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PROGRAMME

Grab It! (1999) for tenor saxophone & boombox	 	 	 	 Jacob ter Veldhuis
	 Adam Kinner, saxophone

Within Scenes of Hurt (2005) for 7-channel fixed media 	 	 Bryan Jacobs

En Echo (1994) for soprano and live electronics	 	 	 	 Philippe Manoury
	 Julieanne Klein, soprano

Intermission/Entracte

Wooden Stars (2006) for percussion and computer*	 	 	 Geof Holbrook
	 Fernando Rocha, percussion

the filthy aria (2006) for didgeridoo and live electronics*	 	 Taylor Brook
	 JP King, didgeridoo

Pour Hugo (2006) for soprano, saxophone and guitar*	 	 	 David Adamcyk
	 Julieanne Klein, soprano,  Adam Kinner, saxophone, 
	 Owen Stewart-Robertson, guitar

* world premiere/création mondiale

Grab it! by Jacob ter Veldhuis works with samples from the documentary Scared Straight in 
which prisoners are portrayed intimidating and threatening juvenile delinquents in the hopes of 
scaring them away from a future prison life.

Grab it! de Jacob ter Veldhuis travaille avec des échantillons du film « Scared Straight » dans lequel 
des prisonniers intimident et menacent des délinquants juvéniles dans l’espoir de les dissuader 
d’une vie de crime.

Within Scenes of Hurt was created from snipits of audio taken from movies which display various 
states of human vocal, but non-verbal emotional expression.  Sounds of actors in scenes of extreme tur-
moil were captured then stretched, frozen, and examined from every angle, and utilized in the work for 
the sound?s natural musical expressiveness.  This piece exemplifies one approach I am currently investi-
gating in an attempt to understand connections between our innate understanding of the human voice 
and musical expression.

Within Scenes of Hurt [Dans des scènes de douleur] a été construit de courts extraits sonores 
provenant de films qui montrent divers états d’expression émotive non-verbale de la voix hu-
maine. Les sons que produisent les acteurs dans des scènes de tourments furent capturés, puis 
étirés, immobilisés et examinés sous touts les coutures, afin que leur caractère expressif naturel 
puisse être utilisé musicalement dans la pièce. Cette pièce est un exemple du travail que je fais 
présentement où je tente de comprendre le lien entre notre compréhension, innée, de la voix 
humaine et l’expressivité musicale.

En Écho: I composed En Ècho at IRCAM in Paris, in 1993 and 1994, during my collaboration with the 
mathematician Miller Puckette. It was the first time in the history of electronic music that the vocal part 
of a composition was automatically followed by the computer which was making a real time analysis of 
sounds of the voice to be used in; creating the synthetic sounds. A large part of the synthetic sounds is 
not pre-composed, as it is the case in the traditional approach of electronic music, but it is deduced from 
the analysis of diverse aspects of the interpretation of the song. I have imagined and stipulated new rules 
of composition which are absolutely directed towards the real time situation, integrating live performance 
and electronics. My goal was to create a closer intimacy between the interpreter and the electronic 
music, as if the sounds diffused from the loudspeakers were a "mirror" of the soprano solo's voice.
The texts are written by Emmanuel Hocquart. I asked him to conceive some poems based on erotic 
situations. He wrote a series of poetic materials which I later reorganized according to what I wanted to 
express in this composition. This cycle is comprised of seven melodies which maintain, musically and po-
etically, various relations with one another. Each melody is focused on a specific place (a river, a garden ...) 
or on an object (photographs, a table ...) indicated by a specific concrete sound.

Après avoir travaillé sur différents modes interactifs possibles entre le monde instrumental et celui des 
nouvelles technologies informatiques, la question de la voix devait nécessairement se poser à moi. La voix 
n'est pas un instrument à proprement parler ; en effet, sa production sonore ne dépend pas de mécan-
ismes artificiels. Il s'agit donc, dans le cas présent, de capter un signal sonore - extrêmement complexe et 
variable - et de le synchroniser avec un ordinateur. 
La synchronisation est la première étape, mais la captation de phénomènes complexes, tels que la varia-
tion de formes spectrales, la reconnaissance de phonèmes ou de quelques microstructures, que ce soit en 



