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* Passes disponibles / Festival Pass available 

   30$ (3 spectacles / shows) | 20$ étudiants / students



Le festival RE:FLUX met en scène l’éclatement des frontières sonores 
par l’expérimentation et invite à puiser dans les failles des normes  
musicales pour y trouver de nouvelles possibilités d’expansions  
sensorielles ou l’inconnu. Le festival offre une expérience inusitée et 
transcendant toutes attentes. On y réinvente la musique telle que nous la 
connaissons, cherchant une raison d’être tout en la fuyant.

Cette 12e édition du festival RE:FLUX vous propose une variété  
d’activités telles que plusieurs performances, des expositions, des  
ateliers, une installation extérieure, des performances sur les ondes  
radiophoniques, une soirée DJ et un sens de l’ouïe éveillé! RE:FLUX 
est également fier d’accueillir Amanda Dawn Christie comme artiste en  
résidence. Bon festival!

RE:FLUX explores new frontiers in sound through experimentation and 
invites spectators to explore the space between musical conventions in 
order to find new sensorial possibilities. The festival offers an experience 
that transcends all expectations by reinventing music as we’ve come to 
know it, seeking its purpose without ever finding it.

In this 12th edition, RE:FLUX is offering a plethora of activities  
including many musical and sound performances, art exhibits and  
installations, artist talks, workshops, radio performances and a DJ  
after party. RE:FLUX is also proud to host Amanda Dawn Christie as 
artist in residence.  Enjoy the festival!



Artiste en résidence : Amanda Dawn Christie

Depuis 1999, Amanda Dawn Christie a réalisé une douzaine de films  
expérimentaux, vidéos, performances en cinéma élargi et installations qui ont 
été présentées à travers le monde. Elle travaille avec le film, la vidéo, les médias  
numériques, la photographie, l’installation, l’art sonore, l’électronique et la  
performance. Son travail traverse toute une gamme disciplinaire, mais sait aussi 
brouiller les frontières afin de rendre imperceptible où se termine une discipline et où 
commence la prochaine.

Elle a passé les dernières huit années à travailler sur une variété de projets reliée 
aux tours de transmissions des ondes courtes RCI. Elle a participé à plusieurs  
résidences d’artistes à New York et dans les provinces maritimes afin de développer  
continuellement ces projets. Elle termine actuellement une œuvre à grande échelle 
intitulée Requiem for Radio dans le cadre d’une résidence conjointe avec le Centre 
culturel Aberdeen et le festival RE:FLUX.

Since 1999 Amanda Dawn Christie has created dozens of experimental films,  
videos, expanded cinema performances, and installations, that have been presented 
around the world. She works with film, video, digital media, photography, installation 
art, sound art, electronics, and performance. Her work not only spans across these  
mediums but also brings them together in ways that blur the boundaries of where one 
discipline ends and the next begins. 

She has spent the last eight years working on various projects related to the RCI 
shortwave radio towers.  During this time, she traveled to various artist residencies 
in New York and Atlantic Canada to develop these works further. She is currently 
completing a large scale work called Requiem for Radio as artist in Residence at the 
Centre culturel Aberdeen and the RE:FLUX festival. 





May 19 mai
Quadruple vernissage
Camille Bernard-Gravel :
Construire la pluie

N’importe qui peut jouer de la guitare
Sumira Bothé. Marcel LeBlanc. Tracey Richard.

James Fitzgerald :
incidents and accidents

Catherine Arseneault :
swallowing saudade

@ Galerie Sans Nom
Centre culturel Aberdeen

19h • 7PM

CAMILLE BERNARD-GRAVEL : La pluie a toujours fait parler d’elle, peu importe 
ses formes fluides, vaporeuses, glacées ou neigeuses. Dans son installation  
Construire la pluie, Camille Bernard-Gravel Camille Bernard-Gravel s’y intéresse et 
met en scène une version inusitée du phénomène, par des alignements de verres en  
styromousses où des gouttelettes tombent doucement. Si la composition de l’œuvre 
semble simple à priori, elle n’en demeure pas moins complexe dans son organisation, 
puisque chaque pipette contrôle le débit laissant s’échapper les gouttes d’eau, de 
manière à créer une harmonie sensitive et sonore.

