
 
Instruments of Happiness	est	le	nom	des	ensembles	de	guitares	électriques	que	produit	
Bradyworks	 sous	 la	 direction	 de	 Tim	 Brady.	 Ce	 projet	 ambitieux	 est	 dédié	 à	 la	 performance	 de	
nouvelles	musiques	et	comprend	un	quatuor	(qui	a	sorite	3	CDs	et	fait	des	tournées	aux	Canada	et	
des	États-Unis),	un	orchestre	professionnel	de	20	guitaristes	et	un	ensemble	de	100	guitaristes	
essentiellement	amateurs. 
 
Instruments	 of	 Happiness	 est	 obsédé	 par	 la	 guitare	 électrique.	 Nous	 n’avons	 que	 des	 guitares	
électriques	 sur	 scène,	 et	 nous	 espérons	 que	 les	 fans	 de	 l’instrument	 trouveront	 une	 résonance	
sympathique	dans	nos	concerts.	Cela	dit,	nous	espérons	aussi	aller	au-delà	de	la	guitare	en	créant	de	
nouveaux	projets	et	concerts	qui	deviendront	des	événements	musicaux	imaginatifs	et	passionnés,	
tous	 préparés	 avec	 le	 plus	 grand	 soin	 concernant	 la	 qualité	 du	 son	 et	 de	 l’interprétation	 de	 la	
musique.	Nous	aspirons	à	être	non	seulement	des	guitaristes,	mais	des	musiciens	et	des	musiciennes.	
Nous	espérons	vous	apporter	un	peu	de	bonheur	avec	nos	instruments. 
 
Instruments of Happiness – 100 guitares électriques 
 
Regardez nos éditions précédentes sur YouTube 
https://bit.ly/3iC6u6 
 
Qui	que	l’on	soit,	jouer	de	la	nouvelle	musique	à	la	guitare,	c’est	toujours	amusant.	Jouer	de	la	nouvelle	
musique	avec	99	autres	musiciens	et	musiciennes,	c’est	99	fois	plus	amusant !	L’ensemble	se	compose	
habituellement	 d’une	 vingtaine	 de	 guitaristes	 professionnels	 et	 d’environ	 80	 passionnées	 et	
passionnés	de	guitare	de	tous	âges	et	de	tous	les	coins	de	Montréal.	Pour	un	total	de	100	guitares…	
ou	plus.	Ce	groupe	se	concentre	sur	des	projets	spatialisés	à	grande	échelle	qui	mettent	l’accent	sur	
la	participation	communautaire	au	sein	de	productions	vedettes	hautement	professionnelles.	Depuis	
2015,	 Instruments	of	Happiness	–	100	guitares	électriques	a	 joué	dans	des	centres	commerciaux,	
d’anciens	bâtiments	ferroviaires,	des	arénas	de	hockey	et	des	églises	réverbérantes.	
 
La	première,	en	2015,	a	connu	un	énorme	succès.	L’ensemble	a	joué	devant	plus	de	2 400	personnes	
dans	le	cadre	du	festival	international	Montréal/Nouvelles	Musiques,	présentant	une	performance	
spectaculaire	 qui	 célébrait	 le	 100e	 anniversaire	 du	 légendaire	 guitariste	 et	 innovateur	 Les	 Paul.	
L’espace	public	du	Complexe	Desjardins	était	chargé	d’électricité	pour	la	composition	plus	grande	
que	nature	de	Tim	Brady	« 100	Very	Good	Reasons	Why__ »	qui	divisait	l’ensemble	en	quatre	groupes	
autour	de	la	fontaine	de	l’atrium. 



