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375E anniversaire de Montréal 
 
DERNIÈRE VAGUE D’ARTISTES CONFIRMÉS ET PROGRAMMATION COMPLÈTE ! 
NOUVELLES DATES. NOUVELLE ÈRE. 

 
DON’T ASSUME: NTS RADIO SUR SCÈNE 
Vendredi 25 août et samedi 26 août dans l’édifice WILDER - Espace danse 
 
PROGRAMME DOUBLE À LA SAT POUR LA SOIRÉE DE CLÔTURE : OTHER HEMISPHERES  
Dimanche 27 août 
 
PROGRAMMATION COMPLÈTE DE LA SCÈNE EXTÉRIEURE ET INTER_CONNECT 
Du mercredi 23 au samedi 26 août 

 
 
 

Montréal, mercredi 14 juin - Après des mois de délibérations minutieuses pour sa 18e édition, qui se 
déroulera du 22 au 27 août à Montréal, MUTEK est enfin en mesure de vous annoncer la dernière vague 
d’artistes participants : 
 
BamboomanUK   Beatrice DillonUK   Ben ShemieCA   BSCLxGrojCA   buffalo MRICA   Christian OlsenCA   Dis FigUS   
ESBCA   FlandezCA    ForageCA   gonimaCA   HelmUK    Imaginary LandscapeCA   Jonathan KawchukCA   LoticUS   
MomaCA   N.M.O.ES/NO   OuriCA   PeladaCA   Racine & WolskiCA   Reginald Omas Mamode IVUK   OSBCA   
Revlux™CA   Sarah FarinaDE   Shit & ShineUK/US   Shiva FesharekiUK   Stereo _IMGCA   Teo ZamudioCA   
TobogganCA   TokiomiCA/JP   ValedaCA   You’re Me BandCA 
 
Tous les billets individuels sont maintenant en vente ici :  
http://www.mutek.org/en/Montreal/2017/box-office/individual 
 
La prochaine annonce se tiendra le 9 août et il sera présenté en détail la programmation de jour gratuite DIGI 
LAB composée d'interviews d’artistes, de panels, d’ateliers et de vitrines technologiques. 
 
 
 
 
 
 



 
DON’T ASSUME: NTS RADIO SUR SCÈNE 
Vendredi 25 août et samedi 26 août dans l’édifice WILDER - Espace danse 

 
Toujours à l’affût de la nouveauté, MUTEK donnera le coup d’envoi du nouvel Espace danse de l’édifice 
WILDER, ouvert récemment, avec deux événements présentés par la fameuse plateforme internationale de 
musique et radio Internet anglaise NTS avec le soutien du Art Council England. Tous les soirs, NTS, dont le 
slogan est «Don’t Assume» (attendez-vous à tout), convie des artistes anglais et locaux d’avant-garde réputés 
pour explorer différents aspects de la musique underground.  
  
La première soirée permettra d’entendre les créations singulières aux accents jazz électroacoustiques et 
avant-dub de Beatrice Dillon, le dub urbain et feutré de Space Afrika de Manchester ainsi que la mixture 
électro punk noise de Shit & Shine accompagné pour l’occasion d’un batteur. Plusieurs artistes locaux 
talentueux seront également de la partie dont Racine et ses paysages sonores expérimentaux accompagnés 
de visuels par Wolski, Loose Excursions (aka Gene Tellem and Gabriel Reinchhold) dans un set live 
d’improvisations dub et Aidan Girst, batteur de Godspeed You! Black Emperor, avec les percussions 
propulsives et les collages sonores de son projet OSB. 
 