vue d'établir des réseaux de contrôle sur un dispositif de synthèse ou de traitement du signal, est l'étape 
ultime vers laquelle nous tendons. Le matériau musical est exclusivement composé de sons de synthèse, 
d'échantillons vocaux et de transformations en temps réel de la voix soliste. Je n'ai jamais séparé l'expé-
rimentation de mon travail de composition. Dans ce cas précis, l'expérimentation est même la règle. 
Plutôt que d'utiliser des textes déjà écrits et achevés, l'idée d'une collaboration active avec un écrivain 
m'a semblé plus fructueuse. C'est dans cet esprit qu'Emmanuel Hocquart et moi-même avons envisagé 
notre travail. Les textes qu'il me fournit sont un matériau poétique que je travaille en fonction des impé-
ratifs qui me guident dans la composition. Si toutes les phrases sont bien d'Emmanuel Hocquart, le texte 
dans la version actuelle est un choix dans un materiau plus vaste. Le travail sur un texte peut donner 
naissance à de nouvelles idées comme l'écoute du matériau chanté peut influencer l'écriture de textes à 
venir. Rien n'a été défini, a priori, si ce n'est que tous les textes doivent avoir une thématique générale qui 
met en situation une relation érotique.

Wooden Stars is a short study for solo percussion and computer that explores ideas from an earlier 
work within an electronic medium. In Smaller Knives (2004) for mixed quintet, the ensemble carries out 
an "infinite deceleration", in which the act of slowing down is treated as equivalent to "zooming in". In 
Wooden Stars, the zoom lens is erratic, with the music speeding up and slowing down and therefore al-
ternately revealing and obscuring detail. This piece also adds the complication of independent (and chang-
ing) tempos, creating a free rhythmic counterpoint between the percussion and electronic parts.

Wooden Stars [Étoiles de bois] (2006) est une courte étude pour percussions seules et ordinateur qui 
explore les idées d’une œuvre antérieure utilisant l’électronique. Dans Smaller Knifes [Couteaux plus pe-
tits] (2004) pour quintette mixte, l’ensemble exécute une « décélération infinie », dans laquelle l’action de 
ralentir est l’équivalent de zoomer vers l’intérieur. Dans Wooden Stars, le verre grossissant bouge de 
façon erratique en synchronie avec la musique qui accélère et décélère, révélant ou voilant ainsi en al-
ternance le détail du son. À cette pièce s’ajoute la complication de tempi indépendants (et changeants) 
créant un contrepoint rythmique libre entre la percussion et la partie électronique.

the filthy aria The didgeridoo can produce one fundamental pitch. Fortunately this fundamental con-
tains a rich and dense spectrum of frequencies. The crystal glass is both the same as the didgeridoo and 
its opposite; same in its limitation of producing only a single pitch and opposite in that this pitch has no 
strong overtones. With computer processing, the spectums of these single fundamentals can be high-
lighted and shaded, transforming a single pitch into melody and harmony.

the filthy aria [l’aria sale]
Le digareedoo produit une note fondamentale qui, heureusement, renferme un spectre harmonique riche 
et dense. La coupe de cristal, quant à elle, a une facture sonore à la fois semblable et opposée à celle du 
digareedoo : semblable car elle est limitée à une seule note, mais opposée car cette note n’a pas d’har-
moniques naturels forts. Avec le traitement par ordinateur, les spectres harmoniques des fondamentales 
peuvent être rehaussés ou atténués, transformant ainsi une seule note en mélodie et harmonie.

Pour Hugo: The text of Pour Hugo was inspired by Gadji Beri Bimba (1916), a sound poem by Dadaist 
poet Hugo Ball (1886-1927). The poem was originally constructed from a series of sounds chosen purely 
for their sonic qualities. In Pour Hugo however, the order of the poem is completely taken apart. Not all 
the words are kept and those that are kept are often modified. Pour Hugo is divided into three sections 
of distinctive texture and atmosphere, and when taken as a whole, it is meant to reflects (or reacts 

against) the oscillation between moments of confusion and of clarity one can observe in everyday life.

