en 
composition. Tout ça se terminera, of course, par un autre concert. 

Aparté 2 : Cage   Vous le savez, nous aimons AUSSI la musique de Cage. 
C’est donc avec grand plaisir que nous annonçons la sortie de notre 
prochain CD le 22 avril prochain, pendant notre Salon QB.

Voyage   En plus de nous faire découvrir la beauté du monde, ces 
tournées nous gardent jeunes. Elles sont aussi des moments intenses 
d’échanges qui nous permettent d’élargir certains concepts développés 
à Montréal et repris ailleurs… et vice-versa. 

Cuisine   C’est le cas de nos ateliers, les « Kitchen » : le Composer’s, 
que nous avons aussi tenus à Huddersfield (R. U.), le Bozzini-Lab mis en 
œuvre à Vancouver et que nous ramènerons à Montréal au printemps 
2015; et le tout nouveau Performer’s, lancé en décembre à Montréal 
et que nous reprendrons le 18 mars prochain, à la Sala Rosa, tapas 
incluses. 

Salon  Le Salon QB sera ouvert les 22 et 25 avril, avec des quatuors de 
Cage – pour le lancement du CD –, et aussi de Denis Gougeon, le com-
positeur de la Série Hommage 2014, initiée par la SMCQ.

École   Et puis, nous avons sur le feu un projet avec Face, une école 
reconnue pour la qualité de son enseignement en musique. Plusieurs 
ateliers d’improvisation nous y attendent, ainsi que la création d’une 
œuvre de Pierre Labbé, le 7 mai avec les élèves… 

Bref, beaucoup de plaisir en perspective… Comme celui de vous rencon-
trer à l’un ou l’autre de nos concerts !

Rendez-vous sur www.quatuorbozzini.ca, pour consulter nos pro-
grammes ou entendre, et voir, un grand nombre d’échantillons musicaux. 
Nous sommes aussi présents sur Facebook et Twitter.

www.facebook.com/quatuorbozzini • www.twitter.com/QuatuorBozzini

Clemens, Stéphanie, Mira et Isabelle
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