L’aventure du samedi se poursuit sur une note résolument avant-gardiste avec une prestation grandiose sur 
quatre platines de la compositrice Shiva Feshareki qui présentera ses expérimentations classiques et 
électroniques, et se conclura dans un débordement de son et de brouillard avec le producteur expérimental et 
créateur d’atmosphères oppressantes, Helm. La soirée sera également ponctuée de sets d’artistes locaux 
dont buffalo MRI et ses compositions sur cassettes, une performance du trio audiovisuel Imaginary 
Landscape à la clarinette et au gramophone s’inspirant de John Cage et enfin, une œuvre puissante de 
feedbacks délicats et de drone du leader de Suuns et compositeur, Ben Shemie. 
 
25.08 
Racine & WolskiCA   Beatrice DillonUK   Loose ExcursionsCA   Space AfrikaUK   OSBCA   Shit & ShineUK/US 
 
26.08 
buffalo MRICA   Shiva FesharekiUK   Imaginary LandscapeCA   Ben Shemie—Enduring LoveCA   HelmUK 
 
 
 
PROGRAMME DOUBLE À LA SAT POUR LA SOIRÉE DE CLÔTURE : OTHER HEMISPHERES  
Dimanche 27 août 

 
La soirée de clôture proposera une programmation conjointe sur le thème aussi contextuel que musical des 
«sphères». Pour l’occasion, des œuvres spatiales et ambiantes submergeront la Satosphère en début de 
soirée avec les bandes sonores de Murcof, les arrangements-analogiques numériques de Kara-Lis 
Coverdale et les atmosphères sombres et élégantes de Jonathan Kawchuk. Attendez-vous ensuite à un set 
de dub soigné de You're Me Band, une prestation house live de ESB, et pour clore, l’hybride disco-house-jazz 
irrésistible de l’australien Harvey Sutherland.  
  
À l’étage inférieur, le public sera transporté aux quatre coins du globe avec l’IDM et les enregistrements de 
terrain de Tokiomi, la downtempo aux influences africaines d’Anchorsong, la cumbia et le folk électrifié de 
Nicola Cruz, les aventures polyrythmiques d’Africaine 808 et la fine house universelle de Kuniyuki. 
 
Satosphère 19h-1h 
MurcofMX   Kara-Lis CoverdaleCA   Jonathan KawchukCA   You're Me BandCA   ESBCA   Harvey SutherlandAU 
Espace SAT 22h-3h 
TokiomiCA/JP   AnchorsongJP   Nicola CruzEC   Africaine 808DE   KuniyukiJP 
 

 



 
PROGRAMMATION COMPLÈTE DE LA SCÈNE EXTÉRIEURE ET INTER_CONNECT 
Du mercredi 23 au samedi 26 août 

 
Présentée par le 375e anniversaire de Montréal sur l’Esplanade de la Place des Arts à côté du MAC, notre 
scène extérieure gratuite présentera des artistes de Londres, Mexico, Barcelone et Berlin et sera animée de la 
fin de l’après-midi jusqu’à 23h tous les jours. Ce point de rassemblement permettra aux festivaliers, en plus de 
découvrir de nouveaux artistes, d’essayer la gastronomie de plusieurs food trucks, de se reposer dans le 
mobilier de détente et de déguster une bière spécialement brassée pour les 18 ans de MUTEK par la 
Brasserie Harricana : la 18 - MUTEK Pale Ale. 
  
Tout le Quartier des spectacles bourdonnera d’activité tandis que le Festival Mode & Design se déroulera 
simultanément. Une collaboration spéciale sera bientôt annoncée. 
 
EXPÉRIENCE London — Mercredi 23 août 
Le public sera convié à découvrir la house et la bass music teintées de hip-hop et de downtempo du jeune 
producteur londonien Bambooman, le broken beat et l’afrofunk de Reginald Omas Mamode IV, ainsi que les 
rythmes expérimentaux de Beatrice Dillon dans un set de DJ. Des artistes locaux sont également au 
programme avec l’ambient décontracté de Moma, les grooves déroutants et la poly-techno de Revlux™, projet 
de Oren Ratwosky et un set énergique du duo BSLCxGroj. 
  
