"Yannick Rieu Spectrum4" - 13e tournée chinoise des Productions Yari

Les Productions Yari présentent leur 13e tournée chinoise "Yannick Rieu Spectrum4" du 2
au 23 octobre 2013 dans le cadre des événements China Guangzhou Art Festival et
China Arts Festival. Ils donneront 12 concerts et 2 classes de maître.
Ce sera la première tournée québécoise dans la province de Shandong qui a tissé, depuis
2002, des liens étroits de coopération internationale avec le Québec.
Cette série de concerts se déroulera dans 7 villes de Chine et nous toucherons environ
12,000 spectateurs. Elle s’inscrit dans une entente de collaboration régulière avec nos
partenaires à Shandong et à Guangzhou afin d'offrir à nos artistes canadiens et québécois
la possibilité de présenter leur travail dans les meilleures conditions.

Depuis octobre 2006, les productions Yari ont organisé 13 tournées et divers événements
en Chine. Notre réputation est bien établie dans ce pays pour la qualité de nos
présentations et l’efficacité de collaboration avec les intervenants chinois.
Avec le soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et celui du Conseil des Arts
du Canada ainsi que les supports de l'ambassade du Canada et de la délégation du
Québec en Chine, les Productions Yari y ont développé un important réseau de diffusion
et de nombreux partenaires.
Première tournée québécois dans la province de Shandong dans le cadre du 13e
Festival des Arts de Chine
Le Festival des Arts de Chine fut fondé en 1987. Il a été présenté neuf fois dans différents
endroits tels Beijing et les provinces de Yunnan, Gansu, Sichuan, Jiangsu, Zhejiang et
Guangdong. Le 10ème Festival des Arts de Chine, parrainé par le Ministère de la Culture
de Chine et le Gouvernement de la province de Shandong, aura lieu dans 17 villes de
cette province en Octobre 2013 et s’étalera sur une période de 18 jours. Plus de 10
groupes étrangers seront invités à se joindre à la fête. La cérémonie d'ouverture aura lieu
à Jinan, capitale provinciale.
Les Productions Yari ont développé la tournée avec l’aide du Bureau de la Culture de la
province de Shandong et d’autres projets sont en développement dans la province.
Plus d'information concernant le festival, veuillez voir le site : www.10yijie.cn
Le Festival des Arts de Guangzhou
En octobre 2012, les Productions Yari participèrent pour la 2e fois aux China Guangzhou
Performing Arts Fair et Festival des Arts de Guangzhou. Nous avons alors échangé et
développé notre relation avec cet organisme. Nous sommes honorés d’être invités à
nouveau par le Festival à produire 2 spectacles dans la prestigieuse salle de Lingnan du
Guangzhou Baiyun International Convention Center.
Les masterclass, animations et sensibilisation du public
Les masterclass sont ouverts au grand public, mais ils s'adressent surtout aux musiciens
de tout calibre. Divers sujets sont abordés tels l'improvisation, l'harmonie, les techniques
de respiration, la technique instrumentale, etc. Une période de questions est prévue afin
de commenter les problématiques que les musiciens vivent lors de leur pratique
personnelle.
Nos spectacles jouissent d’un franc succès auprès du public chinois. Les animations
présentées lors des concerts sont très appréciées car elles permettent un dialogue plus
direct et chaleureux, favorisant une plus grande compréhension de la musique proposée.
En couplant la musique et les interventions didactiques (animations), nous avons créé un
intérêt et une vive curiosité pour cet art.
Après chaque concert, des rencontres sont organisées sur scène ou dans les loges afin
que le public partage ses impressions et entre en contact avec les musiciens. C'est
souvent l'occasion pour eux de poser des questions sur la musique interprétée, le
répertoire, etc.

Objectifs du projet
 Rehausser la visibilité des créations musicales du Québec sur la scène
internationale et prolonger la durée de vie des spectacles
 Faire connaître le talent de nos artistes québécois et accroître les opportunités
d'interpréter des compositions originales québécoises
 Favoriser la participation à des festivals prestigieux ou à des manifestations
importantes
 Développer des nouveaux réseaux de diffusion dans la province de Shandong
 Développer et consolider les contacts ainsi que les collaborations de diffusion des
productions québécoises en Chine
 Contribuer au rayonnement culturel du Québec à l'étranger.

