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collectif9 :: No Time for Chamber Music
musique de / inspirée par Gustav Mahler

Après de multiples tournées en Amérique du Nord et en Asie avec la musique de 
Volksmobiles, leur premier album acclamé par la critique, les neuf musiciens de l’ensemble 
novateur et explosif collectif9 remontent sur scène avec une setlist entièrement renouvelée 
issue de leur nouvel album. Construit autour de la musique de Gustav Mahler, le programme 
comporte des arrangements originaux, souvent provocateurs, et des oeuvres inspirées de 
ses symphonies et lieders.

No Time for Chamber Music est aussi ironique que son titre le suggère: explorant les dualités 
extrêmes, ce programme magnifie satiriquement le jeu entre joie insouciante et désespoir 
inconsolable - les émotions non-contrôlées que nous ressentons dans nos états les plus 
vulnérables, les plus enfantins. Entre danses folkloriques scintillantes et allusions à la 
sérénité de la nature, collectif9 embarque dans une aventure musicale riche et complexe, 
plus intime, mais qui surtout véhicule de profondes émotions universelles. Un des éléments 
marquants, également l’origine de ce titre, est l’arrangement de Thibault Bertin-Maghit du 
3e mouvement de la Sinfonia de Luciano Berio, écrit en hommage à Mahler et qui utilise un 
texte de Samuel Beckett tantôt narré et tantôt entrelacé dans le discours musical.

Depuis ses débuts en 2011, collectif9 amorce une nouvelle ère en proposant une approche 
alternative aux représentations traditionnelles de la musique classique. Accumulant des 
succès auprès d’auditoires variés, le charismatique collectif9 utilise la mise en scène et 
l’amplification, tel qu’on le voit plus souvent lors de concerts rock. Leur premier album 
fut qualifié « d’éblouissant » (The WholeNote) et joué avec « ferveur et vigueur ... [par] un 
ensemble qui a tout ce qu’il faut pour aller loin. » (La Scena Musicale)