EXPÉRIENCE México — Jeudi 24 août 
Lors de l’événement EXPÉRIENCE consacré à Mexico le jeudi, le public pourra entendre les créations 
émouvantes de Ouri et les expérimentations électroniques délicates de Stereo_IMG. Ils rejoignent l’affiche 
mexicaine composée de Borchi, Upgrayedd Smurphy, EvilTapes et Van Did. 
  
EXPÉRIENCE Barcelona — Vendredi 25 août 
Les artistes montréalais gonima dans un set ambient, Flandez, et sa tech-house entraînante et Forage, avec 
sa progressive-tech, s’ajoutent à la programmation catalane comprenant Sau Poler, JMII et Clip. 
  
INTER_CONNECT  — Barcelona du vendredi à la SAT rassemblera des artistes locaux se spécialisant dans 
des formes plus expressives de performance électronique : Valeda et son amalgame de voix mélancoliques et 
de musique spatio-sensorielle, le batteur et compositeur Christian Olsen avec son nouveau matériel 
mélodramatique et les compositions sonores et visuelles de Teo Zamudio, projet de susy.technology. 
 
EXPÉRIENCE Berlin  Samedi 26 août 
L’initiative vient du vénérable festival CTM, qui met en vedette des artistes berlinois représentant la nouvelle 
vague musicale, la diversité, la fluidité et l’excentricité renommée de la capitale allemande : une performance 
inspirée par le mouvement Fluxus de N.M.O., les sonorités urbaines, trap et bass de Sarah Farina et Dis Fig 
et l’électro fantasmagorique de Lotic. Le duo electro-techno Pelada et Toboggan, avec ses mixtures 
psychédéliques et mélodiques, représenteront quant à eux Montréal. 
 
Programmation complète de la série EXPÉRIENCE et INTER_CONNECT ici : 
http://www.mutek.org/fr/montreal/2017/schedule#day-2017-06-12 
  
LIENS UTILES 
Biographies des artistes 
Liste de lecture des artistes de la troisième vague 
Événement Facebook 
Billetterie 
Trousse de presse : http://bit.ly/mutek2017-press-kit 
 
 
 



 
À PROPOS DE MUTEK 
MUTEK est un organisme sans but lucratif dédié au développement, à la promotion et à la diffusion des formes 
émergentes de la créativité numérique et des musiques électroniques. Son mandat est de faire connaître et 
d’appuyer les artistes les plus originaux et les plus visionnaires du domaine. L’activité principale de MUTEK est 
la présentation annuelle du festival éponyme qui a lieu à Montréal depuis l’année 2000 et dont la 18e édition 
aura lieu du 22 au 27 août 2017. Reconnu pour ses contenus innovateurs, le festival MUTEK constitue une 
expérience culturelle unique qui est valorisée par des publics variés. MUTEK maintient également d’autres 
activités locales et internationales, notamment des festivals annuels à Mexico, Barcelone, Tokyo et bientôt 
Buenos Aires.  
 
À PROPOS DE LA SOCIETE DES CÉLÉBRATIONS DU 375E ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL 
La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mandat d’organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de 
Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des 
forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en œuvre une stratégie de 
financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et 
assurer la promotion des festivités. La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du 
gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes 
Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com 
 
MUTEK 
QUÉBEC: Stéphanie Culakowa - Brigitte Chabot Communications, stephanie@bchabotcom.ca 
 
ACCRÉDITATION MÉDIA 
Si vous souhaitez couvrir MUTEK, veuillez appliquer ici. 
Trousse de presse : http://bit.ly/mutek2017-press-kit 
 
SOCIÉTÉ DU 375E 
Isabelle Pelletier, Relations de presse, 514-238-4178 
ipelletier@375mtl.com 
 
REMERCIEMENTS 
MUTEK aimerait remercier ses partenaires qui contribuent de façon essentielle à ses activités régulières. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


