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16_ESM_Jeuxdepistes_prog.v3_9x.qxp_15_PSM_Phèdre_prog.v  2016-04-07  11:47  Page1



SuperMusique présente Jeux de pistes, un concert spécial pour la clôture des
festivités autour de notre 35e anniversaire. Pour l’occasion, l’Ensemble
SuperMusique (ESM) est composé de 24 improvisateurs et improvisatrices
rassemblant ainsi autant des jeunes que nos vieux loups de l’improvisation.
Tous les instrumentistes présents ce soir ont participé aux ateliers publics de
l’ESM, Partitions graphiques des années 50 à aujourd’hui et Gestuelle de direction
d’improvisation. Le programme de notre concert présente quatre œuvres de
compositeurs de haut niveau : une création de Jean Derome, commande de
SuperMusique ; une œuvre de Malcolm Goldstein, composée pour l’ESM en
février 2014 et endisquée, mais présentée en concert pour la première fois ;
une création de Danielle Palardy Roger, commande de SuperMusique ; ainsi
qu’une partition graphique de John Rea, écrite en 1969. Soulignons que 
l’œuvre de John Rea est présentée en coproduction avec la SMCQ dans le
cadre de l’Année hommage à John Rea et que l’œuvre de Jean Derome est
présentée dans le cadre de l’Année Jean Derome. Jeux de pistes met de 
l’avant les graphiques et les consignes écrites ; jeux de hasard, casse-tête 
et dessins sont ici à l’honneur.

Fondé en 1998, l’Ensemble SuperMusique est dirigé par Joane Hétu et Danielle Palardy Roger.
Constitué des musiciens et compositeurs les plus en vue de la bouillonnante scène de musique
actuelle de Montréal, l’ESM mélange musique écrite et pratique de l’improvisation, ainsi 
qu’instrumentations acoustique et amplifiée. Sa géométrie variable lui permet de s’adapter aux
différents projets que l’Ensemble présente et dans lesquels chacun des instrumentistes est invité
à déployer son propre vocabulaire d’improvisateur. Son répertoire met en valeur autant la 
notation classique que la notation graphique. L’ESM a commandé plus de 50 œuvres depuis 1998. 
Ces œuvres ont été composées autant par ses membres que par divers compositeurs canadiens ou
de la scène internationale. En plus de se produire régulièrement à Montréal et en tournée, l’ESM
a joué dans les plus importants festivals canadiens de nouvelle musique. Au cours des années, 
le label montréalais Ambiances Magnétiques a publié plusieurs de ses disques.

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE:
JEUX DE PISTES
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Programme
Tempest (La tempête) (1969) — John Rea       12 min.

Jeu de cartes* (2014) — Malcolm Goldstein      12 min.

TanGRAM* (2016) — Danielle Palardy Roger    12 min.

L’argent* (2016) — Jean Derome                      18 min.
        • L’Empereur (7 min)

        • L’anarchie (4 min)

           • La libre entreprise (7 min)

*créations

                                                                                                sans entracte

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE
Jean Derome, flûte, saxophones, objets ; Cléo Palacio-Quintin, flûtes ; 
Lori Freedman, clarinettes ; Philippe Lauzier, saxophone soprano,
clarinette basse ; Joane Hétu, saxophone alto, voix ; 
Ida Toninato, saxophone baryton ; 

Craig Pedersen, trompette ; Scott Thomson, trombone ; 

Isaiah Ceccarelli, percussions ; Corinne René, percussions ; 

Guido Del Fabbro, violon ; Josh Zubot, violon ; Jean René, alto ; 
Jean-Christophe Lizotte, violoncelle ; Aaron Lumley, contrebasse ;
Pierre-Yves Martel, contrebasse ; 

Alexandre St-Onge, basse électrique, électronique ; Bernard Falaise,
guitare électrique ; Vergil Sharkya’, synthétiseur analogique et 
électronique ; Martin Tétreault, tourne-disques