Le texte de Pour Hugo a été inspire par Gadji Beri Bimba (1916), un exemple de la poésie sonore 
du dadaïste Hugo Ball (1886-1927). Le poème a été construit en agençant des syllabes choisies 
pour leur qualité sonore intrinsèque. Dans Pour Hugo, toutefois, l’ordre du poème est com-
plètement transformé. Les mots ne sont pas tous gardés, et ceux qui le sont, sont souvent des 
modifiés. Pour Hugo est divisé en trois sections aux textures et atmosphères caractéristiques. 
Considéré dans sa totalité, Pour Hugo reflète (ou réagit contre) l’oscillation entre des moments 
de confusion et de clarté que l’on peut observer dans la vie quotidienne. 

Composers

Jacob ter Veldhuis (1951) began his career in rock music, studied composition and electronic music at the 
Groningen Conservatory and was awarded the Dutch Composition Prize in 1980. He made a name for 
himself during the 1980s with melodious and effectful compositions, straight from the heart. From his 
past as a rock musician he kept his interest in sound and a lively stage presentation as means of expres-
sion. He is a virtuoso in using electronics and sampling techniques involving items like the Gulf War, Chet 
Baker or the Jerry Springer Show, as can be heard on his new CD Heartbreakers, a colourful mixture of 
'high and low culture'.

Jacob ter Veldhuis (1951) a débuté sa carrière en tant que musicien rock. Il a ensuite étudié la composi-
tion et la musique électroacoustique au Conservatoire de Groningen, où il se méritera le Prix hollandais 
de composition en 1980. Il s’est bâti une réputation dans les années ’80 grâce à des compositions mé-
lodieuses et pleines d’effets, venant droit du cœur. De son passé de musicien rock il a gardé un intérêt 
pour certaines sonorités et une présentation scénique animée comme outil d’expressivité. Il est un virtu-
ose de l’électronique et de l’échantillonnage, utilisant entre autres des éléments extraits de la Guerre du 
Golfe, Chet Backer ou Jerry Springer, comme on peut l’entendre sur son plus récent enregistrement 
Heartbreakers, un agencement bigarré de cultures d’« élite » et populaire.

Bryan Jacobs is completing his Masters of Music in Composition at McGill University in Montreal, QC.  
His music has been performed both nationally and internationally by ensembles such as The Cleveland 
Chamber Symphony, The Kent State Guitar Ensemble, The Greg Smith Singers, and the virtuoso violinist 
Rolph Schulte.  Most recently he was invited to The Domaine Forget New Music Session where his new 
work,To Capture the Break, was performed by Le Nouvelle Ensemble Modern.  He is currently working 
on a commission for McGill Universitiy?s Contemporary Music Ensemble as part of their Composer in 
Residence Program.

Bryan Jacobs complète présentement une Maîtrise en Composition à l’Université McGill. Sa musique a 
été joué, tant au niveau national qu’international, par des ensembles tels l’Orchestre de chambre de 
Cleveland, l’Ensemble de guitares Kent State, l’ensemble vocal Greg Smith, et le violoniste virtuose Rolph 
Schulte. Il a récemment été invité au Stage de musique nouvelle du Domaine Forget où son œuvre la plus 
récente, To Capture the Break, fut interprétée par le Nouvel Ensemble Moderne. Il travaille présentement 
sur une commande pour l’Ensemble de musique contemporaine de McGill, dans le cadre du programme 
Compositeur en résidence. 



Philippe Manoury is one of the world's leading composers and computer music researchers. He studied 
composition with Gerard Condé and Max Deutsch (one of Schoenberg's first students in Vienna), and at 
the Conservatoire National de Musique de Paris, with Michel Philippot and Ivo Malec. He studied 
computer-assisted composition with Pierre Barbaud beginning in 1976. In 1978, he began teaching in Bra-
zil at universities in Sao Paulo, Brasilia, and other locations. A major appointment followed at the Conser-
vatoire National Supérieur de Lyon (1986-96). Most significant is his long association with the world's 
leading center for computer music research, IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/
Musique), a branch of the Centre George Pompidou in Paris. Manoury has worked as a musical re-
searcher (in collaboration with Miller Puckette) since 1981, and as a Professor of Composition since 
1993. He Currently teaches at UCSD.

