
 

 

Errorsmith, Equiknoxx, Chloé 

Plus que 2 semaines avant MUTEK Montréal 
 

Faits saillants de la 19e édition 
 

Les performances à surveiller 
 

Le Symposium Keychange :: Amplify pour donner plus de pouvoir, de force et de voix aux 
femmes dans les arts numériques et la musique électronique 

 
Montréal, le 8 août 2018 - La 19e édition du célèbre festival de créativité numérique et musiques 
électroniques MUTEK se tiendra du 22 au 26 août dans le Quartier des spectacles. 
  
Avec plus de 150 artistes alliant art, musique et technologie, le festival présentera cette année encore 
des performances live, des œuvres audiovisuelles à couper le souffle et une panoplie de découvertes. 
Cette édition mettra également l’accent sur la place des femmes dans les arts numériques.  
 
Fiche d’information sur le festival : 

• Avec 120 performances de 27 pays différents et un programme qui atteint pour la première 
fois la parité des sexes, cette édition est certainement la plus conséquente et la plus variée de 
l’histoire de MUTEK 

• 20 premières canadiennes, 18 nord-américaines et 16 mondiales : un record battu de 52 
performances inédites  

• La moitié des performances sont canadiennes et québécoises, ce qui souligne l’engagement du 
festival à promouvoir la scène locale dans un contexte international  

• Le programme expérimental gratuit Play au Studio Hydro-Québec du Monument-National est 
un laboratoire audiovisuel et sonore 

• Il y a 2 scènes extérieures gratuites cette année : la série Expérience sur l’Esplanade de la 
Place des Arts du mercredi au samedi et l’événement Hors Circuit présenté par Red Bull 
Music, qui exporte MUTEK au Virage au nord de la ville dans Outremont 

• Pour la première fois depuis de nombreuses années, le festival investit le M2 (l’ancien Savoy), 
la deuxième scène du MTÉLUS 

• Le réseau international de MUTEK favorise les collaborations artistiques et offre une vitrine 
d’artistes de Mexico, Barcelone, Buenos Aires et du Japon  

• Un ensemble diversifié de collaborations et co-présentations avec le milieu montréalais : 
AKOUSMA, Société des arts technologiques (SAT), Never Apart, Suoni Per il Popolo, Festival 



 

du Nouveau Cinéma, Piknic Électronik, Bolting Bits, Music is My Sanctuary, Pop Montréal, 
CISM, CHOQ.ca, CJLO 

• Le symposium gratuit Keychange :: Amplify, d’une durée de deux jours ayant pour 
vocation de donner plus de pouvoir, de force et de voix aux femmes qui travaillent dans le 
domaine des arts numériques et de la musique électronique. 

 
Les performances à surveiller 

• La soirée d’ouverture du 22 août promet un voyage sonore à travers les rythmes du monde 
avec Equiknoxx, Clap! Clap! et DJ Lag à la SAT 

• Dasha Rush reprend les rênes de la fameuse soirée techno du vendredi soir accompagnée de 
Lars Hemmerling en tant que LADA au MÉLUS 

• Les représentants de la nouvelle vague de musique électronique contemporaine performeront à 
la SAT : JASSS, Lanark Artefax, Errorsmith, Pye Corner Audio et Machine Woman 

• La célèbre artiste de Chicago Honey Dijon occupera le poste très convoité de DJ du samedi 
jusqu'à 6h du matin, à la suite des performances live de Kenny Larkin, DJ Python et Chloé 

• La série A/Visions proposera un véritable concerto de lasers signé Robin Fox, la toute dernière 
odyssée audiovisuelle d’Herman Kolgen, une première mondiale des magiciens russes de 
l’audiovisuel Tundra et la première nord-américaine de ASHES 
de Martin Messier & YRO 

• Le jeudi, Resident Advisor présentera un programme dédié aux compositions expérimentales 
ambient avec Caterina Barbieri, Electric Indigo and Lawrence English 

• La série gratuite Play comprend une première mondiale de Push 1 stop & Wiklow le mercredi, 
Myriam Bleau & LaTurbo Avedon le jeudi, Sabrina Ratté le vendredi et du codage en direct 
avec le duo d’algoravers Algobabez le samedi 

