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DEUXIÈME VAGUE D'ARTISTES POUR MUTEK 2015 

PLUS DE 25 NOUVEAUX ARTISTES CONFIRMES, ET MISE EN VENTE DES BILLETS 
INDIVIDUELS POUR LES SERIES NOCTURNE MUTEK AU MAC ET METROPOLIS 

 
Montréal—19 mars 2015 : MUTEK ajoute une deuxième vague de talents très variés à 
la programmation de sa 16e édition, qui aura lieu du 27 au 31 mai 2015, portant ainsi à 
45 le nombre d’artistes annoncés! 
 
Plusieurs premières sont au rendez-vous, avec des artistes confirmant la prédisposition du 
festival à l’égard des performances inédites, des découvertes et des révélations. Voici 
donc la liste des nouveaux noms confirmés: 
 
ANTHONY NAPLES (US) / BASIC HOUSE (GB) / BILLY DALESSANDRO & OMBOSSA 
présentent BOOMERS (CA) / CABAAL (CA) / DASHA RUSH présente ANTARCTIC TAKT 
(RU) / DREW GRAGG (CA) / FUMIYA TANAKA (JP) / GUNNAR HASLAM (US) / 
HUGUES CLÉMENT présente DICHOTOMIE (CA) / JONATHAN SCHERK (CA) / KAREN 
GWYER (GB) / LUMISOKEA (BE/IT) / LVIS MEJÍA (MX) / MINI & NELLY-EVE 
RAJOTTE présentent NIX (CA) / MIKA VAINIO (FI) / PATRICIA (US) / PERFUME 
ADVERT (GB) / PHEEK (CA) / RÉSERVOIR (CA) / SEEKERSINTERNATIONAL (CA) / 
STÄRKER (CA) / SVENGALISGHOST (US) / TAKAMI NAKAMOTO & SEBASTIEN 
BENOITS présentent REFLECTIONS (JP/FR) / WAVESHAPER (CA) / WIKLOW présente 
SKELETAL WIRES (CA) 
 
Pour se familiariser avec ces artistes, Vincent Lemieux, programmateur de MUTEK, nous 
offre un podcast: mixcloud.com/mutekfestival/mutek2015preview002 
 
Plongeon dans l’émergence  
La palpitante scène underground internationale est bien représentée avec la participation 
de plusieurs artistes associés au label britannique OPAL TAPES, y compris: le patron de 
l'étiquette STEPHEN BISHOP et son projet BASIC HOUSE à l'électronique post industrielle 
nuancée et austère, les accords dissonants de KAREN GWYER, la dub house vaporeuse et 
aromatique de PERFUME ADVERT, alors que le nébuleux PATRICIA de Brooklyn apportera 
ses percussions étouffées et ses lignes de basse rauques au festival pour la première fois. 
L'artiste et producteur de Chicago SVENGALISGHOST, maintenant basé à Paris, 
représentera le notoire label L.I.E.S avec ses visions rétro-futuristes obscures et 
frénétiques, tout comme GUNNAR HASLAM qui présentera la première mondiale de son 
set live solo. 
 
Hommage à la lumière 
Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) sera l'hôte d'un programme spécial de 
performances basées autour de la lumière jeudi soir, ainsi que d'autres projets 
audiovisuels et immersifs dans la salle Beverley Webster Rolph (BWR) tout au long de la 
semaine. Succès du festival l’an dernier, MUTEK accueille à nouveau TAKAMI NAKAMOTO, 
de NONOTAK, pour la première mondiale de REFLECTIONS, une nouvelle œuvre 
audioréactive réalisée en collaboration avec le batteur SÉBASTIEN BENOITS; se joindront 
aussi à cette affiche deux artistes présentés en partenariat avec le festival CTM dans le 
cadre de leur initiative Berlin Current qui vise à promouvoir les sonorités émergentes de la 
capitale allemande: la productrice DASHA RUSH qui proposera son projet A/V immersif et 
expérimental ANTARCTIC TAKT développé avec l’artiste visuel STANISLAV GLAZOV, ainsi 
que le duo LUMISOKEA qui combine une ingénieuse scénographie basée sur la lumière 
avec leur univers sonore néo-industriel envoûtant. Du Mexique, l'artiste multimédia LVIS 
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MEJÍA participe à une programmation d'œuvres A/V le mercredi soir dans la salle BWR 
avec son projet SYNTAGMA.  
 
Orfèvres du son 
Le lendemain, le vétéran de la noise finlandais MIKA VAINIO se joint à un programme 
d’écoute pure dans lequel se retrouve également RICHARD DEVINE et le producteur 
italien LUCY, qui, en plus de sa performance régulière déjà annoncée lors de la première 
vague, va offrir un set de musique improvisée pour synthé modulaire. C’est aussi dans ce 
contexte que le vétéran montréalais PHEEK présentera sa dernière création, une œuvre 
de design sonore complexe. 
 
