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UNE SÉLECTION D’ARTISTES
ET D’EXPÉRIENCES INCONTOURNABLES 

POUR LA 17e ÉDITION DE MUTEK

Du 1er au 5 juin, le festival s’installe au Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) et
dans d’autres salles au cœur du Quartier des spectacles

Parmi les têtes d’afiche de la première vague d’artistes : Francesco Tristano, Tim
Hecker, Function, Powell, Flanger, Jlin et Colleen

Collaborations avec Red Bull Music Academy, SHAPE, Resident Advisor et Bloc

MUTEK le jour : Ateliers, conférences, showrooms technologiques et réalité virtuelle

Montréal, 16 février 2016 — MUTEK donne le coup d’envoi de la saison estivale des festi-
vals en s’installant pendant 5 jours dans le Quartier des spectacles, avec le Musée d’art
contemporain de Montréal (MAC) comme point d’ancrage principal. Du mercredi 1er au di-
manche 5 juin, le public du festival pourra vibrer au son des artistes de musique électro-
nique les plus novateurs et plonger dans des univers audiovisuels hors du commun, grâce à
une sélection de performances inédites triées sur le volet et déployées dans plusieurs lieux
intérieurs et extérieurs du centre-ville.

Depuis sa création, MUTEK ne cesse de se démarquer par sa recherche de nouveauté, sa fraî-
cheur, son éclectisme et sa convivialité. Cette 17ème édition confirme ces qualificatifs : en invitant
de nombreux artistes internationaux aventureux, en se faisant lieu de rencontre et de convergence
des scènes locales et internationales, et en permettant à différents publics de se côtoyer tout en
favorisant la rencontre entre l’art et les artistes. MUTEK offre un  parcours artistique et expérientiel
où foisonnent révélations, propositions atypiques et nouvelles tendances. Sans oublier, en toile de
fond, Montréal, métropole reconnue pour sa créativité numérique et la richesse de ses scènes
électroniques, qui, par le décor unique qu’elle offre, rehausse la trajectoire multi-sensorielle es-
quissée par le festival.

Cette année, artistes internationaux, maestros, pionniers et talents émergents se côtoieront sur
scène. Le festival accorde également une place de choix aux artistes québécois et canadiens et
offre une visibilité accrue aux artistes femmes. Plusieurs premières et projets spéciaux témoignent
du souci indéniable que l’équipe de programmation porte à l’émergence, toujours à l’affût des
étoiles montantes. C’est donc avec grande fierté que MUTEK dévoile ici les premiers noms de
cette nouvelle édition polyphonique et exaltante :
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ASH KOOSHA (IR/UK) / ATOM™ (DE/CL) / BURNT FRIEDMAN (DE) / COLLEEN (FR) / DA-
SHA RUSH (RU) / DASHA RUSH & STANISLAV GLASOV présentent DARK HEARTS OF
SPACE (RU) / DAWN OF MIDI (US) / ESSAIE PAS (CA) / FLANGER (DE) / FRANCESCO
TRISTANO (LU) / FRANCK VIGROUX & KURT D’HAESELEER présentent CENTAURE
(FR/BE) / FUNCTION (US) / GALCHER LUSTWERK (US) / JLIN (US) / JULIA KENT (CA)
/ KARA-LIS COVERDALE (CA) / LAKKER (IE) / LOCAL ARTIST (CA) / MAAYAN NIDAM
(IL) / OFF WORLD (CA) / ORPHX (CA) / PAUL JEBANASAM & TARIK BARRI présentent
CONTINUUM (LK/NL) / POWELL (UK) / PROJECT PABLO (CA) / ROMARE (UK) / SON-
JA MOONEAR (CH) / TEREKKE (US) / TIM HECKER (CA)

Plus d’infos sur les artistes ici.

Découvrez ici une sélection de productions musicales d’artistes de notre première vague.

Red Bull Music Academy x MUTEK

MUTEK est fier d’annoncer le renouvellement de sa longue collaboration avec Red Bull Music
Academy lors de édition 2016, pour patienter avant leur résidence à Montréal cet automne. Deux
soirées à la programmation dense seront offertes au Métropolis dans le cadre de ce partenariat :
FUNCTION (US), LAKKER (IE), DASHA RUSH (RU), ORPHX (CA), FRANCESCO TRISTANO
(LU),  MAYAAN NIDAM (IL), SONJA MOONEAR (CH) et d’autres artistes à venir.

SHAPE x MUTEK

Membre de nombreux réseaux internationaux et toujours à l’affût de nouvelles ouvertures et parte-
nariats, MUTEK servira de point de convergence cette année aux festivals de la plateforme eu-
ropéenne SHAPE. Nous dévoilerons cette programmation lors de notre prochaine annonce, mais
n’hésitez pas à consulter la liste des artistes potentiels ici.

RESIDENT ADVISOR x MUTEK

Partenaires de longue date du festival, Resident Advisor s’associe cette année à la soirée de ven-
dredi au MAC. Au programme : OFF WORLD (CA), COLLEEN (FR), BURNT FRIEDMAN (DE),
JLIN (US) et ROMARE (UK)

BLOC x MUTEK

Présentée en partenariat avec le festival anglais Bloc, la programmation du samedi soir au MAC
s’inscrit dans une tradition des deux festivals de soutien et de promotion d’artistes émergents issus
du milieu underground : POWELL(UK), TEREKKE (US), GALCHER LUSTWERK (US) et ESSAIE
PAS (CA).
Plus d’information sur la programmation ici. 
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MUTEK LE JOUR

La programmation diurne de l’édition 2016 de MUTEK incluera ateliers, expositions, entrevues et
discussions favorisant rencontres et échanges. De surcroît, le festival accueillera cette année la
deuxième édition du VR Salon au Centre Phi. Pièce maîtresse de l’événement
MUTEK_IMG l’automne dernier, ce forum explore les nombreux enjeux artistiques, technolo-
giques et industriels liés au développement de l’utilisation de la réalité virtuelle. Le VR Salon
proposera des expositions et ateliers ainsi qu’une conférence d’une journée qui se tiendra le
mardi 31 mai.
Plus d’information ici.

PASSEPORTS EN PRÉVENTE DÈS MAINTENANT

Profitez de toute la diversité qu’offre MUTEK grâce au PASSEPORT festival complet ou au
PASSE WEEK-END, maintenant en vente en quantités limitées.
La billetterie est ouverte ici.

Les PASSEPORTS peuvent être achetés chez Atom Heart à Montréal : 364 rue Sherbrooke Est

REMERCIEMENTS
MUTEK aimerait remercier ses partenaires qui contribuent de façon essentielle aux activités 
régulières de MUTEK.

http://www.mutek.org/fr/montreal/2016
https://www.facebook.com/events/486908221489139/

PRESS KIT
http://bit.ly/mutek2016-press-kit

ACCRÉDITATION
Si vous êtes journaliste et que vous souhaitez couvrir MUTEK, veuillez appliquer ici.

CONTACT
Anne Dongois, 514-826-2050, media@mutek.org
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