Philippe Manoury est né en 1952. Il entreprend des études de piano avec Pierre Sancan, puis travaille la 
composition successivement avec Gérard Condé, Max Deutsch, puis Michel Philippot et Ivo Malec au 
Conservatoire national supérieur de musique de Paris. A partir de 1975, il entreprend des études de 
composition musicale assistée par ordinateur avec Pierre Barbaud. En 1978, il part pour le Brésil donner 
des cours et des conférences sur la musique contemporaine dans différentes universités. Revenu en 
France en 1980, il entre à l'Ircam l'année suivante en qualité de chercheur invité. De ses recherches en-
treprises à cette époque, il compose Zeitlauf, une pièce de 70 minutes pour choeur mixte, ensemble in-
strumental, synthétiseurs et bande magnétique créée en 1982. A l'occasion de l'Année européenne de la 
musique, le Conseil de l'Europe lui passe la commande d'un vaste projet : Aleph, créée en 1985 à Musica. 
De 1985 à 1986, il compose une série de pièces de musique de chambre, parmi lesquelles Musique I et II 
et Instantanés en quatre versions différentes. La poursuite de ses recherches à l'Ircam l'amène à travailler 
plus précisément dans le domaine de l'interaction instrument-machine, dont le principal but est le 
développement de systèmes permettant la simulation et le suivi en temps réel des comportements in-
strumentaux, et aboutissant à l'intégration des phénomènes d'interprétation à la composition musicale et 
à l'électroacoustique. Après Jupiter et Pluton, Philippe Manoury a complété le cycle par deux autres 
pièces, réalisées à l'Ircam, La Partition du ciel et de l'enfer, pour ensemble et ordinateur (1989,) et Nep-
tune, pour 3 percussionnistes et ordinateur (1991). Philippe Manoury enseigne actuellement la composi-
tion à l’UCSD.

Geof Holbrook (1978) is an Ontario-born composer living in Montreal. He has received numerous com-
missions and awards for his music, which has been performed by groups such as the Nouvel Ensemble 
Moderne, Esprit Orchestra, the McGill Symphony Orchestra, the Bozzini Quartet, Brigitte Poulin and 
D?Arcy Gray, Ensemble of the National Arts Centre Orchestra, the Ensemble Orchestral Contemporain 
in Lyon, and others. In 2002, he received 2nd prize overall in the SCI/ASCAP Student Composition 
Commission. He has been awarded five times in the SOCAN Competition for Young Composers, most 
recently for two works in 2006, and was a finalist in the 2005 Jules Léger Prize for New Chamber Music. 
He has participated in composition courses at le Domaine Forget, Royaumont, the National Arts Centre, 
IRCAM, and the NEM International Forum for Young Composers in Amsterdam. Upcoming performances 
include new works for In Extensio and for pianist Brigitte Poulin.

Geof Holbrook (1978) est un compositeur de l’Ontario vivant maintenant à Montréal. Il a reçu plusieurs 
commandes et prix pour sa musique, qui a été interprétée par des ensembles tels le Nouvel Ensemble 
Moderne, l’Orchestre Esprit, l’Orchestre symphonique de McGill, le Quatuor Bozzini, Brigitte Poulin et 
D’Arcy Gray, l’Ensemble du Centre national des arts, l’Ensemble Orchestre Contemporain de Lyon, etc. 
En 2002, il recevait le deuxième prix du SCI/ASCAP Student Composition Commission. Son travail lui a 

aussi valu 5 prix au Concours des jeunes compositeurs de la Fondation SOCAN, le plus récent étant at-
tribué pour deux pièces en 2006. Il était finaliste en 2005 pour le prix Jules Léger de la nouvelle musique 
de chambre. Il a pris part aux cours de composition du Domaine Forget, de Royaumont, du Centre na-
tional des arts, de IRCAM, et du Forum international des jeunes compositeurs du NEM, à Amsterdam. On 
pourra sous peu entendre sa musique interprétée par l’ensemble In Extensio et par la pianiste Brigitte 
Poulin.

Taylor Brook is a composer / performer currently finishing a Bmus at McGill university where the Digital 
Composition Studio has fostered his interests in electronic music and mixed works.

