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National Music Centre announces Artist in Residence
line-up for winter 2017
Six more artists to experiment with NMC’s vast collection of
instruments and artifacts
(Calgary, AB —December 6, 2016) After a successful pilot season in 2016, the National Music Centre
(NMC) is pleased to announce another six acts from across Canada that will visit Studio Bell through
NMC’s Artist in Residence (AiR) program for winter 2017.
Selected artists include:
•

Amir Amiri (World, Montreal)

•

Corinthian (Electronic, Calgary)

•

Luke Doucet (Singer-Songwriter, Toronto)

•

Lisa Lipton (Electronic, Halifax)

•

Safia Nolin (Folk-Pop, Quebec City)

•

Woodpigeon and Kathryn Calder (Folk, Montreal and Victoria)

**scroll to bottom of press release for artist bios and project descriptions.
The 2017 season will kick-off with a public workshop with Luke Doucet on Thursday, January 12 from
1:30-2:30 pm. This event is included with admission to Studio Bell. More special shows and workshops
from recently selected artists will be announced in 2017.
All selected artists were chosen based on artistic merit, validity, and impact. Stay tuned for a new call for
submissions in February 2017.
The National Music Centre’s Artist in Residence program is designed to feed and nurture artistic
creativity and technical innovation by providing artists at various levels of professional development
with uninterrupted time and space, and the use our unique collection and expertise, to create new and
innovative works in a unique and supportive world-class facility. NMC’s vision is to become a national
catalyst for discovery, innovation, and renewal through music.
National Music Centre’s Artist in Residence program is generously supported by Bell Media.
About Studio Bell
Studio Bell, home of the National Music Centre, is a new state-of-the art facility designed by Brad Cloepfil
of Allied Works Architecture (Portland/New York). An international hub for music and technology, Studio
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Bell is the first national cultural institution of its kind dedicated to celebrating music in Canada in all of its
forms. More than a museum, Studio Bell rises in nine interlocking towers, clad in glazed terra cotta in the
heart of Calgary’s East Village. The 160,000 square-foot building includes five floors of exhibition space,
a 2000+ piece collection of artifacts, instruments and music technology, and other features including
recording facilities, workshops, classrooms, an event space, and a 300-seat performance hall. For more
information, please visit studiobell.ca.
About the National Music Centre
The National Music Centre (NMC) is a national catalyst for discovery, innovation and renewal through
music. NMC will preserve and celebrate Canada’s music story and inspire a new generation of music
lovers through programming that includes on-site and outreach education programs, performances, artist
incubation, and exhibitions. For more information, please visit nmc.ca.
About About Amir Amiri
Montreal-based Iranian-born santur player Amir Amiri has always sought to explore the limits of his music,
stretching beyond the constraints of classical thought. Arriving in Canada in 1996, Amiri found the ability
to do just that, while in residency at the Banff Centre for Arts and Creativity, a haven of inspiration that he
has returned to many times. Amiri’s goal is to bring Persian santur music into the 21st century. The santur
is a modal instrument, which means it is not chromatic, thus limiting the possibilities when it comes to
performing live and with other collaborators. After over a decade of investigation, Amiri has experimented
with, and created tools to help modernize performance of the instrument. His hope is to combine the
sounds of the santur with other instruments, gain access to the full chromatic scale of sounds within the
NMC Collection, and master a new technique that melds Persian hammered dulcimer with electronics.
Public workshop to be announced in 2017.
About Corinthian
Corinthian is an audio/visual performance and recording project, led by Calgary artist Evangelos
Lambrinoudis II. Taking the fundamentals of urban techno, dance, and minimalism and juxtaposing them
with cinematic visuals, Corinthian creates personal folk stories of what it's like to live in Calgary. Urban/