Place aux artistes d’ici 
Fidèle à sa mission première, MUTEK est fier de présenter une sélection de nouveaux 
artistes locaux prometteurs et de joueurs reconnus de la scène nationale. Du toujours 
fertile terreau montréalais on retrouve: l'artiste à la formation classique DREW GRAGG 
dont l'œuvre mélancolique a été récupérée par l'étiquette OTHER PEOPLE de NICOLAS 
JAAR; le pilier noise/techno MARTIN DUMAIS (AUN) présente STÄRKER, un nouveau 
projet lourd et intense avec FRÉDÉRIC ARBOUR de Cyclic Law sur la grande scène du 
Métropolis; la chevronnée DJ et productrice techno/electro EVELYN DROUIN, alias MINI, 
lance un projet A/V live avec l'artiste visuelle NELLY-EVE RAJOTTE; BILLY DALESSANDRO 
fait équipe avec MANUEL BOSSARD de Moment Factory pour une œuvre audiovisuelle 
haute définition; l'émergent mais prolifique producteur et concepteur sonore CABAAL 
dévoilera un nouveau projet A/V; l'artiste radio et platiniste post-numérique WIKLOW fera 
ses débuts; alors que le gagnant du concours audiovisuel de MUTEK l'année dernière 
HUGUES CLÉMENT révèlera sa toute nouvelle pièce DICHOTOMIE. De Gatineau, 
RÉSERVOIR exécute une performance de dub techno aux réverbérations austères inspiré 
par l'architecture brutaliste; le concepteur sonore JAKOB THIESEN de Toronto présente sa 
performance A/V ambiante WAVESHAPER; de Colombie-Britannique, JONATHAN SCHERK 
apporte ses gourmandises rythmiques; et SEEKERSINTERNATIONAL se lance dans ses 
tropes dancehall. 
 
Alors que la grande majorité des artistes à MUTEK jouent leurs propres œuvres, une 
attention toute particulière est requise pour la sélection du DJ qui animera la désormais 
classique longue nuit du samedi au MÉTROPOLIS. Pilier du label Perlon et producteur 
repoussant sans cesse les limites, c'est à FUMIYA TANAKA que revient l'honneur cette 
année. De son côté, le jeune et dynamique talent ANTHONY NAPLES officiera derrière les 
platines au cours de NOCTURNE 4 au MAC. 
 
Pour aider les festivaliers à préparer leur festival, un premier aperçu du 
programme soir par soir est disponible ici :  
http://www.mutek.org/fr/montreal/2015/schedule 
 
Les billets individuels pour les séries NOCTURNE MUTEK et MÉTROPOLIS sont également 
désormais disponibles ici: mutek.org/fr/montreal/2015/tickets/individual. 
 
D’autres éléments de programmation feront l’objet de dévoilements subséquents, 
notamment les performances audiovisuelles spectaculaires de la série A/VISIONS au 
Théâtre Maisonneuve et tous les événements gratuits de la programmation, incluant: la 
série EXPÉRIENCE en plein air, le programme expérimental PLAY (au MAC dans la salle 
BWR les vendredi et samedi soirs) et la totalité du volet diurne DIGI_SECTION, avec ses 
ateliers, panels et rencontres d’artistes au Centre Phi. 



 FESTIVAL INTERNATIONAL DE CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE 
ET DE MUSIQUES ÉLECTRONIQUES 

 16E ÉDITION 
27-31 MAI 2015 

175, RUE ROY EST, MONTRÉAL (QC) H2W 1M3 
T. (514) 871.8646 / INFO@MUTEK.ORG / MUTEK.ORG 

 
 
REMERCIEMENTS 
 
MUTEK aimerait remercier les partenaires suivants qui contribuent de façon essentielle aux 
activités régulières de MUTEK : le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Secrétariat à la 
région métropolitaine du ministère du Conseil exécutif du Québec, le ministère du Tourisme du 
Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le Bureau des festivals et 
des événements culturels de la Ville de Montréal, le ministère du Patrimoine canadien, FACTOR et 
les radiodiffuseurs privés du Canada, Musicaction, le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec, le Consulat général de France à Québec, l'Institut français, le Goethe-Institut, Auswärtiges 
Amt et Wallonie-Bruxelles International. 
 
Merci également aux partenaires privés et médias suivants pour leur précieux soutien : Solotech, 
Red Bull Music Academy, Tourisme Montréal, Sapporo, Ubisoft, Moog Audio, Ableton, Roland, Mix 
Genius, le Musée d'art contemporain de Montréal, la Place des Arts, le Centre Phi, DHC/ART 
Fondation pour l'art contemporain, Festival CTM, Musicboard Berlin, le Partenariat du Quartier des 
spectacles, le Printemps numérique, Resident Advisor, XLR8R, The Wire, FACT, Exclaim!, CRACK 
Magazine, MCD, HOLO Magazine, Mixcloud, Cult MTL, Nightlife, URBANIA, ETC MEDIA, Hôtel 
ZERO1, Hôtel W, Auberge Alternative du Vieux-Montréal, Appartements Hôtel des Résidences de 
l’UQAM, Hôtel W, and Auberge Le Pomerol. 
 
mutek.org 
https://www.facebook.com/events/1537559693162678/ 
 
DOSSIER DE PRESSE 
 
http://bit.ly/1L4xfHd 
 
CONTACT 
 
Anne Dongois, 514-826-2050, media@mutek.org 
 
Si vous êtes journaliste et que vous aimeriez couvrir MUTEK, veuillez remplir le formulaire 
d’accréditation média disponible ici :  
mutek.org/fr/montreal/2015/press/accreditation 
 
 