Rain has always been a topic of discussion regardless of its fluid, vaporous, icy or 
snowy forms. In her installation Construire la pluie, Camille Bernard-Gravel stages 
an unusual manifestation of the phenomenon through the alignment of Styrofoam 
glasses wherein droplets fall gently. While the composition of the work seems simple, 
it remains complex in its organization since each pipette controls the flow of escaping 
drops of water so as to create a sensitive and sonorous harmony.

N'IMPORTE QUI PEUT JOUER DE LA GUITARE 
Sumira Bothé • Marcel LeBlanc • Tracey Richard

La Galerie Sans Nom et RE:FLUX invite les artistes de la relève à concevoir des 
paysages sonores. Le défi: créer des œuvres sonores qui ne sont pas musicales, 
sans rythme ou mélodie, sans refrain et sans paroles. Cette édition inclus les  
artistes Sumira Bothé, Marcel LeBlanc et Tracey Richard. Les oeuvres seront dévoilées 
lors du vernissage de Camille Bernard-Gravel et seront exposées jusqu'au 23 juin. 

RE:FLUX invites emerging artists to make non-musical sound works. The rules:  
no rhythm, no melody, no words. This edition includes artists Sumira Bothé,  
Marcel LeBlanc and Tracey Richard. This year's works will be revealed during Camille  
Bernard-Gravel's opening and will be on display until June 23rd.



JAMES FITZGERALD : James Fitzgerald est originaire d’Halifax où il a joué de la  
batterie, assuré les arrangements musicaux et joué le rôle d’ingénieur de son pour 
plusieurs groupes pendant plus de 10 ans. Depuis 2012, il est déménagé à Moncton 
où il a joué la batterie dans un jamborée de country pendant deux ans. En 2016, il 
a collaboré avec l’artiste Jennifer Bélanger sur ‘’Mamans…’’ une œuvre vidéo dans 
laquelle il a enregistré, produit et joué la guitare, la basse et la batterie. En automne, 
il a participé au volet compositeur d’Acadie Underground, créant incidents and  
accidents, une œuvre sonore accompagnant un film super 8 retrouvé.

Former closet guitar player James Fitzgerald was born in Halifax where he played 
drums, arranged music and was recording engineer for various Halifax bands for 
more than 10 years. In 2012, he moved to Moncton and played drums in a weekly 
country jamboree for 2 years. In 2016 he collaborated with Jennifer Belanger on 
“Mommas...” an art video where he recorded, engineered, produced and played  
guitars, bass and drums. That same year he participated in Acadie Underground, a 
Super 8 film festival, by recording incidents and accidents, a soundtrack companion 
piece for a found super 8 film.

CATHERINE ARSENEAULT : Piégée dans un cercle vicieux de questions sans  
réponses, répondant constamment aux questions en remettant en questions 
les réponses, Catherine Arseneault s’intéresse conceptuellement à la communi- 
cation. Son travail est une régurgitation de l’analyse excessive du paysage affectif; la  
photographie lui servant de filtre. Artiste (B.A.V., Université de Moncton) et graphiste 
(CCNB-Dieppe), elle travaille à Moncton. 

Trapped in a relentless Q&A, constantly answering questions while questioning  
answers, Catherine Arseneault examines communication as a concept. Her work is 
a regurgitation of overanalyzed affective mindscapes; photography acts as her filter. 
Artist (Bachelor of Fine Arts, U de M) and graphic designer (CCNB-Dieppe), she works 
from Moncton.



Help Phone / Au bout du fil est une installation télé- 
phonique avec trame sonore inspirée des personnages 
de Twin Peaks. Dans un lieu public, une sonnerie incite 
les passants à répondre, et se laisser perturber par une 
étrange voix lointaine criant à l'aide, mêlée à une guitare 
maladroite et des pas de marche. Le projet aborde des 
notions de gentrification, de technologie désuète et de  
responsabilités individuelles face a la communauté.