Taylor Brook est un compositeur/instrumentiste terminant présentement un B. Mus. à l’Université McGill 
où le Digital Composition Studio a accueilli et encouragé son intérêt pour la musique électronique et les 
œuvres mixtes.

David Adamcyk (1977) has completed a Master’s degree in composition at McGill University and is now 
in his first year of Doctoral studies at the same institution. He is currently persuing part of his composi-
tion studies in Paris, France, with composer Philippe Leroux, and will also be acting as technical assistant 
for an upcoming piece by composer Martin Matalon. In August 2004, he participated in the Nouvelles 
Rencontres composition program at Domaine Forget, in St-Iréné, and his piece for solo clarinet, wind 
symphony and electronics, Balbuzard, which he partly work shopped there, was awarded a second prize 
in the 2005 SOCAN Foundation composer?s competition. In June 2005, Mr. Adamcyk was selected for 
the National Arts Center young composers?s program in Ottawa, and in May 2006 his music was played 
at Esprit?s 2006 New Wave Composers festival in Toronto.

David Adamcyk a complété une Maîtrise en composition à l’Université McGill et commence cette année 
un Doctorat dans la même institution. Il poursuit présentement une partie de son cursus auprès de 
Philippe Leroux à Paris et sera également assistant-technicien pour une pièce à venir du compositeur 
Martin Matalon. Il participait en août 2004 au programme Nouvelles rencontres du Domaine Forget 
(Saint-Irénée), où il a en partie travaillé sa pièce Balbuzard, pour clarinette solo, ensemble de vents et 
traitement électronique. Cette pièce lui a valu en 2005 un deuxième prix au Concours des jeunes com-
positeurs la Fondation SOCAN. En juin 2005, M. Adamcyk fut sélectionné dans le cadre du Programme 
des jeunes compositeurs du Centre national des arts à Ottawa. En mai 2006, sa musique fut interprétée 
au festival New Wave de l’Orchestre Esprit à Toronto.



Performers

Born in Washington, D.C., saxophonist Adam Kinner is completing a Bachelor of Music degree at McGill 
University with a double major in jazz performance and humanistic studies. In Montreal, he has studied 
with some of Canada's greatest jazz musicians, but his first teacher, Chris Bacas, now living in Brooklyn, 
New York, remains his most influential one.  As a performer, he has played throughout the U.S., Canada, 
and Northern Europe, notably at the North Sea Jazz Festival in Rotterdam, Holland.   At present, Adam is 
working on a trio project with guitarist Owen Stewart-Robertson and drummer Liam O'Neill.

Né à Washington, DC, le saxophoniste Adam Kinner complète présentement un Baccalauréat en musique 
à l’Université McGill avec la double concentration : Interprétation jazz et Études humanistes. Il a étudié à 
Montréal avec quelques uns des plus grands musiciens jazz du Canada, mais il garde de son premier pro-
fesseur, Chris Bacas, maintenant à Brooklyn, New York, la plus grande influence. En tant que musicien, il a 
joué un peu partout aux États-Unis, au Canada et en Europe septentrionale, notamment au Festival de 
jazz de la mer du Nord à Rotterdam (Hollande). Adams travaille maintenant sur un projet en trio avec le 
guitariste Owen Stewart Robertson et le batteur Liam O’Neil.

Soprano Julieanne Klein, praised by the Los Angeles Times for her expressivity, is quickly becoming known 
for her ability to bring graceful ease and beauty of sound to complex contemporary music.  An ardent 
proponent of new works, Ms. Klein has performed in cities throughout North America, including Mont-
real, New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, and Charleston.  European concerts include perform-
ances in Aldeburgh, England and Hvar, Croatia.  She has been a featured soloist with the SMCQ Orchestra 
(Société de musique contemporaine du Québec), eighth blackbird, Ensemble contemporaine, Ensemble 
Prima, Music of Changes, McGill Contemporary Ensemble, and the Los Angeles Jewish Symphony.  Ms. 
Klein is devoted to premiering new works, and recently debuted and recorded Luna Pearl Woolf?s Or-
pheus on Sappho?s Shore with Ensemble contemporaine, released on Oxingale Records.  Last summer, 
she was one of three singers attending the prestigious Britten-Pears Young Artist Programme for Con-
temporary Performance.