AVEC LA PARTICIPATION DES CHANTEURS DE JOKER: 
Gabriel Dharmoo, Géraldine Eguiluz, Kathy Kennedy, 
Elizabeth Lima

DIRECTION Danielle Palardy Roger, Jean Derome 
et les libres entrepreneurs
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NOTES DE PROGRAMME
Tempest (La tempête) (1969) — John Rea
La tempête est la dernière œuvre graphique que j’ai composée après cinq ans 
d’activités au sein d’un groupe d’improvisation auquel j’appartenais durant les
années soixante, lorsque j’étais aux études de baccalauréat à l’université 
Wayne State (ÉU). La consigne que porte la partition est très large: La tempête 
pourrait être interprétée par soit un quatuor de cuivres, ou de bois, ou de saxo-
phones, ou par un quatuor à cordes, ou par un quatuor vocal, avec caisse claire. 
Ou, autrement, pour tous les participants indiqués plus haut ou n’importe quelle
combinaison de tels participants. Étalée sur deux pages avec trois systèmes de
portées par page, la musique écrite ne durait que deux minutes. Alors l’exécution
que vous allez entendre ce soir est une version mutatis mutandis prolongée 
considérablement et réalisée avec grande expertise et finesse par Danielle Palardy
Roger pour l’Ensemble SuperMusique. Je la remercie sincèrement pour toute son
attention aux détails de notation et d’interprétation. — John Rea [iii-16]

Jeu de cartes (2014) — Malcolm Goldstein
Jeu de cartes est un jeu tout simple mais qui autorise une très grande mobilité.
Composé pour douze joueurs, le jeu comprend quarante-huit cartes. Nous avons
donc augmenté le nombre pour l’interpréter à 24 musiciens ce soir. Je laisse ici
Malcolm en exposer le principe: There are four piles of cards, three of wich designate
performance materials/activities — one with graphic notation, one with rythm notation,
one with a single word in French — and one with a performance time sequence. Each  musi-
cian picks one card from each pile ; these will be the sources of their own musical activity.
/… / Musicians begin playing around the time indicated on their (time) card to create 
a more fluid flow of ensemble sounding (extrait de son lexique). — DP Roger [iii-16]

TanGRAM (2016) — Danielle Palardy Roger      
La pièce s’inspire du casse-tête chinois Tangram. Ce jeu millénaire comprend sept
pièces: 5 triangles (2 grands, 1 moyen et 2 petits) 1 carré et 1 parallélogramme. Le jeu
consiste à reproduire des formes en agençant de multiples manières ces sept pièces.
Créer une partition graphique à partir du Tangram a été comme une équation à
résoudre, et imaginer comment les pièces et leur disposition pourraient révéler des
indications musicales a été une activité qui m’a énormément captivée. Les pièces,
numérotées de un à sept, sont distribuées aux instrumentistes mais chacun d’eux
n’en reçoit que quatre. Les joueurs ont ainsi en main soit le 1 ou le 2 ; le 3 ou le 5 ; 
le 4 ou le 6 ; et tous ont le 7. Formant diverses images, les pièces sont assemblées sur
un quadrillage qui indique la durée et l’étendue du registre. Chacune des sept
pièces est constituée de son propre motif d’une valeur de sept noires (joué en
boucle). La taille et les angles des pièces, quant à eux, indiquent les nuances et
superpositions de sons. Finalement, le plus difficile aura été de mettre de côté le
Tangram chinois et de trouver des agencements qui font entendre de la musique.
— DP Roger [iii-16]
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L’argent (2016) — Jean Derome                        
Il n’est pas en ce monde d’immense entreprise qui ait d’autre fin qu’une perte définitive
dans l’instant futile. — Georges Bataille, Théorie de la Religion

Quand on veut parler d’argent, on finit toujours par parler de religion et de
politique. En fait, l’argent est un lieu de rencontre pour l’art, la religion, la
politique, le modèle de société désiré déterminant combien chaque domaine
pourra en dilapider.