Présentation du " Yannick Rieu Spectrum4 "
Spectrum, l’ensemble fondé en 2007 par le saxophoniste et compositeur Yannick Rieu, a
lancé son premier CD/DVD éponyme en mai 2009 sur étiquette Justin Time. Cet
ensemble permet à Yannick Rieu de s’éloigner de l’approche classique du quatuor de jazz
et de réinventer ce son, une approche singulière qui fait de lui un artiste
incontournable. Voluptueuse, sa voix au saxophone rappelle autant Coltrane et Getz.
C’est cette voix unique qui touche depuis de nombreuses années les publics du Canada,
d'Europe et d'Asie. Yannick Rieu propose un répertoire entièrement renouvelé pour cette
occasion.
Spectrum4 qui rassemble Kevin Warren, Jean Sébastien Williams, Adrian Vedady et
Yannick Rieu, est doté d'une instrumentation « classique » (batterie, guitare, contrebasse
et saxophone) mais s'éloigne de l'approche traditionnelle en jazz (thème-solo-thème) par
une écriture plus serrée, alternant ambiance, grooves et mélodies, tout en offrant un
espace de pleine liberté pour les solistes.
Depuis mai 2007, Spectrum a donné plus de 70 concerts et 5 tournées au Québec, au
Canada et à l'étranger.
- Traits de génie, Christophe Rodriquez, Journal de Montréal
- Spectral et visionnaire, Alain Brunet, La Presse
Musiciens: Yannick Rieu /saxophones ténor et soprano/composition
Jean Sébastien Williams/guitare
Adrian Vedady /contrebasse
Kevin Warren /batterie
Date et Lieu :








2013/10/05
2013/10/07
2013/10/08
2013/10/10
2013/10/11
2013/10/12
2013/10/12

Beijing Eastshore Jazz Live Cafe
Guangzhou Arts Festival
Guangzhou Arts Festival
China Art Festival, Jinan Lishan Theatre
China Art Festival, Jinan Lishan Theatre
China Art Festival Performing Arts Fair
China Art Festival, Shandong University of Arts









2013/10/13
2013/10/15
2013/10/17
2013/10/19
2013/10/20
2013/10/21
2013/10/22

China Art Festival, Weifang Changyi Theatre
China Art Festival, Weifang Qingzhou Theatre
CAF, Shandong Yingcai University
CAF, Grand Theatre of Rizhao Convention Center
China Art Festival, Reze Grand Theatre
China Art Festival, masterclass à Jinan
China Art Festival, masterclass à Jinan

Les Productions Yari sont reconnaissantes envers leurs dévoués partenaires chinois.
Nous tenons à remercier le 10e Festival des Arts de la Chine et le Festival des Arts de
Guangzhou pour l’accueil du "Spectrum4-Yannick Rieu Quartet".
Nous tenons également à remercier les organismes suivants pour leur collaboration
précieuse: "Shandong Provincial Department of Culture", "Bureau of Culture, Radio,
Television, Presse et publication of Guangzhou", ainsi que les organismes "Shandong
Cultural Entertainment Center", "Guangzhou Juxin Cultural Activity Planning Co., Ltd",
"Beijing Eastshore Live Jazz Cafe", "Rico (USA)", "Shandong Longkou Jinying Musical
Instrument Co., Ltd(Chine)", "Pearl Drums Canada" and "PJB-Phil Jones Bass Ampli
(USA)".
Nous remercions le Conseil des Arts et des Lettres du Québec pour son indispensable
soutien qui nous aider à faire connaître le talent de nos artistes québécois sur la scène
internationale et contribuer au rayonnement culturel du Québec à l'étranger.

Productions Yari
9 rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel de Brandon, QC
J0K 2N0, Canada
Tél: (450)835-0758
Cell:(514)983-0515
Contact: Haiying Song
Courriel: songhaiying18@hotmail.com
Site: www.yariproductions.com

