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Fondé en 2011, Projections libérantes est un organisme de création et de production de concerts de 
musique d’art. N’étant attaché à aucun groupe d’interprètes ni soumis à aucune programmation 
saisonnière, il positionne le projet de création comme seul point de départ de chacune de ses 
productions.  

Projections libérantes porte le nom de l’écrit publié en 1949 par Paul-Émile Borduas, ceci en hommage 
à son auteur, figure emblématique de la modernité – et de la liberté – artistique, spirituelle et 
intellectuelle au Québec. Cette référence détermine la vision de Projections libérantes, un organisme 
moralement engagé dans sa société, enraciné dans son patrimoine et résolu à devenir un acteur de 
son avenir. 

 

 Biographie du directeur-fondateur 
 

 

Né à Rouyn-Noranda (Québec), Simon Martin est un compositeur et producteur de 
musique de concert contemporaine. Directeur-fondateur de Projections libérantes 
(2011), il compte à ce jour quatre productions :  

• Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle (2012) fut présentée devant quelques 800 spectateurs 
lors de 8 concerts en plus de faire l’objet d’une diffusion par la radio publique nationale (2014) 
et d’une production discographique (DAME / Collection QB, 2015) finaliste pour le prix Opus 
Disque de l’année – musique moderne, contemporaine. 

• Musique d’art pour quintette à cordes (2015) fut créée dans le cadre du Festival 
Montréal/Nouvelles musiques avant d’être reprise à Dresde (2016), Québec (2017) et Montréal 
(2018) en plus de faire l’objet d’une diffusion par la radio publique allemande (2017) et d’une 
production discographique (DAME / Collection QB, 2019).  

• Musique d’art pour cor, trombone, tuba et électronique (2017) fut créée en co-diffusion avec 
Le Vivier et interprétée par l’ensemble berlinois Zinc & Copper. L’œuvre a été finaliste pour le 
prix Opus – Création de l’année (2016-2017). 

• Musique d’art pour violon, alto, violoncelle, contrebasse et électronique (2019) sera créée par 
l'Ensemble Musikfabrik le 24 février 2019 dans le cadre du Festival Montréal/Nouvelles 
musiques et reprise à Cologne le 11 mars 2019. 

À la suite des compositeurs étatsuniens Harry Partch, La Monte Young et James Tenney, la musique de 
Simon Martin focalise avec de plus en plus d’acuité sur l’intonation naturelle. Par ses œuvres-concert, 
toujours empreintes de dramatisme, il préserve une part de l’ambition des grandes formes du 
postromantisme allemand.  

Simon Martin est lauréat du prix Opus – Compositeur de l’année (2016) assorti d’une bourse de 
10 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec.  

Projections libérantes 



 Articles de presse – Projections libérantes 

 
* Ludwig Van Montréal, « LISZT | 26 compositeurs et compositrices d'ici dont les médias ne parlent 
pas assez (2 de 2) », 29 mars 2018 
Article faisant mention de Simon Martin   
https://www.ludwig-van.com/montreal/2018/03/29/liszt-des-compositeurs-et-compositrices-dici-a-
decouvrir-suite/ 
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* Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), 8 février 2016 
Communiqué annonçant Simon Martin lauréat du prix Opus – Compositeur de l’année. 
https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/le-calq-sassocie-au-conseil-quebecois-de-la-
musique-pour-remettre-le-prix-opus-du-compositeur-de-lannee-a-simon-martin/  
 

 

https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/le-calq-sassocie-au-conseil-quebecois-de-la-musique-pour-remettre-le-prix-opus-du-compositeur-de-lannee-a-simon-martin/
https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/le-calq-sassocie-au-conseil-quebecois-de-la-musique-pour-remettre-le-prix-opus-du-compositeur-de-lannee-a-simon-martin/


 
* Le Vivier, 27 mai 2015 
Portrait du directeur-fondateur Simon Martin 
https://www.levivier.ca/fr/nouvelle/1223  

https://www.levivier.ca/fr/nouvelle/1223


Présentation 

 

Pour sa quatrième production, Projections libérantes invite les musiciens l'Ensemble Musikfabrik à 
faire la création d'une œuvre dont le récit se trouve ciselé à même la matière : une quête de 
perfection de l'harmonie devient source à la fois de beauté et de drame. 