suburban sprawl, economic and environmental catastrophe, and defying stereotypes are the main themes
of the project. The artist will work with NMC’s extensive catalogue to produce a collection of electronicoriented recordings. Public workshop to be announced in 2017.
About Luke Doucet
Luke Doucet is an incomparable and inventive guitar slinger, songwriter, and creative force. As one-half
of the duo Whitehorse, Doucet has developed a futuristic-yet-retro sound and a reputation for pushing
boundaries. Whitehorse has brought out new musical sides of Doucet, who is now seen behind the drum
kit as often as shredding one of his guitars. Leave No Bridge Unburned recently won the Juno Award
for Adult Alternative Album of the Year. Doucet’s other projects include curating and hosting Toronto’s
Sleepwalk Guitar Festival and producing albums for Rose Cousins and NQ Arbuckle. With this artist
residency, Doucet will be recording a collection of guitar-based instrumentals with his signature Gretsch
White Falcon. The work will fuse the lyricism and creative explosion of the early days of the electric guitar
with modern cinematic compositional ideas, all with a view to documenting, exploring and celebrating the
outer edges of artistic possibility the guitar offers. A public workshop will happen on Thursday, January
12 from 1:30-2:30 pm. This event is included with admission to Studio Bell. Details subject to change.
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About Lisa Lipton
Lisa Lipton is a multi-disciplinary artist interested in developing an audio-based project, using NMC’s
collection of vintage drum machines. Her project, titled "Dénoue-TRON", will explore the physical
relationship between the drummer, the drum kit and the drum machine, leading to a 10-15-minute
soundtrack and beat-driven narrative that will become the bed track for a live, collaborative performance.
That performance will extend outward into the community by inviting local dancers to assist in developing
a performance for the soundtrack. Public workshop to be announced in 2017.
About Safia Nolin
On-the-rise Quebec folk-pop singer-songwriter Safia Nolin writes her music with beautiful spontaneity,
crafting a unique universe that continues to win over fans and critics alike. In 2012, Nolin won the SOCAN
Best Song Award for her first original track, “Igloo,” later featured on her debut 2015 record, Limoilou,
which was long-listed for the Polaris Music Prize and released via Bonsound that same year. As the winner
of the Revelation de L’Année, an emerging artist award at the 2016 ADISQ Awards, Nolin will participate in
NMC’s Artist in Residence program as part of a partnership between NMC and ADISQ. Public workshop
to be announced in 2017.
About About Woodpigeon and Kathryn Calder
Montreal-by-way-of-Calgary artist Woodpigeon and Victoria-bred musician Kathryn Calder (also of The
New Pornographers) are joining forces for a yet-to-be-titled indie-folk-inspired collaboration. Their
residency with NMC will allow the two long-time fans of each other’s work to share the same space,
further workshop and solidify ideas into a cohesive musical statement, while also using NMC’s broad
collection and recording facilities. The resulting material will form the basis of their debut album. Public
workshop to be announced in 2017.
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Media Contacts:
Julijana Capone, Publicity Coordinator
National Music Centre
T 403.543.5123 | C 403.710-4758
julijana.capone@nmc.ca | @nmc_canada
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Le Centre national de musique dévoile les noms des
artistes acceptés au Programme d’artistes en résidence à
l’hiver 2017
Six artistes exploreront la vaste collection d’instruments et d’artefacts du CNM
(Calgary, AB — 6 décembre 2016) Après une première saison couronnée de succès, le Centre national de
musique (CNM) est heureux d’accueillir au Studio Bell, à l’hiver 2017, six autres artistes provenant de
toutes les régions du Canada dans le cadre de son Programme d’artistes en résidence.
Les artistes invités sont :
•

Amir Amiri (musique du monde, Montréal)

•

Corinthian (musique électronique, Calgary)

•

Luke Doucet (auteur-compositeur interprète, Toronto)

•

Lisa Lipton (musique électronique, Halifax)

•

Safia Nolin (folk-pop, Québec)

•

Woodpigeon et Kathryn Calder (folk, Montréal et Victoria)

