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DescriptiOn du cOncert « IMAGINAIRE » »: 
 
Imaginaire est un spectacle où se fusionnent sur scène prestation musicale, projections visuelles 
colorées en mouvement et narration, créant ainsi une expérience enveloppante. 
 
Mariant les sonorités chaleureuses du violoncelle et du piano, le duo BOA expérience propose un 
voyage passant de l’intime au grandiose, où les riches paysages musicaux et visuels nous plongent 
dans un univers cinématographique vibrant. Offrant une musique tantôt douce et mélancolique, 
tantôt vive et saisissante, les compositeurs-interprètes transportent l'auditoire à travers un 
captivant éventail de couleurs et d’intensités.  
 
Véritable périple à travers notre imagination, Imaginaire enchantent les cœurs et les esprits, où 
chacun repart avec son trésor personnel. 
 

 
À prOpOs de BOA expérience : 
 
BOA expérience crée une musique instrumentale dans un univers cinématographique qui lui est 
propre. Mariant les sonorités chaleureuses du violoncelle et du piano, les compositeurs-interprètes 
Dominique Beauséjour-Ostiguy et Marie-Pier Allard proposent une musique passant de l’intime au 
grandiose, présentant ainsi un captivant éventail de couleurs et d’intensités. Les deux musiciens 
mettent sur pied plusieurs projets originaux alliant différentes formes d’arts, en gardant toujours la 
musique au coeur de leur démarche artistique.  
 
Parmi leurs récentes réalisations, citons le film-concert « Imaginaire », créé en 2021 lors d’une 
résidence artistique soutenue par la Ville de Longueuil et le Ministère de la culture et des 
communications. D’abord diffusé en format numérique, puis maintenant adapté sous forme de 
concert avec projections et narration, le duo présente actuellement « Imaginaire » dans les 
différentes salles du Québec.  
 
En 2020, BOA expérience produit « Feu », un vidéoclip réalisé par La Clic, où musique et danse se 
rencontrent. « Feu » est tiré de la pièce « Éléments », composition en cinq mouvements ayant été 
finaliste au Conseil des arts et lettres du Québec pour l’oeuvre de l’année à Laval en 2019. Cette 
même pièce se retrouve aussi sur le premier EP du duo, « Éléments », paru en 2019.  
  
Le duo Beauséjour-Ostiguy - Allard est également récipiendaire d’une bourse du Conseil des arts et 
lettres du Québec pour un projet de recherche et exploration en 2022-2023 alliant musique, nature 
et installations multimédias.  
 
En plus de ses compositions originales, BOA expérience crée et enregistre aussi des commandes 
d’œuvres, notamment pour la Société littéraire de Laval et ICI Musique de Radio-Canada. 