Durée 
50 minutes (sans entracte)  

Crédits 
Conception et composition | Simon Martin 

Interprétation | Ensemble Musikfabrik 
• Sara Cubarsi Fernandez, violon 
• Axel Porath, alto 
• Dirk Wietheger, violoncelle 
• Florentin Ginot, contrebasse 

Sonorisation | Jean-François Blouin 

Lumière | Andréa Marsolais-Roy 

Création  
24.02.2019 - Festival Montréal/Nouvelles musiques - Montréal, Québec 
http://www.smcq.qc.ca/mnm/fr/2019/prog/concert/41109/  

Reprise 
11.03.2019 - Musikfabrik - Cologne, Allemagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Musique d'art pour violon, alto, violoncelle, contrebasse (février 2019) 

Musikfabrik - Cologne (Allemagne)  
15 décembre 2018 
Crédit : Musikfabrik 

https://www.musikfabrik.eu/en
http://www.smcq.qc.ca/mnm/fr/2019/prog/concert/41109/


 
  
 
 

Présentation 
Le concert Musique d’art pour cor, trombone, tuba et électronique met à profit la pureté du son des 
cuivres et des ondes sinusoïdales projetées par les haut-parleurs pour créer un rituel empreint 
d'intériorité.  

Durée 
50 minutes (sans entracte)  

Crédits 
Conception et composition | Simon Martin 

Interprétation | Zinc & Copper 
• Elena Kakaliagou, cor 
• Hilary Jeffery, trombone 
• Robin Hayward, tuba microtonal 

Sonorisation | Jean-François Blouin 

Lumière | Andréa Marsolais-Roy 
 
Création  
31.05.2017 / 01.06.2017 - Le Vivier - Montréal, Québec 

Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=uEt82LohHx8  
 

Le Vivier - église du Gesù 
Montréal (Québec) - 1 juin 2017 
Crédit : Caroline Campeau 

Musique d'art pour cor, trombone, tuba et électronique (2017) 

http://www.zincandcopper.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uEt82LohHx8


 Article de presse – Musique d'art pour cor, trombone, tuba et électronique 
 
* Bible Urbaine, 24 mai 2017 
Article au sujet du concert Musique d’art pour cor, trombone, tuba et électronique 
https://www.labibleurbaine.com/musique/musique-dart-cor-trombone-tuba-electronique-a-leglise-
gesu-31-mai-1er-juin-2017/ 
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Présentation 
Par le jeu des cordes vibrant tantôt à l’unisson, tantôt de façon complètement erratique, une 
dramatique se déploie ; celle d’une utopique conciliation entre le son et la musique, la nature et 
l’homme. 

Durée 
65 minutes (sans entracte) 

Crédits 
Conception et composition | Simon Martin 
Interprétation | Quatuor Bozzini et Pierre-Alexandre Maranda (contrebasse) 

Sonorisation | Jean-François Blouin 

Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=rYgRMJt7M90  

Exécutions 
04.06.2018 - Suoni Per Il Popolo - Montréal, Québec 
25.03.2017 - Erreur de type 27 - Québec, Québec 
23.10.2016 - Festival Tonlagen - Dresde, Allemagne 
05.03.2015 - Festival Montréal/Nouvelles Musiques - Montréal, Québec 

Radiodiffusion 
Émission Musik-Panorama animée par Barbara Eckle sur les ondes de Deutschlandfunk, 13 février 
2017, 21 h  

Publication discographique (2019) 
Simon Martin – Musique d’art (Collection QB / CBQ 1922) 
http://actuellecd.com/en/album/5956/Bozzini_Quartet/Simon_Martin_Musique_d_art  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musique d'art pour quintette à cordes (2015) 

Festival Tonlagen 
Dresde (Allemagne) 
23 octobre 2016 
Crédit : Stephan Floss 

http://www.quatuorbozzini.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rYgRMJt7M90
http://actuellecd.com/en/album/5956/Bozzini_Quartet/Simon_Martin_Musique_d_art


 Articles de presse – Musique d'art pour quintette à cordes 
 
* Sächsische Zeitung, 25 octobre 2016 
Critique du concert Musique d’art pour quintette à cordes  
http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur?pubdate=25.10.2016 
 

 
 
 

http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur?pubdate=25.10.2016


* Clavier bien tempéré, « Réfléchir à la musique d'art », 6 mars 2015 
Critique du concert Musique d'art pour quintette à cordes 
http://lucierenaud.blogspot.ca/2015/03/fascinant-comment-musique-dart-pour.html 
 

« Fascinant comment Musique d'art pour quintette à cordes de Simon Martin créée avec brio hier soir 
par le Quatuor Bozzini et le contrebassiste Reuven Rothman, “ philosophie du son ” qui réfléchit à la 
nature même du son et aux liens que nous devrions entretenir avec lui, se lit comme une page 
extrêmement organique, qui m'a à plusieurs reprises plongée dans des sonorités que l'on retrouve 
essentiellement dans la nature (et non produites par l'homme). » 

 

 

 

 

 

http://lucierenaud.blogspot.ca/2015/03/fascinant-comment-musique-dart-pour.html


 

 

Présentation 
Ozias Leduc, Paul-Émile Borduas, Jean-Paul Riopelle. L’œuvre picturale de trois grands peintres québécois 
dans l’œil du compositeur Simon Martin. Trois visions de l’art soulignées par trois ensembles tout en 
contraste : le Trio de guitares contemporain, Quasar quatuor de saxophones et le Quatuor Bozzini. Ce 
concert hommage explore notre patrimoine et la façon dont il résonne encore aujourd’hui, réalisant « une 
conjugaison, pour ici, de la créativité et du souvenir » (Fernand Dumont, 1971). 
 