 
La	 deuxième	 édition,	 présentée	 en	 avril	 2016	 à	 l’église	 du	 Gesù,	 célébrait	 les	 100	 ans	 du	
révolutionnaire	musical	 Charlie	Christian.	 Le	 concert	 à	 guichets	 fermés	 a	présenté	 la	 création	de	
« 100	questions,	100	réponses »	de	Tim	Brady,	qui	place	 les	100	guitaristes	dans	tous	 les	coins	et	
recoins	 de	 cette	 immense	 église,	 créant	 une	 expérience	 de	 son	 « surround »	 interactive	 et	
exploratoire.		Autres	performances	ont	eu	lieu	au	Festival	Modulus	(Vancouver,	2015)	et	Stratford	
Summer	Music	(2017).	
 
La	troisième	édition	est	revenue	en	force	au	Complexe	Desjardins	en	avril	2017	en	l’honneur	du	75e	
anniversaire	de	naissance	de	Jimi	Hendrix,	avec	cette	 fois	une	nouvelle	œuvre	du	compositeur	en	
herbe	Alexandre	David.	 
 
En	juin	2018,	Instruments	of	Happiness	–	100	guitares	électriques	s’est	produit	au	prestigieux	festival	
Luminato	de	Toronto,	présentant	une	nouvelle	commande	en	l’honneur	de	George	Harrison	pour	100	
guitares,	avec	Tiim	Brady	comme	compositeur	et	soliste.	
	
L’année	suivante	fut	le	plus	gros	projet	à	ce	jour	:	une	composition	longue	durée	pour	150	guitares	
jouée	 devant	 3 200	 spectateurs	 à	 l’oratoire	 Saint-Joseph	 en	 février	 2019.	 Les	 guitaristes	 étaient	
spatialisés,	 avec	 six	 groupes	 et	 six	 chefs	 d’orchestre	 interprétant	 une	 œuvre	 en	 plusieurs	
mouvements	de	Tim	Brady. 
 
Le projet 2021 a réuni des guitaristes du monde entier qui ont participé depuis chez eux pour 
créer une œuvre vidéomusicale époustouflante : « Virtual Concerto in an Imaginary Space », 
pour quatre solistes et plusieurs guitares enregistrées avec distanciation sociale. 
	
Été	2023	:	
100	 guitares	 électriques	 au	 célèbre	 Festival	 international	 de	 jazz	 de	 Montréal.	
 
Que diriez-vous de jouer de la guitare avec nous ? 
Infos : www.timbrady.ca 
 
Un mot du directeur artistique Tim Brady 
« Je	joue	de	la	guitare	depuis	1967,	de	la	guitare	électrique	depuis	1972.	Mon	intérêt	pour	l’instrument	
a	vraiment	commencé	 le	9	février	1964,	 lorsque	 les	Beatles	 sont	apparus	pour	 la	première	 fois	dans	
l’émission	 d’Ed	 Sullivan.	 La	 guitare	 (et	 la	 musique)	 existe	 pour	 nous	 rendre	 heureux,	 tristes,	
contemplatifs,	 extatiques…	 franchement,	 on	 n’est	 jamais	 indifférent	 face	 à	 la	 musique.	 Selon	 deux	
luthiers	légendaires,	Robert	Godin	et	Paul	Reed	Smith	(mes	deux	préférés),	on	ne	peut	jamais	être	triste	
avec	une	guitare	entre	les	mains.	Tout	à	fait !	La	guitare	est	un	“instrument	du	bonheur”,	d’où	notre	
nom. 
 
Depuis	 1984,	 j’explore	 une	 nouvelle	 approche	 de	 la	 guitare	 électrique	 en	 tant	 que	 compositeur	 et	
guitariste.	 C’est	 une	 vision	 qui	 n’ignore	 pas	 nos	 racines	 dans	 le	 jazz,	 le	 blues,	 le	 rock	 et	 la	musique	
bruitiste,	mais	qui	cherche	à	repousser	les	limites	de	la	guitare	électrique	en	incorporant	la	musique	de	
chambre,	 l’électroacoustique,	 la	 musique	 orchestrale,	 l’opéra…	 les	 possibilités	 sont	 illimitées.	
“Instruments	of	Happiness”	est	simplement	la	prochaine	étape	de	cette	évolution. »	 
 
~Tim	Brady	/	www.timbrady.ca 


