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3 concerts à ne pas manquer au OFF Jazz | Actualité musicale | Voir.ca

NE MANQUEZ RIEN AVEC L’INFOLETTRE QUOTIDIENNE.
ABONNEZ!VOUS " #/INFOLETTRES/$

MUSIQUE

!CONCERTS!À!NE!PAS!MANQUER!AU!OFF!JAZZ
Antoine Bordeleau (https://voir.ca/auteur/abordeleau/)
2 octobre 2019

Photo : Richard de Grandmont

L’OFF Festival de Jazz de Montréal célèbre cette année sa 20e édition, ce n’est pas rien!
Histoire de souligner cet anniversaire marquant, c’est plus de 100 musiciens qui se
produiront dans 8 salles montréalaises entre le 3 et le 12 octobre. Voici une courte
sélection de concerts à ne pas manquer lors de l’événement.

JOEL MILLER ! UNSTOPPABLE
En ouverture du festival le 3 octobre, c’est le saxophoniste de talent Joel Miller qui
prendra d’assaut le Gesù pour y présenter le lancement de son plus récent
album, Unstoppable. La musique du disque, à la fois résolument jazz et teintée de
sonorités classiques, y sera jouée par un ensemble de 19 musiciens menés de main de
maître par la chef invitée Christine Jensen. Miller a fait appel notamment au
compositeur montréalais John Rea pour mener à bien les compositions contenues sur
ce disque exploratoire rendant hommage à la nature et ses changements perpétuels.
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/10/02/3-concerts-a-ne-pas-manquer-au-off-jazz/
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VIÑU VINU!ET!FRÉDÉRIC!ALARIE!EN!PLATEAU!DOUBLE
Autre immanquable de cette 20e édition, la soirée du vendredi 11 octobre se fera sous le
signe de la fusion entre musique, programmation et imagerie numérique. C’est Gabriel
Viñuela-Pelletier (alias Viñu-vinu) qui ouvrira le bal avec Exilio Transitorio, un concert
multimédia inspiré des poèmes de son père Francisco Viñuela. Il passera ensuite le
!ambeau au fameux contrebassiste montréalais Frédéric Alarie, qui présentera pour sa
part Modules d’expression intuitive. Cette oeuvre combine les styles de composition
impressionniste et intuitif à une proportion importante de musique improvisée. Des
projections et des séquences d’octobasse programmées pour répondre à ces passages
improvisés feront vivre au public une expérience immersive de premier ordre.

VIÑUViñu-vinu,
VVINU,!CRÉATEUR!EN!RÉSIDENCE!"!EXILIO!TRANSITORIO
iñu-vinu, c
créateur
réateur e
en
n rrésidence
ésidence : E
Exilio
xilio T
Transitorio
ransitorio
#$"%%

Retrouvez ici la programmation complète du OFF Festival de Jazz de Montréal.
(https://www.lofffestivaldejazz.com/)

!

"
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(https://twitter.com/intent/tweet?text=Vi%c3%b1u-vinu%2c+cr%c3%a9ateur+en+r%c3%a9sidence+%7c+Exilio+Transitorio&url=&hashtags=LaFab&via=LaFab)

Viñu-vinu, créateur en résidence

/
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Musique
!"#$%$&!%'&()'$*

Centre d’Expérimentation Musicale (https://www.lafabriqueculturelle.tv/partenaires/83/centre-d-experim

Durant ses deux semaines de résidence intensives
au Centre d'Expérimentation Musicale (CEM), en
mars 2019, Gabriel Vinuela-Pelletier a composé
une œuvre originale avec les musiciens,
musiciennes et artistes du Centre, aboutissant à un
concert présenté et capté devant public à la salle
Murdock, à Chicoutimi.
Ayant une expérience solide en piano — il est
titulaire de deux baccalauréats, un en piano jazz et
l'autre en piano classique —, Gabriel se produit
aujourd'hui plus fréquemment sous son
pseudonyme, Viñu-vinu, avec lequel il explore les
possibilités sans !n qu'o"re la musique
électronique.
C'est donc une œuvre hybride qu'il propose au
CEM, laquelle oscille entre musique acoustique et
musique électronique avec une rigueur
déconcertante.
Accompagné de Sara Létourneau (à la voix et aux
objets sonores), de Sébastien Savard (au violon), de
David Simard (à la batterie), de Pascal Beaulieu (à
la basse et aux e"ets), de Robert Pelletier (au
vibraphone) et de Simon Lacoste (aux projections
vidéo), Gabriel instaure une atmosphère riche,
s'inspirant du recueil de poésie écrit par son père
lors de son exil du Chili à la période du coup d'état
de Pinochet.
/

Durant la première semaine de résidence, Gabriel a
$%&'()
# chacun des
travaillé individuellement
avec
!"