** Voir à la fin du présent communiqué les biographies des artistes.
La saison 2017 s’ouvrira par un atelier donné par Luke Doucet auquel le public est convié, le 12 janvier
de 13 h 30 à 14 h 30. L’événement est gratuit pour les visiteurs qui ont payé leur droit d’entrée au
Studio Bell. D’autres spectacles et ateliers donnés par des artistes en résidence seront annoncés en
2017.
Tous les artistes ont été sélectionnés en fonction de leur valeur artistique, de la qualité des projets et
de leur impact. Surveillez le prochain appel de candidatures au Programme d’artistes en résidence en
février 2017.
Le Programme d’artistes en résidence du NM a pour but de nourrir la créativité artistique et
l’innovation technique en offrant à des artistes à divers stades de leur développement professionnel
temps et espace pour explorer et en leur donnant accès à la collection unique du CNM et à l’expertise
de ses spécialistes en vue de créer des œuvres innovatrices dans un environnement accueillant,
unique et de classe mondiale. Le CNM a comme vision d’être le catalyseur national pour la découverte,
l’innovation et le renouveau par la musique.
Le Programme d’artistes en résidence du Centre national de musique reçoit l’aide généreuse de Bell Média
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À propos du Studio Bell
Le Studio Bell, maison du Centre national de la musique, est un lieu ultramoderne conçu par Brad Cloepfil
de la firme Allied Works Architecture (Portland/New York). Lieu de rencontre international sur la musique
et la technologie, le Studio Bell est la toute première institution qui célèbre la musique canadienne sous
toutes ses formes. Plus qu’un simple musée, le Studio Bell comprend neuf tours imbriquées recouvertes
de terracota glacé qui s’élèvent au cœur d’East Village à Calgary. L’immeuble d’une superficie de 160 000
pieds carrés comprend des espaces d’exposition sur cinq étages où sont présentés plus de 2 000 artefacts,
instruments et équipements de technologie musicale ainsi que des studios d’enregistrement, des espaces
pour des ateliers, des salles de classe, un espace événementiel et une salle de spectacle de 300 places. Pour
en savoir plus, visitez studiobell.ca.
À propos du Centre national de musique
Le Centre national de musique (CNM) est un catalyseur national de la découverte, de l’innovation et
du renouveau par la musique. Au nouveau Studio Bell, nous préserverons et célébrerons la musique
canadienne et nous inspirerons une nouvelle génération d’amoureux de la musique par des programmes
éducatifs, des prestations, des incubations artistiques et des expositions. Pour en savoir plus, visitez
cnm.ca.