• La soirée de clôture du dimanche se déroulera dans la salle principale et dans le dôme de la 
SAT,  avec les performances très attendues de Acid Pauli, Moomin et Steevio & Suzybee  

 
Le symposium Keychange :: Amplify 
 
Au cœur de cette édition 2019, MUTEK met en avant les femmes des arts numériques et de la musique 
électronique, dans le cadre du programme du festival, mais aussi lors d’un symposium gratuit 
exceptionnel, qui aura lieu les 21 et 22 août au Monument-National. 
MUTEK est l’un des six festivals membres fondateurs de Keychange, un projet visant l’autonomisation 
et le développement professionnel des artistes femmes, initié par PRS Foundation. La récente création 
d’Amplify, le projet du British Council, vient soutenir et renforcer cette initiative. 
 
C’est ce qui a inspiré cette envie de mettre en lumière des femmes créatrices et innovatrices venues du 
Canada, du Royaume-Uni, du Mexique, d’Argentine, du Venezuela et d’Europe, réunies sous un même 
chapeau :  Keychange :: Amplify. 
 
Symposium 
Tout au long de la semaine, le symposium Keychange :: Amplify et toutes ses activités annexes 
permettront d’aborder des questions fondamentales à travers des conférences, des panels, des 
présentations et des activités de réseautage. Les présentations du 21 et du 22 août seront diffusées en 
streaming et enregistrées. Retrouvez ici la liste des événements et des intervenants.  
 
Présentations : 
20 ans de female:pressure avec Electric Indigo 
(Cyber)féminismes : stratégies, contestations et possibilités avec Marie Thompson  
Une vie dans le cyberespace avec Skawennati 

http://prsfoundation.com/
http://www.mutek.org/fr/montreal/2018/keychange-amplify


 

Un milieu en transformation : mouvements féministes en musiques électroniques et cultures sonores 
avec Tara Rodgers  
 
Panels :  
Mises au point : de la méritocratie aux quotas en passant par la biologie et bien plus encore 
Disloquer le binarisme : musique/bruit, désiré/rejeté, masculin/féminin 
Cap sur la parité dans les arts et industries créatives : les stratégies des institutions 
Une pratique habitée : art, technologie et expression de soi 
Du pourquoi au comment : guide pratique de la diversité en programmation 
Profiter du vent de changement pour construire le futur 
 
Retrouvez ici les artistes prenant part au programme de performances Keychange :: Amplify.  
 
TROUSSE DE PRESSE 
Visiter la salle de presse 
 
LIENS 
Listes d’écoute 
Visionner la vidéo récapitulative de MUTEK 2017 
Billetterie 
 
PASSEZ LE MOT 
Site Web 
Événement Facebook 
Instagram 
Twitter 
 
ACCRÉDITATION MÉDIA 
Si vous souhaitez couvrir MUTEK, veuillez en faire la demande ici. 
  
PERSONNES-RESSOURCES 
QUÉBEC : Stéphanie Culakowa — Brigitte Chabot Communications, stephanie@bchabotcom.ca 
CANADA et ÉU : MUTEK, media@mutek.org 
  
REMERCIEMENTS 
MUTEK aimerait remercier ses partenaires qui contribuent de façon essentielle aux activités régulières 
de MUTEK. 
 

http://www.mutek.org/fr/montreal/2018/artists?tag=Keychange%20::%20Amplify
https://www.dropbox.com/sh/rzpzja71dcmttyf/AAD39lYy9Zg62ykFGJHxiL7ra?dl=0
https://soundcloud.com/mutek_montreal/sets
https://www.youtube.com/watch?v=L6Rtsr633Q8&index=11&list=PLk30Fpdv3lr-7InOfGVFFGfi8fnN3c4cn&t=0s&ab_channel=MUTEKMontr%C3%A9al
http://www.mutek.org/fr/montreal/2018/box-office
http://mutek.org/montreal/2018
https://www.facebook.com/events/1500191113613845/
http://instagram.com/mutekmontreal/
https://twitter.com/MUTEK_Montreal
http://form.zonefestival.com/?k=mutek_g3
mailto:stephanie@bchabotcom.ca
mailto:media@mutek.org
http://www.mutek.org/fr/montreal/2018/partners