musiciens, musiciennes et artistes a!n
d'échantillonner leurs instruments au studio. Ce
matériel lui a permis par la suite de nourrir ses idées
et d'apporter de la consistance à la proposition. Les
images projetées sont, en partie, des images
d'archives de l'époque et des images !lmées du
recueil de poésie Exilio Transitorio, mêlées aux
créations géométriques et fractales de l'artiste
Simon Lacoste.
La deuxième semaine de résidence a été consacrée
aux répétitions générales et aux ajustements,
toujours dans une démarche d'échange avec les
musiciens, musiciennes et artistes.
CONTENU SUPPLÉMENTAIRE

CRÉDITS
Gabriel Vinuela-Pelletier: composition,
synthétiseurs et échantillonnage
Sara Létourneau: voix et objets sonores
Pascal Beaulieu: basse
Simon Lacoste: projections vidéo
Robert Pelletier: vibraphone
Sébastien Savard: violon
David Simard: batterie
Les textes originaux sont tirés du recueil de poèmes
Exilio Transitorio, de Francisco Viñuela, le père de
Gabriel.
/
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Electronic Brilliance Abounds on Vi!u-Vinu’s Echoes from Afar | Canadian Music Blog

Electronic Brilliance Abounds
on Viñu-Vinu’s Echoes
from Afar
Following

up

2017

album

Encounters,Canadian

electronic

act Viñu-Vinu recently dropped Echoes from Afar, a sweeping
tapestry of ambient soundscapes reminiscent of the best cuts from
Tangerine Dream. More remarkable is that the album was recorded
live off the floor (in Banff, AB and Montreal), capturing a
spontaneous organic process that circumvents modern proclivities
towards repetitive loops. Chillout vibes, downtempo beats, and
ethereal synthesizers merge to create an enjoyable waking dream.
We particularly liked track “Afar”, a deliciously dreary ride
through spook and calm. Also savory is the droning whirl of “Deep
Forest” something in which we would not mind getting lost with a soundtrack like this booming through the trees!
Brilliant album. iTunes

https://musiccanada.wordpress.com/2018/11/30/electronic-brilliance-abounds-on-vinu-vinus-echoes-from-afar/
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vi u-vinu!-!VINU-VINU:!ECHOES!FROM!AFAR!|!Poste!d'écoute!|!ICI!Musique

RADIO

Vi@Fehmiu avec Philippe Fehmiu ·

ICI Musique Classique

Webradios

ZO
OE par FEU! CHATTERTON

Genres "

Poste d'é
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Echoes from Afarr, de viñu-vinu : entre le rêve et
la réalité
L'écoute se termine dans 7 jours

ÉLEC
CTRO

Par

Tony Tremblay

Entre électro expérimental, paysages
sonores hautement texturés et motifs
rythmiques répétitifs et obsédants, les
pièces introspectives et oniriques qui
composent le magnifique Ec
Echoes fr
f om Afa
f r,
r
Artiste

signé viñu-vinu, nous plongent dans des

viñu-vinu

instants o la réalité semble se confondre

Album

avec le rêve. Te
T ndre l’oreille vers ces

VINU-VINU: ECHOES FROM
AFAR

magnifiques paysages musicaux, c’est sortir
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de sa zo
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e de confo
ortt en ouvra
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1

AFAR

2

MOUNTA
T INS

3

ECHOES

Derrière l’énigmatique pseudonyme de viñu-

4

DEEP FOREST

vinu se cache le pianiste, claviériste,

et sa conscience.

compositeur et producteur montréalais
5

ELEMENTS

6

A MOSPHERE
AT

7

SPACE

Gabriel Vinuela (Parc X Trio, Extended
Family), un artiste vraiment talentueux déjà
bien connu des amateurs de jazz
contemporain d’ici. Tous les morceaux
d’Ec
E hoes fr
f om Afa
f r ont été enregistrés en

Date de publication

23 nov. 2018

direct pendant une résidence de création au
Centre des arts de Banff, en décembre 2017
et à Montréal à l'hiver 2018.

Genre
ÉLECTRO

En 34 minutes de musique et de paysages
sonores simples mais impressionnants, viñuvinu nous berce et nous confronte, inspiré
par les grands espaces lointains de la nature.
Les pièces de ce mini-album sont les fruits de
plusieurs années d’explorations musicales et
sonores. On pense à Tim Hecker, à Ben
Frost, à Kraftwerk. Vinuela et son
personnage électro ont des parentés de haut
niveau, et ça s’entend et se ressent : ces
musiques remuent l’inconscient, nous font
entrer dans le domaine du rêve éveillé, avec
facilité et aisance.

Avec les plages musicales de viñu-vinu, on a
le souci de transmettre une certaine
compréhension intuitive des mouvements
organiques: au fin fond de la forêt, les
https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/952/vinu-vinu-echoes-from-afar
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décharges sonores des éléments, le tonnerre,
les éclairs, le sillon d’une rivière qui descend
de la montagne, la chaleur de la lumière du
u
soleil, etc...