Help Phone is a sound installation with interactive tele-
phone, playing eerie guitar, foot steps in the rain, and calls 
for help. The six minute sound track plays on loop in the 
receiver, with an added ringer, inciting participants from 
the public to pick up. The audio component uses Songs 
from the Night, a series of recordings of the artist sing-
ing lullabies to her iPhone, to feel accompanied during  
moments of solitude.

May 25 mai
Vernisaucisse
BBQ opening
Maryse Arseneault
Help Phone / Au bout du fil

@ Parc du Sommet
Centre culturel Aberdeen

5 à 7



May 26 & 27 mai
Amanda Dawn Christie
Requiem for Radio : Full Quiet Flutter
@ Salle Bernard-LeBlanc
Centre culturel Aberdeen
3e étage • 3rd floor

Portes à 19h et performance à 20h précises 
Doors at 7PM and performance at 8PM sharp
   
15$ • 10$ étudiants - students

Requiem for Radio : Full Quiet Flutter (RFR:FQF) est une performance interactive pour le corps  
humain, les électrons et les ondes courtes. L’architecture, la technologie, l’histoire et le corps 
humain se réunissent dans cette conjuration quasi surnaturelle des esprits des tours de  
transmissions des ondes courtes RCI.

Cette performance est un requiem pour les tours de transmissions des ondes courtes 
de Radio-Canada International situées à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la  
Nouvelle-Écosse qui ont transmis des ondes courtes à travers le monde entre 1944 et 2014. 

La performance est développée en lien à une installation interactive qui implique 13 tours avec  
des capteurs de capacité en cuivre positionnés dans l’espace afin de créer une maquette à l’échelle 
du site récemment démoli. Chaque tour est dédié à l’une des tours de transmission RCI et  
lorsque touchée celle-ci déclenche un enregistrement réalisé par des micros contacts de la tour  
originale avant sa démolition. De plus, la performance implique un thérémine qui émet des  
tensions de pilotage afin de déclencher des images fantomatiques des tours et le son propre à 
chacune, permettant les performeurs de jouer les fantômes des tours RCI par l’entremise d’ondes 
courtes. 

Requiem for Radio : Full Quiet Flutter is an interactive performance for human bodies,  
electrons and radiowaves.  Architecture, technology, history, and the human body come  
together in this near-supernatural conjuring of the spirits of the Radio Canada International (RCI) 
shortwave towers.

This performance is a requiem for the Radio Canada International shortwave site that was located 
near the border of New Brunswick and Nova Scotia and transmitted shortwave radio around the 
world from 1944 – 2014.  

The performance is structured around an interactive installation that involves 13 towers with  
copper capacitance sensors positioned around the space to create a scale model of the  
recently demolished RCI site. Each tower is dedicated to one of the radio towers that stood there, 
and when touched it triggers a contact microphone recording made of that tower before the  
demolition.   Among other elements, the performance also involves a theremin sending control voltage to  
trigger ghostly images of the towers and the sounds that they once made, thus allowing  
performers to play the ghosts of the radio towers with radio waves.  



+ : FLUX 
Requiem for Radio : Full Quiet Flutter 

Installation d’Amanda Dawn Christie ouverte au public  /  
Amanda Dawn Christie’s installation open to public
Dimanche 28 mai au mercredi 31 mai  |  12h – 17h  |  
Sunday May 28th – Wednesday May 31th |  12 – 5PM  |  
@ Salle Bernard-LeBlanc, Centre culturel Aberdeen (3e étage | 3rd floor)

Atelier scolaire avec l’artiste en résidence Amanda Dawn Christie
Mercredi 31 mai | Wednesday May 31th 
@ École l'Odyssée 
 

Conférence d’artiste | Amanda Dawn Christie | Artist talk
Mardi 30 mai  |  5 – 7  |  Tuesday May 30th 
@ Salle Bernard-LeBlanc, Centre culturel Aberdeen (3e étage | 3rd floor)

