
 

collectif9 
~ La nuit des chevaux volants ~ 

Un spectacle qui traverse cinq siècles de traditions musicales 
 

 
 
collectif9 est fier de présenter La nuit des chevaux volants. Inspiré par la musique qui nous enchante et nous 
stimule depuis des siècles, ce spectacle est fait de moments d'émerveillement et de mélancolie, et d’autant de 
cavalcades effrénées. Centré autour de la musique d’Osvaldo Golijov, compositeur argentin contemporain aux 
racines internationales et aux influences multiples, La nuit des chevaux volants propose un mariage d’arômes 
sonores en provenance de toute l’Europe: la musique tzigane d’il y a 500 ans - amenée jusqu’à nous par 
l’ensemble roumain Taraf de Haidouks - celle du début du 17e siècle de François Couperin, et la musique 
classique du 21e siècle. On y retrouve les pièces suivantes (cliquez pour des extraits audio-vidéo du spectacle): 
 

~     Taraf de Haïdouks (1990): Doina, Hora si briu, Tot Taraful et Hora Din Caval.  
~ ~     François Couperin (1668-1733): 3ème Leçon de Ténèbres, Les Ombres errantes et La Sultanne 
~ ~ ~     Osvaldo Golijov (né en 1960): Tenebrae, Night of the Flying Horses, Lúa Descolorida et How Slow the Wind 

 
C’est grâce à une collaboration avec le Kronos Quartet que Osvaldo Golijov rencontra Taraf de Haidouks. 
Renouant ainsi avec ses origines d’Europe de l’Est, il collabora plusieurs fois avec eux par la suite, et leur “vola” 
même un thème pour sa pièce Night of the Flying Horses, un galop débridé qui a donné le nom à notre 
spectacle. Inspirés par son approche, nous avons arrangées certaines pièces de Taraf, mettant ainsi en valeur 
la virtuosité et la fougue de nos musiciens tout en leur offrant un terrain de jeu libre et invitant à 
l’improvisation. 
 
D’une manière assez inattendue, le foisonnement de motifs décoratifs improvisés typiques de la musique 
tzigane crée une connexion fascinante avec la riche ornementation de la musique baroque française en 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S0JalcwFcYc&list=PLJYCYIYE-vfedru1uGCYwGhh4K8JI52r-&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=X69zddfZURA&list=PLJYCYIYE-vfedru1uGCYwGhh4K8JI52r-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=b4NLv7K73Hc&list=PLJYCYIYE-vfedru1uGCYwGhh4K8JI52r-&index=3


 

général, et avec celle de François Couperin en particulier. Couperin étant une des grandes inspirations de 
Golijov, il lui rend hommage dans Tenebrae mais aussi dans Lua Descolorida, qui nous emporte dans “une 
promenade au ralenti sur un cheval cosmique”. 
 
Au-delà des liens directs et émotionnels qui 
unissent ces trois univers entremêlant profonde 
douleur, beauté sublime, mélancolie, et 
embrasement ardent, c’est l’immense liberté 
qu’on y retrouve qui nous a incités à les 
rassembler de la sorte, créant ainsi un florilège 
de moments dont la portée universelle nous 
apporte un réconfort providentiel. 

 
Visionnez des extraits du spectacle ici: https://bit.ly/2oATOVy  

~ À propos de collectif9 
L’ensemble à cordes montréalais collectif9 accumule les succès auprès d’auditoires variés depuis ses débuts en 2011. 
Reconnu pour ses arrangements novateurs et électrisants du répertoire classique, le groupe joue « avec une énergie 
contagieuse et une vigueur qui captive l’attention du public » (The WholeNote). collectif9 a présenté des concerts à 
travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Le groupe est convaincu qu’un changement de contexte peut influencer la 
communication et l’expérience de la musique. 
> Visitez www.collectif9.ca pour la biographie complète du groupe. 
 

 
 
~ Information technique 
En tournée: 9 musiciens (4 violons, 2 altos, 2 violoncelle, 1 contrebasse) + 1 ingénieur du son + 1 éclairagiste 
Espace de représentation/Équipement: minimum 20 pieds (6 mètres) de large et 13 pieds (4 mètres) de profondeur. Le 
diffuseur fournira 9 lutrins, 2 bancs de piano, et 3 praticables 4’x8’ (hauteurs: 18’’ et 12’’). 
Son: Le diffuseur fournira un système de son façade (PA), 5 moniteurs (dans le cas d’un concert amplifié), et 5 
microphones Shure SM58 (ou équivalent). 
Éclairage: Le diffuseur fournira l’équipement nécessaire pour éclairer l’espace de représentation avec une lumière claire 
et homogène. 

 

Contact: Barbara Scales, Latitude 45 Arts ~ 514-276-2684 ~ scalesb@latitude45arts.com 
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