La soprano Julieanne Klein, acclamée par le Los Angeles Times pour son expressivité, est maintenant con-
nue pour son habileté à insuffler à une musique contemporaine souvent complexe l’aisance gracieuse et 
la beauté sonore recherchées. Ardente avocate de la nouvelle musique, Mme Klein a donné des représen-
tations un peu partout en Amérique du Nord : Montréal, New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphie et 
Charleston; et en Europe : Aldeburgh (Angleterre) et Hvar (Croatie) entre autres. Elle a été soliste invitée 
pour la SMCQ (Société de musique contemporaine du Québec), elle a chanté avec l’Ensemble Contem-
porain de Montréal, l’Ensemble Prima, Music of Changes, l’Ensemble de musique contemporaine de McGill 
et l’Orchestre Juif de Los Angeles. Mme Klein se consacre à la création de nouvelles œuvres et a ré-
cemment endisqué Orpheus on Sappho’s Shore, de Luna Pearl Wolf, avec l’Ensemble Contemporain de 
Montréal. L’été dernier elle était l’une des trois chanteuses à participer au prestigieux Britten-Pears Young 
Artist Programme for Contemporary Performance.

Jason Peter (JP) King is a writer of poetry and fiction, who in his spare moments extends his mouth 
through a tube for the vibrational pleasure of matter.

Jason Peter (JP) King est un poète et romancier qui, à temps perdu, étire sa bouche vers un tube cylindri-
que pour le plus grand plaisir de la matière vibrante.

As a performer Fernando Rocha has premiered some percussion works by composers such as Lewis 
Nielson, Almeida Prado, Sergio Freire, Nicolas Gilbert, Jacobc Sudol, Rogerio Vieira and Mario Alfaro. In 
2005, he appeared as solo performer at PASIC (Percussive Arts Society International Convention). Both 
as a solo and a chamber music performer, he has appeared in the most important music festivals in Brazil 
and also played in Argentina, USA, Portugal and Canada. He has also directed the UFMG Percusison En-
semble performing about 60 concerts from 2000 to 2004 and recording a CD with works by Brazilian 
composer Villa-Lobos arranged for percussion ensemble. In addition to working with contemporary 
music Fernando Rocha has played jazz vibes with some great Brazilian musicians, such as flutist Mauro 
Rodrigues, drummer Nenen, and guitar player Magno Alexandre.

En tant que percussionniste, Fernando Rocha a créé des oeuvres pour percussions de compositeurs tel 
Lewis Nielson, Almeida Prado, Sergio Freire, Nicolas Gilbert, Jacobc Sudol, Rogerio Vieira et Mario Alfaro. 
En 2005, il était soliste à PASIC (Percussive Arts Society International Convention). Autant comme soliste 
ou membre d’une formation de musique de chambre, Fernando Rocha a participé aux plus importants 
festivals de musique au Brésil et a joué en Argentine, aux États-Unis, au Portugal et au Canada. Il a dirigé 
l’Ensemble de Percussions UFGM pour une soixantaine de concerts de 2000 à 2004 ainsi qu’un enregis-
trement de pièces de Villa-Lobos arrangées pour ensemble de percussions. En plus de son travail en mu-
sique contemporaine, Fernando Rocha a été vibraphoniste jazz pour d’importants jazzmen brésiliens, tels 
le flûtiste Mauro Rodrigues, le percussionniste Nenen et le guitariste Magno Alexandre.

Guitarist/composer Owen Stewart-Robertson, for many years, has been an active member of Atlantic 
Canada's small but vital jazz scene. Owen holds a BMus in Jazz Studies (2001) from St. Francis Xavier 
University in Antigonish, Nova Scotia. Currently, he is completing a Masters degree in jazz performance at 
McGill University in Montréal, Québec. Through a study grant from the Canada Council for the Arts, 
Owen also traveled to the northeast US to study with Boston-based guitarist Mick Goodrick. While in 
Boston, Owen also studied with pianist Michael Cain and guitarist Wayne Krantz. Additionally, Owen has 
studied composition extensively with Joe Sullivan, Greg Carter, Daryl Burghardt and drummer John Hol-
lenbeck and has had an arrangement commissioned by the renowned Maritime Jazz Orchestra. Recent 
performances have included trumpeter John McNeil, drummers John Hollenbeck and Jerry Granelli, and 
bassists Glen Moore and Barry Guy, and appearances at the Atlantic Jazz Festival (Halifax, Nova Scotia) 
and the Harvest Jazz and Blues Festival (Fredericton, New Brunswick).