À propos du Amir Amiri
D’origine iranienne, le joueur de santour montréalais Amir Amiri a toujours cherché à repousser les limites
de son art et à le porter bien au-delà des frontières de la musique classique persane. C’est ce à quoi il se
consacre depuis son arrivée au Canada en 1996, notamment par des résidences au Banff Centre for Arts
and Creativity, lieu magique et inspirant où il a séjourné à plusieurs reprises. Amiri a comme objectif de
propulser le santour et la musique persane au 21e siècle. Le santour est un instrument modal, c’est-à-dire
non chromatique, ce qui limite ses possibilités lorsque l’artiste se produit en concert ou qu’il collabore
avec d’autres musiciens. Après plus d’une décennie d’exploration musicale, Amiri a créé des outils qui
ont permis de moderniser son instrument. Durant sa résidence, il entend combiner le santour à d’autres
instruments chromatiques faisant partie de la collection du CNM et perfectionner une nouvelle technique
en jumelant le dulcimer persan aux instruments électroniques. La date de l’atelier ouvert au public sera
annoncée en 2017.
À propos du Corinthian
Corinthian est un projet d’enregistrement et de performance visuelle mené par l’artiste Evangelos
Lambrinoudis II, de Calgary. Corinthian puise aux bases de la musique techno-urbaine, de la danse et du
minimalisme et y ajoute des éléments cinématiques pour créer des histoires folk qui racontent la vie à
Calgary. Vie urbaine et étalement urbain, catastrophes économiques ou environnementales, remise en
question des stéréotypes, voila les grands thèmes de ce projet. L’artiste explorera la vaste collection du
CNM en vue de réaliser une série d’enregistrements privilégiant les sons électroniques. La date de l’atelier
ouvert au public sera annoncée en 2017.
À propos du Luke Doucet
Luke Doucet est un guitariste, auteur-compositeur et créateur unique et particulièrement inventif.
Membre du duo Whitehorse, il a développé un son à la fois futuriste et rétro et est reconnu pour
repousser constamment les limites de son art. Avec Whitehorse, Doucet a pu explorer de nouveaux
sentiers, jouant autant de la batterie que de la guitare. Son album Leave No Bridge Unburned a récemment
remporté le Prix JUNO de l’album de l’année dans la catégorie adulte-alternatif. Doucet est également
directeur artistique du Sleepwalk Guitar Festival, à Toronto, et il produit les albums de Rose Cousins
et NQ Arbuckle. Lors de sa résidence, Doucet enregistrera une série de pièces instrumentales dans
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lesquelles il explorera les possibilités de sa guitare Gretsch White Falcon. Mêlant le lyrisme et l’explosion
créatrice des premières guitares électriques aux explorations cinématiques modernes, le projet a pour
but de documenter, d’explorer et de célébrer les possibilités sonores méconnues de la guitare. Un atelier
public aura lieu le jeudi 12 janvier de 13 h 30 à 14 h 30. Gratuit avec l’admission générale au Studio Bell.
Horaire sujet à changement.
À propos du Lisa Lipton
Lisa Lipton est une artiste multidisciplinaire qui souhaite réaliser un projet audio en utilisant les machines
rythmiques d’époque de la collection du CNM. Dans son projet intitulé Dénoue-TRON, elle explorera les
interrelations physiques entre le percussionniste, la batterie et les machines rythmiques et créera une
bande sonore d’une durée de 10 à 15 minutes, accompagnée d’un narratif rythmique, bande sonore qui
deviendra la trame de base d’une prestation collaborative en direct. Elle fera appel à des danseurs de
la communauté pour l’aider à créer une chorégraphie qui accompagnera la trame sonore. La date de
l’atelier ouvert au public sera annoncée en 2017.
À propos du Safia Nolin
L’auteure-compositrice-interprète folk-pop de Québec Safia Nolin connaît une popularité croissante avec
son univers musical d’une magnifique spontanéité qui a séduit autant le public que la critique. En 2012,
elle a remporté le Prix SOCAN de la meilleure chanson avec son premier simple, « Igloo », chanson
qu’elle a reprise en 2015 sur son tout premier album Limoilou sur étiquette Bonsound et qui a été en
nomination aux Prix de musique Polaris cette même année. Révélation de l’année à l’ADISQ en 2016,
Safia Nolin participera au Programme d’artistes en résidence du CNM dans le cadre d’un partenariat avec
l’ADISQ. La date de l’atelier ouvert au public sera annoncée en 2017.
À propos du Woodpigeon et Kathryn Calder
Woodpigeon, originaire de Calgary et installé à Montréal, et la musicienne de Victoria Kathryn Calder
(également membre des New Pornographers) unissent leurs talents pour ce projet d’inspiration indiefolk. Leur résidence au CNM permettra à ces artistes qui s’admirent mutuellement depuis longtemps
de partager un même espace de création et d’explorer un univers musical commun en utilisant la vaste
collection d’instruments et d’artefacts du CNM et ses studios d’enregistrement. Le résultat de leurs
expérimentations constituera la base d’un premier album conjoint. La date de l’atelier ouvert au public
sera annoncée en 2017.
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Contact pour les médias :
Julijana Capone, coordonnatrice de la publicité
Centre national de musique
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