L’artiste nous convie avec un certain génie à
comprendre que nous sommes partie
prenante de la nature. Il faut y plonger, sans
a priori, et nous laisser transporter par ces
échos du lointain : c’est tout simplement
superbe.

E hoes fr
Ec
f om Afa
f r (Ta
T bleaux Musik / Mystery
Circles) de viñu-vinu est paru le 23
novembre 2018.
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[Exclusivité] Vi!u-vinu. Echoes From Afar. – Mes enceintes font défaut

[EXCLUSIVITÉ]
VIÑU-VINU.
ECHOES FROM
AFAR.
Nov 16, 2018 | Publié par William | Exclusivité | 0
Commentaire

Nous suivons attentivement le parcours du talentueux
musicien montréalais Gabriel Vinuela-Pelletier depuis la
découverte de son fantastique EP Encounters paru à la
même période un an plus tôt. Cette fois, nous avons
l’immense privilège de vous présenter en primeur sa toute
nouvelle offrande qui s’intitule Echoes From Afar. Trainant
un vaste bagage musical, Gabriel nous plonge dans son
univers sonore resplendissant où il s’amuse à nous
transporter à travers le vaste spectre de la musique
électronique. Si vous avez un penchant pour les
https://www.mesenceintesfontdefaut.com/2018/11/16/exclusivite-vinu-vinu-echoes-from-afar/
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rythmiques lentes et rêveuses, vous venez de découvrir
votre nouvel album favori"
* Ne ratez surtout pas le spectacle de lancement de ce tout
nouveau EP le 6 d!cembre prochain " la Vitrola#

Texte officiel de l’album:
Inspir! par les grands espaces lointains et la nature, les
paysages sonores color!s et !vocateurs de Echoes From
Afar aboutissent " la suite d’une ann!e d’exploration avec
des textures ambiantes exp!rimentales, parfois granulaires
et des «beats downtempo», le tout appliqu! " un contexte
de performance live. En effet, toutes les pi$ces figurant sur
l’album ont !t! enregistr!es en live pendant une r!sidence
de cr!ation au Banff Centre for Arts and Creativity en
d!cembre 2017 et " Montr!al durant l’hiver 2018. De cet
engagement total envers les processus organiques et la
spontan!it! en r!sulte des tapisseries sonores oniriques et
po!tiques qui se d!veloppent naturellement et am$ne
l’esprit de l’auditeur " osciller entre conscience et
inconscience.
Parait le 23 novembre 2018 sur Mystery
Circles et Tableaux Music.

https://www.mesenceintesfontdefaut.com/2018/11/16/exclusivite-vinu-vinu-echoes-from-afar/
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THIS JUST IN

[Listen] vi!u-vinu – Atmosphere

[Listen] Brother Octopus - Tra…

[LISTEN] VI!U-VINU – ATMOSPHERE

http://ridethetempo.com/2018/12/07/listen-vinu-vinu-atmosphere/

1/2

13/12/2018

[Listen] vi!u-vinu – Atmosphere

“Atmosphere” by electronic artist vi!u-vinu conjures up images of
floating up through clouds as water droplets form around you.

montreal

quebec

[Watch] Elza – Can’t Heal

[Listen] Tan and Hide – Little Rail Car

ABOUT THE AUTHOR
Mark Anthony Brennan
Mark is keenly interested in alternative music of all stripes. Noise
pop, art rock, drone metal, shoegaze, Albanian folk music – the
genre is not as important as how original it is. Fact is, Mark needs
to hear innovation or else he loses interest pretty quickly. Current
location: Southern Vancouver Island

http://ridethetempo.com/2018/12/07/listen-vinu-vinu-atmosphere/
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Sound And Silence sur Twitter : "One of our favs right now. Listen to this new @_vinuvinu work #GoodMusic Details: https://t.co/oxFS1S7XJy …
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Sound & Silence Media News - vi!u-vinu first EP "Etudes-Tableaux" out Now

(/)

viñu-vinu !rst EP "Etudes-Tableaux" out Now
8 April 2016
Montreal-based jazz pianist, keyboardist, composer and producer Gabriel Vinuela (Parc X trio,
Extended Family) released last week a new EP under his new electronic music alias: vi!u-vinu. The
six track mini-album titled Etudes-Tableaux is a collection of some of his first electronic music-based
explorations produced the past year and a half. Atmospheric yet lively, the instrumentals present some
lush harmonies and melodies, spontaneous field recordings and meticulously collected sounds. All
produced, mixed and mastered by vi!u-vinu, Etudes-Tableaux is available now on Bandcamp
(https://vinu-vinu-music.bandcamp.com/releases) and Soundcloud (https://soundcloud.com/vinu-vinumusic/sets/etudes-tableaux).
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