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C U tTURil
LLE Slmphonie portuaire

Un Québécois chef d'orchestre
de bateaux... on, Pologne !
ISABELLE PO RTER

Iæbrasseur est sans contesûe un incontournable
de Ia musique ounderground". Batteur au sein
de la foimalion des Batinses, il a été I'une des
premières gloires de la Ligue d'improvisation
musicale à Québec, en plus de jouer le rôle de
Flich dans le BrzsÉer's Obera d'ExMælina"

Enfin, il s'est aussi cômmis comme composi-
teur de musique de fiIm d'animation au sein du
collectif Kiwistiti, et c'est à I'occasion d'un festival
de films - à Rostock, en Allemagne de fEst -qu'il a fait la rencontre du musicien et composi-
teur allemand Wolfgang Schmiedt celui-là même
avec qui il est appelé à composer la s1'rnphonie
portuaire qui nous intefesse ici.

Les deux hommes évoluent depuis déjà
quelques années au sein du quatuor d'improvisa-
tion québécoallemand Zwei Paare Schune, qui
signifie en français "derx paires de souliers qui
vont dans la mème direction". Demain. les deux

artistes dewont concevoir une tame musicale à
partir de clochers d'églises et de sirènes de ba
teaux, auxquèls se superposeront cuiwes, gui.
tares et percussions. Lévénement n'est pas sâts
susciter I'interêt de I'autre côté de l'Atlantioue
puisqu'une doormentariste alleràande, &rna-lita
ria Hora prépare un film sur le sujet

Rappelons q1e le cotrcept des sympbonies por-
tuaires a été cçéé dans le port de Montréal il y a
déjà 15 ans. Epaté par la formule, Wolfgang
Schmiedt I'a importée avec succès en Allemagne
en 2007. Renionfé à Québec peu avant son dê
part pour la Pologne, Frédéric Lebrasseur siéton
nait encore de Loccasion incroyable qui se pré
sentait à lui. D'autânt plus que Iæch Walesa en
personne devait assister à la symphonie.

Ce n'est pas par hasard que l'événement se dé
roule dans le port de Gdanslç puisque Cest là en
1980, que le mouvement Solidarnosc a été cofondé
par les militants l.ech Walesa et Anne Walentyno-
wicz. Creé pour défentlre.les droits des farailleurs
du chantier naral, Solidarnosc a été le premier syrr
dicat à prendre forme dans la zone d'influence de
IURSS. NeuI urs plus tard, le mouvement gagnait
les élections el Walesa était porté au pouvoir.
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