L’argent comprend 3 sections qui mettent en scène trois formes d’organisation
sociale:
L’Empereur est dirigée par un chef unique (moi) à l’aide de signes ;
L’anarchie livre nos 20 improvisateurs totalement à eux-mêmes. 
Il n’y a ni chef, ni consigne.
La libre entreprise permet à chacun de devenir chef et de démarrer sa 
propre «entreprise» en donnant des tâches à accomplir à ses collègues.
Plusieurs chefs peuvent agir en même temps.

Mon but est de stimuler chez chaque musicien la conscience de sa propre 
individualité et de sa collectivité ; de questionner et de déstabiliser ses 
habitudes de travail afin de générer de nouvelles «interactions sociales» ; 
d’aiguiser sa perception de l’ensemble musical comme microcosme de la
société.

La composition de L’argent a été inspirée par deux livres magnifiques de
Georges Bataille: Théorie de la religion et La part maudite ainsi que le livre de
Joseph Beuys: Qu’est-ce que l’argent? et le documentaire de Richard Brouillette:
Oncle Bernard — l’Anti-leçon d’économie. — Jean Derome [iii-16]

Tempest est présentée en coproduction avec la SMCQ.

TanGRAM est une commande de Productions SuperMusique pour l’Ensemble
SuperMusique. La composition de cette œuvre a été soutenue par le Conseil 
des arts du Canada.

L’argent est une commande de Productions SuperMusique pour l’Ensemble
SuperMusique et qui s’inscrit dans le cadre de l’Année Jean Derome.
La composition de cette œuvre a été soutenue par le Conseil des arts du Canada.
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NOTICES BIOGRAPHIQUES
JOHN REA, 1944
Récipiendaire de nombreux prix, John Rea obtient maintes commandes et écrit dans des
genres variés: musique de chambre instrumentale, théâtre musical, musique électro-
acoustique, œuvres pour grand ensemble et œuvres vocales. De 1979 à 1980, John Rea a vécu
à Berlin, puis il a occupé un poste de compositeur en résidence à Mannheim en 1984 ; ses
œuvres sont alors interprétées à Cologne et à Stuttgart. Les compositions de John Rea ont
également été présentées dans un grand nombre de manifestations majeures à travers le
monde, entre autres au New Music America Festival à Philadelphie aux États-Unis ; 
à L’Itinéraire, le Festival Musica, et le Festival “Présences” en France ; en Hongrie ; au
Festival de Liège en Belgique, au Festival de Hollande de même qu’aux festivals de la Société
internationale pour la musique contemporaine (S. I. M. C.) au Danemark, au Canada et 
en Suède.

Parallèlement à ses activités de compositeur, John Rea donne des conférences et publie des
articles consacrés à la musique du 20e siècle. Également professeur de composition, de
théorie musicale, et d’orchestration à l’Université McGill depuis 1973, doyen de la Faculté de
musique entre 1986 et 1991 (l’actuelle École de musique Schulich), John Rea a cofondé deux
sociétés de musique à Montréal (Les Événements du neuf et Traditions musicales du monde) et 
a travaillé presque vingt-cinq ans au sein de la Société de musique contemporaine du Québec
(SMCQ). Pendant vingt ans, il a fait partie du comité de rédaction pour le périodique Circuit:
musiques contemporaines.

MALCOLM GOLDSTEIN, 1936
Compositeur, violoniste et improvisateur, Malcolm Goldstein est actif dans le milieu de la
musique actuelle et de la danse depuis le début des années 1960. À cette époque, il faisait
partie du Tone Roads Ensemble, du Judson Dance Theater et du Experimental Intermedia
Foundation à New York. Malgré une formation en violon classique, il s’est principalement
consacré à l’improvisation libre (Soundings fut acclamé pour avoir «ré-inventé» la façon de
jouer du violon) ainsi qu’à l’improvisation plus structurée et composée. Plusieurs composi-
teurs tels John Cage et Ornette Coleman ont écrit des pièces pour lui. Depuis la fin des
années 1970, il a fait de nombreuses tournées en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.