Atelier d’improvisation / Improvisation Workshop : Amanda Dawn Christie
Mercredi 31 mai  |  18h – 21h  |  
Wednesday May 31th  |  6 – 9  |  
@ Salle Bernard-LeBlanc, Centre culturel Aberdeen (3e étage | 3rd floor)
* inscription requise / registration required



MYKALLE BIELINSKI : Gloria est un opéra multimédia immersif qui réunit chant théâ-
tral, musique électronique et vidéo. Souveraine au milieu d’écrans disposés à 360 
degrés autour des spectateurs, Mykalle Bielinski livre une œuvre lyrique polypho-
nique envoûtante qui s’entrelace aux projections vidéo vertigineuses déployées en 
maints tableaux. Son chant, composé de pièces du répertoire liturgique occidental, et 
sa musique invitent au recueillement et à la contemplation. En alliant technologie et 
spiritualité, Gloria fait vivre une expérience musicale mythique, un état de grâce qui 
transporte aux frontières de contrées intérieures inexplorées. 

Gloria, an immersive opera that seamlessly intertwines electronic music, VJing and 
vocal performance, is at once a eulogy of beauty, of the sacred, of creative spirits and 
of excess. Sovereign and alone, surrounded by screens placed 360 degrees around 
the audience, Mykalle Bielinski delivers an ethereal polyphonic vocal performance so 
entrancing that it blends into the myriad of projections around her. Her music and her 
singing, made of both liturgical and traditional pieces, invites a state of contemplation. 

 June 2 juin

 Mykalle Bielinski

@ Salle Bernard-LeBlanc
Centre culturel Aberdeen

3e étage • 3rd floor

20h • 8PM

10$ • 7$ étudiants - students

LAUNDROMAT
espRessO bAR

'' La discussion se poursuit au
The discussion always takes place at the ''
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 June 3 juin
Martín Rodriguez
Anoush Moazzeni

QUADr

@ Salle Bernard-LeBlanc
Centre culturel Aberdeen

3e étage • 3rd floor

20h • 8PM

10$ • 7$ étudiants - students

MARTIN RODRIGUEZ : Le brouillard de la chimio et l'engourdissement des radiations. 
La chirurgie au cerveau. Paralysie. La crise qui a dévoilé le problème. La stérilité  
sonore de l'hôpital. Trouver le moyen de guérir. Radio Therapy exprime ces  
moments en transformant les sons bruts de l'imagerie par résonance magnétique de  
Rodríguez en une méditation sur le processus de la guérison, suite au retrait d'une  
tumeur cancéreuse au cerveau, créant une ambiance de récupération et de rémission.

The fog of chemo and numbness of radiation. The brain surgery. Paralysis. The  
seizure that exposed it all. The sterile sounds of the hospital. One must find a way to 
heal. Radio Therapy expresses these sentiments by transforming the brutal sounds of 
Rodriguez's MRI into a meditation on the process of his recovery from a cancerous 
brain tumor, creating both a soothing and battling ambiance of recovery & remission.

ANOUSH MOAZZENI : En mettant l’accent sur l’interaction homme-machine,  
Moazzeni considère sa pratique non-conventionnelle du piano dédié à la musique- 
mixte, comme un terrain d’exploration de la nouvelle condition post-humaine. En 
combinant des aspects scientifiques et artistiques dans un esthétique de musique 
nouvelle créative, Anoush Moazzeni, interprètera des Comprovisations à l’aide de ses 
robots en temps réel, non pas seulement pour ramener l’autonomie dans sa pratique 
pianistique, mais aussi pour critiquer le platform de la musique classique dans son 
contexte socioculturel. 

Moazzeni considers her unconventional piano performance practice to be a  
theoretical space of exploration in the new post-human condition. Her artistic practice 
is not just about experiencing new scientific materials (Art & Technology as subjects), 
but also about using technologies and machines to bring a critical and subversive gaze 
on the music canon as a political human agent. She uses Robots not only to bring  
autonomy and facility into her artistic performance and to expand the piano’s  
vocabulary by bringing new timbres into the piano performance, but also to criticize 
the classical music concert platform in its socio-cultural context. 