Le guitariste/compositeur Owen Stewart Robinson fut pendant plusieurs années un membre important 
de la petite mais vitale scène jazz du Canada atlantique. Owen est titulaire d’un B. Mus. en Jazz (2001) de 
l’Université Saint Francis Xavier, à Antigonish (Nouvelle-Écosse). Il complète présentement une Maîtrise 
en interprétation jazz à l’Université McGill. À l’aide d’une bourse d’études du Conseil des arts du Canada, 
Owen a aussi étudié à Boston avec les guitaristes Mick Goodrick et Wayne Krantz et le pianiste Michael 
Cain. De plus, Owen a étudié la composition avec Joe Sullivan, Greg Carter, Daryl Burghardt et le batteur 
John Hollenbeck et un arrangement lui a été commandé par le renommé Maritime Jazz Orchestra. Il a 
récemment joué entre autres avec le trompettiste John McNeil, les batteurs John Hollenbeck et Jerry 
Granelli, et les bassistes Glen Moore et Barry Guy. Il a joué au Festival de jazz de l’Atlantique (Halifax, 
Nouvelle-Écosse) et le Festival Harvest Jazz et Blues (Fredericton, Nouveau-Brunswick).



La rivière

La rivière coule sous le feuillage
dégrafe ma robe
dessous regarde je suis nue
porte-moi dans cette eau
retourne-moi glisse ta main
visite mes hanches et ma toison
suis les mouvements de mon ventre
tu emprisonnes mes poignets
tire tire
par tous les os
les bras et les jambes
viens là maintenant
tire doucement ma tête en arrière
caresse-moi
ne t'arrête plus
oui tout viens
tous les parfums de la rivière
regarde-moi
regarde ta Lolita
liée à la taille par l'eau

The River

The river runs under the foliage
unhooks my dress
look below I am naked
turn me over and slip in your hand
visit my hips and my fleece
aim the movements of my belly
imprison my wrists
pull me pull me
by all the bones
the arms and the legs
come here now
pull my head gently behind
caress me
don't stop 
yes it all comes 
all the fragrances of the river
look at me
look at your Lolita
linked to you by the water

La Table

La table était au soleil 
moi assise les genoux hauts
face à la fenêtre

face au ciel au dessus de la ville
mes genoux dans ses mains écartant 
mes cuisses, non non

le soleil sur ma peau, sur ma poitrine
j’étais attachée nue 
par les ombres des barres de la fenêtre
et les ombres suivaient les courbes de mes seins
je ne bougeais pas
ses mains remontaient sur mon corps
et les ombres des barres me liaient

oui touche-moi
l’écume de mon ventre sous ses regards
vois come elle brille

jétais immobile
les cuisses ouvertes
j’adorais ça
maintenant les mains sur la nuque
les ombres ont glissées sur mes seins

grande ouverte, humide profonde
j’adorais ça
offrir mon sexe à ses regards

voyez et comprenez
c’est ainsi que je suis faite
tel est le sens de ma nature
j’ai vu le jour pour la révéler
bien gentiment bien simplement

mon corps nu comme ça
devant sur cette table.

The table

The table in the shining sun 
myself sitting with high knees
sitting facing the window

 facing the sky above of the city 

his hands drawing aside my knees
my thighs, no no

 The sun on my skin, on my chest
I was attached naked 
by the shades of the bars of the window
and the shades followed the curves of my breasts
I was not moving
his hands went up the curves of my body
and the shades of the bars bounded me

yes touch me
the scum of my belly under his glances
look  as it shines

motionless
with my thighs open
I adored that
maintaining his hands on the nape of my neck
the shades slipped onto my breast

largely opened, wet deep
I adored that
offering my sex to his glances

see and understand
thus I am made
such is the sense of my nature
I was born to reveal it nicely
gently and simply

my naked body like that
in front, on this table


