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Ecology of Being 
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Six nouvelles oeuvres musicales qui incitent a reflechir sur la crise climatique 

Disponible des le 4 mars, 2022 en format CD et fichier audio-numerique 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE - 28 fevrier 2022: De Terre-Neuve, au Canada, Duo Concertante 

(Nancy Dahn, violon et Timothy Steeves, piano) propose un projet artistique terre-a-terre et universe! : 

Ecology of Being revele de toute nouvelles reuvres musicales ayant com me toile de fond la nature et la 

crise climatique actuelle, commandees a six compositeurs canadiens. Provoquant la reflexion sur les 

rapports qui nous lient a notre planete, Ecology of Being mene au questionnement : Que laissons-nous 

en heritage aux prochaines generations? Semmes-nous complices des changements rapides et 

alarmants que connait presentement le monde? Ecology of Being se veut egalement un hommage a notre 

planete et au pouvoir de la nature dont dependent notre propre survie, la resilience, la guerison. 

Ecology of Being - le projet, comprend un nouvel enregistrement sur le label Marquis Classics, des 

prestations sur scene un peu partout au Canada, un programme pedagogique virtuel novateur pour les 

ecoles (presente avec le Tuckamore Festival) incluant capsules video, liens et prestations en direct, de 

meme que des concerts en Europe. Nomme d'apres l'oeuvre de Melissa Hui, Ecology of Being, le projet 

aborde plusieurs themes comme les incendies de foret, ou encore la relation de la femme avec l'eau telle 

que per�ue dans la culture amerindienne. Nancy et Tim interpretent les reuvres qu'ils ont commandees a 

Ian Cusson, Carmen Braden, Randolph Peters, Dawn Avery, Bekah Simms et Melissa Hui, dont la 

musique s'anime dans le court-metrage Ecology of Being de la realisatrice Nicola Hawkins, ou l'actrice 

Clara Steeves prete son talent a la poesie de Shannon Webb-Campbell. 
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