QUADr présente /Cycle, une performance audiovisuelle qui explore les possibilités  
d'interprétation d'une œuvre électroacoustique en groupe et en temps réel. Ce projet 
est le fruit de la rencontre de l'imaginaire de quatre artistes de scène aux pratiques 
complémentaires : live electronics, musique concrète, visuel génératif et computer  
music. À l'aide de dispositifs de scène ingénieux, les artistes Pierre-Luc Lecours,  
Myriam Boucher, Lucas Paris et Alexis Langevin-Tétrault incarnent une œuvre audio-
visuelle dans une dynamique d'interaction unique.

QUADr presents /Cycle, an electroacoustic piece that mainly uses bike wheels 
and explores the sound and visual possibilities induced by their manipulation. 
The composition is entirely interpreted in real time and seeks to evoke a audio- 
visual narrative linked to the idea of cycles. Comprised of Pierre-Luc Lecours, Myriam  
Boucher, Lucas Paris and Alexis Langevin-Tétrault, QUADr use foley techniques, modular  
synthesizers, a graphics tablet and visual projections to build an abstract audiovisual 
narrative and performance focused on the musical interaction between performers.



+ : FLUX RE:FLUX RADIO – CKUM 93.5 FM
Servant de parenthèses aux activités principales du festival, Radio Re:flux diffuse 
sur les ondes de CKUM (93.5) des émissions à contenu divergents afin de présenter 
divers facettes de l'art sonore et de la musique expérimentale. Radio RE:FLUX sera 
diffusé du 1er au 4 juin, à 23h. Les artistes et animateurs de cette éditions seront 
Amanda Dawn Christie, Marc Xavier LeBlanc, Emmanuel Madan et Anna Friz ainsi que 
Martin Rodriguez. 

A parenthesis to the main events of the festival, Re:flux Radio, a partnership with 
CKUM 93.5, broadcasts a diversity of radio specific content that highlights the  
multifaceted disciplines of sound art and experimental music. Radio Re:flux will be 
broadcasted from June 1st through 4th at 11PM. Artists and hosts for this edition are 
Amanda Dawn Christie, Marc Xavier LeBlanc, Emmanuel Madan and Anna Friz as well 
as Martin Rodriguez.

June 3 juin • Les longs jeux / The Long Plays @ Spin-it • 12h à 17h • 12 to 5PM 
En partenariat avec Spin-It Records, Re:Flux présente pour la première fois cette 
année Les longs jeux, une diffusion analogue d’œuvres sonores en format vinyle. 
Dirigez-vous à la section de disques du Spin-It entre 12h et 17h le samedi 3 juin, afin 
de scruter ses caisses et écouter un programme d’œuvres sonores proposées par 
RE:FLUX. 

In partnership with Spin-It Records, Re:Flux pre-
sents for the first time this year The Long Plays, an 
analog broadcast of sound works on vinyl. On June 
3rd, between noon and 5PM, crate diggers present 
at the Spin-It record store section will be treated to a 
program of sound works curated by RE:FLUX.

Spin-it : 467 A, rue Main st. Moncton

Studio LAB Sessions
Samedi 27 mai   |  14h – 17h / 2pm – 5pm  | Saturday May 27th
+
JOURNÉE DRONE DAY Moncton 2017
Samedi 27 mai   |  17h – 19h / 5pm – 7pm  | Saturday May 27th
@ Centre culturel Aberdeen, Studiograph (1er étage  |  1st floor)

RE:FLUX Afterparty avec/with : Dj Jaredactyl
Samedi 3 juin  |  22h – 2h / 10pm – 2am  |  Saturday June 3rd
@ Laundromat espresso bar

Conférences d’artistes / Artist talks
Dimanche 4 juin | 13h / 1pm |  Sunday June 4th
@ Centre culturel Aberdeen (1er étage  |  1st floor)
13h / 1pm : Martín Rodriguez
13h30 / 1.30pm : Anoush Moazzeni 



atlas films.



www.festivalreflux.com