DANIELLE PALARDY ROGER, 1949
Percussionniste, compositrice et improvisatrice. Active depuis 1980 dans le milieu
de la musique actuelle montréalaise, co-fondatrice des ensembles Wondeur Brass et
Les Poules, elle a aussi mis sur pied l’Ensemble SuperMusique en 1998. Instrumentiste
innovatrice, elle a fait une multitude de tournées au Canada, en Europe et aux États-Unis où
elle a participé à maints événements prestigieux. Son travail de composition l’a amenée à
travailler à plusieurs reprises avec l’ECM+, le GGRIL et, bien sûr, l’Ensemble SuperMusique.
Elle compte plusieurs disques sur étiquette Ambiances Magnétiques dont: Le caillou 1998-2013 ;
Pas de deux, en duo avec Fred Frith ; Tricotage, en duo avec Joëlle Léandre. Elle a aussi écrit
L’Oreille enflée, un conte musical ; Bruiducœur, prières des infidèles, un oratorio pour voix et 
percussions ; Fables de La Breuvoir, un théâtre musical pour voix et percussion et une
Symphonie portuaire, commande du Musée Pointe-à-Callière. Initiatrice du groupe le Vivier,
elle en a été présidente de 2007 à 2014.
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JEAN DEROME, 1955
Depuis Nébu au début des années 1970, l’un des premiers groupes de jazz d’avant-garde au
Québec, le saxophoniste, flûtiste et compositeur Jean Derome s’est imposé comme une force 
créatrice majeure par ses grands projets de musique actuelle (Confitures de gagaku, Je me sou-
viens — Hommage à Georges Perec, Canot-camping, Résistances) ; son travail d’improvisateur (en
solo et avec Joane Hétu, Lori Freedman, Pierre Tanguay, Malcolm Goldstein, René Lussier,
Lars Hollmer, Fred Frith, Han Bennink…) ; ses groupes de jazz (Évidence, Trio Derome
Guilbeault Tanguay) ; son vigoureux ensemble Jean Derome et les Dangereux Zhoms ; 
ses nombreuses collaborations (Fanfare Pourpour, Ratchet Orchestra, Ensemble
SuperMusique, Normand Guilbeault Ensemble…) et ses musiques pour le cinéma, le théâtre
et la danse. Il se produit régulièrement partout au Canada, aux États-Unis et en Europe et
compte plus de 85 apparitions sur disque en 45 ans de carrière. En reconnaissance de l’esprit
créatif dont il fait preuve autant au Québec qu’à l’international, Jean Derome est titulaire
de plusieurs distinctions dont une prestigieuse bourse de carrière pour les années 2012-2014
décernée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Prix Opus 2015 pour le disque de
musique actuelle et électroacoustique de l’année avec Musiques de chambres 1992-2012 
(AM 219) et le Prix Opus 2001 pour le rayonnement de son travail à l’étranger, ainsi que le
Freddie Stone Award 1992 pour son action dans le domaine des musiques créatives au
Canada. Jean Derome est cofondateur de l’étiquette Ambiances Magnétiques.

PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE
Créé en 1979 et dirigé par les musiciennes Joane Hétu et Danielle Palardy Roger,
SuperMusique est entièrement dédié à la musique actuelle, à l’improvisation et à
l’expérimentation sonore. Chef de file dans sa discipline, SuperMusique met de 
l’avant des musiques renouvelées par la cohabitation des différentes tendances musi-
cales, par un partage du pouvoir entre compositeurs et interprètes, et par la partici-
pation des compositeurs en tant qu’interprètes de leurs propres œuvres. SuperMusique
axe ses activités sur la création, la production et la programmation de concerts, 
d’installations sonores et de performances multimédia à Montréal. Cet organisme
assure également l’organisation des tournées internationales de plusieurs de ses 
productions et présente aussi des ateliers de création sonore destinés à de jeunes
publics. 
Équipe SuperMusique
Danielle Palardy Roger (co-direction artistique, direction générale) ; Joane Hétu 
(co-direction artistique, direction des communications) ; Cléo Palacio-Quintin (assistance à
la direction générale) ; Céline Côté (photographie, archives) ; Vergil Sharkya’ (archives
sonores) ; Robin Pineda Gould (production vidéo) ; Géraldine Eguiluz (réseaux sociaux) ; 
Marie Marais (relations avec les médias) ; Diffusion IMédia (webmaster).
Conseil d’administration SuperMusique
Richard Warren (chercheur en neurologie à Université de Montréal / président) ;
Isaiah Ceccarelli (musicien / vice-président) ; Cléo Palacio-Quintin (musicienne / 
secrétaire) ; Georgia Tournas (comptable agrée, Ernst & Young / trésorière ) 
et les administrateurs : Me Véronique Harvey-Bertrand (avocate en droit des affaires,
McCarthy Tétrault) ; Joane Hétu (musicienne) ; Danielle Palardy Roger (musicienne) ;
Maxime St-Denis (consultant en développement financier, CAI Global) ; Daniel Verdon
(artiste en arts visuels, enseignant retraité). 
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SMCQ Société de musique contemporaine du Québec
Fondée en 1966 à l’initiative du Ministère des affaires culturelles, la SMCQ a été la 
première institution du pays à se consacrer à la diffusion de la musique contemporaine.
Honorant d’abord son mandat par la présentation d’une série annuelle de quelques 
concerts, elle a connu au fil des ans un développement remarquable en mettant sur pieds
plusieurs volets d’activités dont le festival Montréal/Nouvelles Musiques, la Série hom-
mage et le secteur jeunesse. Prenant à cœur sa position de doyenne en son genre, elle a su
démontrer sa capacité à chapeauter des événements récurrents qui impliquent des parte-
nariats aussi nombreux que diversifiés. Sous la direction artistique de Walter Boudreau
depuis près de 30 ans, son rôle fédérateur et structurant en fait aujourd’hui un acteur 
marquant du milieu culturel canadien.

LE VIVIER
SuperMusique est membre du Groupe Le Vivier, un regroupement de plus de trente organismes 
issus du milieu des musiques de création du Québec. Le Vivier et ses nouvelles saisons de concerts
au Gesù participent à l’essor et au rayonnement des musiques nouvelles en offrant aux specta-
teurs et aux artistes professionnels un lieu de rencontre unique. 
Équipe 
Pierrette Gingras (direction générale) ; Gabrielle Blais-Sénéchal (adjointe à la direction
générale) ;  François-Olivier Marquis (adjoint aux communications et chargé au 
développement des publics)
Équipe technique
Stéphane Caissy (direction technique) ; Maxime Audet-Halde (sonorisation) ; 
Mathieu Ferdais (éclairage)

ANNÉE JEAN DEROME
L’Année Jean Derome (AJD) met en relief la richesse et la variété du travail du compositeur
multi-instrumentiste et idéateur Jean Derome, qui célèbre en 2015, son 60e anniversaire et 45 ans
de carrière, en présentant plusieurs concerts et événement de mai 2015 à juin 2016 sur diverses
scènes québécoises. L’Année Jean Derome est une présentation de Jean Derome et de la maison
de disques DAME, réalisée avec l’appui du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) par le
biais de la prestigieuse Bourse de carrière décernée à Jean Derome en 2012 ainsi qu’au soutien des
organismes musicaux, ensembles, musiciens et diffuseurs participants.

MERCI
Productions SuperMusique reçoit l’appui du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des
Arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal et de la Fondation Socan. 
www.supermusique.qc.ca •• www.facebook.com/productions.supermusique

Ensemble
SuperMusique

Les accords intuitifs
AM 222 CD

Jean 
Derome

Musiques de chambres
1992-2012
AM 219 CD
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