Durée 
50 minutes (sans entracte) 
 
Programme 
L’heure mauve (2009), trois guitares classiques  
Hommage à Ozias Leduc (Mont-Saint-Hilaire, 1864 – Saint-Hyacinthe, 1955) 

Projections libérantes (2007), quatuor de saxophones 
Hommage à Paul-Émile Borduas (Mont-Saint-Hilaire, 1905 – Paris, 1960) 

Icebergs et Soleil de Minuit – Quatuor en blanc (2007), quatuor à cordes 
Hommage à Jean Paul Riopelle (Montréal, 1923 – L’Isle-aux-Grues, 2002) 
 
Crédits 
Conception et composition | Simon Martin 
Interprétation |  

• Trio de guitares contemporain 
• Quasar quatuor de saxophones 
• Quatuor Bozzini 

 

Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=svlZ6GurwyE&t=1761s  
 
Exécutions 
20.05.2016 - Festival des Musiques de Création - Jonquière, Québec 
09.12.2015 - Le Vivier - Montréal, Québec 
30.07.2015 - Festival de Lanaudière - Joliette, Québec 
10.02.2015 - Maison de la culture Frontenac - Montréal, Québec 
02.03.2014 - Maison de la culture Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Montréal, Québec  
11.12.2013 - Chapelle historique du Bon-Pasteur - Montréal, Québec 
08.12.2013 - Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal - Montréal, Québec  
25.05.2012 - Fondation Arte Musica - Montréal, Québec 
 

 

Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle (2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=svlZ6GurwyE&t=1761s


Radiodiffusion 
Émission Soirées classiques animée par Mario Paquet sur les ondes d’ICI Musique, 23 janvier 2014, 21 h  
 
Publication discographique (2015) 
Finaliste pour le prix Opus Disque de l’année – musique moderne, contemporaine  
Simon Martin – Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle (Collection QB / CBQ 1616) 
http://actuellecd.com/fr/album/5583/Simon_Martin/Simon_Martin_Hommage_%C3%A0_Leduc_Bord
uas_et_Riopelle  
 
Publication écrite (2012) 
Simon Martin – Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle (ISBN 978-2-9813150-0-7) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pochette de l’album Hommage 
à Leduc, Borduas et Riopelle 

http://actuellecd.com/fr/album/5583/Simon_Martin/Simon_Martin_Hommage_%C3%A0_Leduc_Borduas_et_Riopelle
http://actuellecd.com/fr/album/5583/Simon_Martin/Simon_Martin_Hommage_%C3%A0_Leduc_Borduas_et_Riopelle


 Articles de presse – Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle 
 
* The Sound Projector, « Wither Canada? Part 2 », 20 août 2016 
Critique de l’album Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle 
http://www.thesoundprojector.com/2016/08/20/whither-canada-part-2/ 
 
 

 

http://www.thesoundprojector.com/2016/08/20/whither-canada-part-2/


* TheWholeNote, 28 mars 2016 
Critique de l’album Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle  
https://www.thewholenote.com/index.php/booksrecords2/moderncontempo/25944-simon-martin-
hommage-a-leduc-borduas-et-riopelle-quatuor-bozzini-quasar-quatuor-de-saxophones-trio-de-
guitares-contemporain 
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* Voir, 6 janvier 2016 
Critique de l’album Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle  
https://voir.ca/albums/simon-martin-hommage-a-leduc-borduas-et-riopelle/  
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* Émission Soirées classiques animée par Mario Paquet sur les ondes d’ICI Musique, 23 janvier 2014 
http://www.icimusique.ca/ 
 
« Une production de Projections libérantes, cette société dont Simon Martin assume la direction artistique. 
Il y avait vraiment un très grand raffinement dans cette musique de Simon Martin. Et raffinement, je pense 
que c’est le maître mot pour le programme qu’il a concocté, autant dans le support papier que dans 
l’agencement de cet hommage à Leduc, Borduas et Riopelle. Des œuvres qui gagnent à être ré-
entendues.» - Mario Paquet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icimusique.ca/


* L’œil régional, 19 mai 2012 
Article au sujet du concert Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle 
 



* L'oeil régional, 19 mai 2012 
Article au sujet du concert Hommage à Leduc, Borduas et Riopelle 

 

CONTACT 
 
SIMON MARTIN – DIRECTEUR-FONDATEUR 
 
42-3509 Hutchison - H2X 2H1 Montréal (Québec) CANADA 
Tél. : + 1/ 514 504-3236 
Courriel : simon@projectionsliberantes.ca  
 
http://www.projectionsliberantes.ca/fr   
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