
LA COMPOSITRICE TERRI HRON VISITE LA NOTION DU PORTRAIT

ET DE SON INFLUENCE SUR LA RELATION

COMPOSITEUR-INTERPRÈTE.
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Capter l’essence du sujet est au cœur du portrait. Cette œuvre provient d’une
collection de sons et de pratiques de huit musiciens-improvisateurs. Dans
mon rôle de compositrice, mon défi était de laisser aux interprètes le plus
d’espace possible pour être eux-mêmes. J’ai voulu traduire le concept du 
portrait des arts visuels à la musique ou au son en expérimentant ses dif-
férents aspects : transmettre l’essence du sujet, créer des relations entre
l’artiste, le sujet et le spectateur, pratiquer des séances en studio et
regrouper les portraits dans une galerie. Ce projet est, dans sa nature même,
une entreprise collaborative.

Chaque interaction de Portrait Collection est une occasion de recueillir et 
d’organiser le matériel sonore pour l’adapter à l’espace et au temps. Parfois,
les sujets des portraits sont présents pour répondre à leurs portraits;
d’autres fois, les portraits sont exposés indépendamment. La performance 
de ce soir présente les huit portraits que j’ai réalisés, mis en relation avec
l’ensemble des artistes qui les ont inspirés. Je vais utiliser du matériel
sonore enregistré lors des séances passées, en jouant avec les artistes sur
scène et en réagissant à leurs improvisations. 

TERRI HRON
La flûtiste à bec et compositrice Terri Hron aime explorer des territoires
inconnus et risqués. Que ce soit seule sur scène dans son projet solo Bird on a
Wire ou au sein d’un de ses collectifs – souvent des projets multidisciplinaires
comme Portrait Collection ou SpaceMelt, le travail de Terri est le résultat des 
conversations et expériences partagées avec d’autres musiciens et artistes. Sa
pratique et ses recherches s’articulent autour de la collaboration et de 
l’apprentissage auprès de ses pairs. Elle complémente la création de nouvelles
performances par son dévouement au répertoire ancien pour son instrument,
et elle combine souvent ces deux intérêts par l’entremise de réimaginations
contemporaines d’œuvres médiévales et de la Renaissance. Originaire
d’Edmonton (Canada), Terri a étudié la musicologie et l’histoire de l’art à
l’Université de l’Alberta, l’interprétation à la flûte à bec, la musique contem-
poraine et l’improvisation carnatique au Conservatoire d’Amsterdam ainsi que
la composition électroacoustique à l’Université de Montréal.

TERRI HRON:PORTRAIT COLLECTION 
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PROGRAMME
Portrait Gallery #1
         • Dana
         • Dan
         • Mary
         • Peter

entracte

Portrait Gallery #2
         • Cléo
         • Kate
         • Adam
         • Phil

LES MUSICIENS
Dana Jessen, basson (OBERLIN, OH) 

Dan Blake, saxophone (NY) 

Mary Halvorson, guitare (NY)

Peter Evans, trompette (NY) 

Cléo Palacio-Quintin, flûtes (MTL)

Katelyn Clark, clavicymbalum/organetto (MTL) 

Adam Kinner, saxophone (MTL) 

Philippe Lauzier, clarinette basse (MTL) 

Terri Hron, composition, direction et diffusion électroacoustique (MTL) 

It’s not that what is past casts its light on what is present, or what is present casts its light on what 
is past; rather, image is that wherein what has been comes together in a flash with the now to form a

constellation.  — Walter Benjamin – The Arcades Project 

Ce n’est pas ce qui est passé qui jette sa lumière sur ce qui est présent, ou ce qui est présent qui jette 
sa lumière sur ce qui est passé; c’est plutôt ce qui a été qui se rassemble en un éclair avec le 
maintenant pour former une constellation.
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NOTICES BIOGRAPHIQUES:Gallery #1

Dana Jessen
La bassoniste Dana Jessen est très active en tant que soliste, chambriste,
improvisatrice et spécialiste en musique contemporaine. Elle a fondé le
quintette à anches Splinter Reeds à San Francisco, et a joué entre autres avec
San Francisco Contemporary Music Players, Ensemble Dal Niente, Pamela Z,
Rushes Ensemble, Calefax Quintet, Anthony Braxton’s Tri-Centric Orchestra,
Callithumpian Consort et Harvard Group for New Music. Ses explorations du
free jazz et de l’improvisation créative l’ont conduite à des performances en
Europe et aux États-Unis auprès de Joe Morris, Frank Gratkowski, Han
Bennink, Wilbert de Joode, Michael Moore, Wolter Wierbos, Ab Baars, Anne
La Berge, Mike Reed... Son programme actuel pour basson solo et électro-
nique – œuvres de Pluta, Matthusen, Swendsen et Bruckmann – fera l’objet
de son premier album solo sur Innova Recordings en 2016. Ses enregistre-
ments peuvent être entendus sur les étiquettes Cantaloupe, RIOJA, Splinter,
Evil Rabbit, Oberlin Music et New World. Dana est titulaire d’une maîtrise
en interprétation du New England Conservatory of Music et d’une maîtrise
en improvisation de la Artez Hogeschool voor de Kunsten. 

Dan Blake
Établi à Brooklyn, le saxophoniste Dan Blake mène une carrière polyva-
lente parmi différentes communautés musicales. Qualifié de « virtuose »
par le New York Times, il a tourné et enregistré avec de grands artistes
comme Anthony Braxton, Esperanza Spalding et Julian Lage, et a forgé
un son unique sur son instrument. Le Boston Globe note que Blake 
« considère la tradition comme un terrain de jeu accueillant, qu’il vaut
mieux approcher avec un sens d’émerveillement et d’aventure », une
attitude qu’il démontre dans son dernier enregistrement sur Sunnyside
Records intitulé The Digging. En 2015, il a publié l’œuvre primée 
The Dust Moves pour quatuor à cordes et animations, composée pour 
le célèbre Mivos Quartet. En 2010, il a fondé l’événement annuel
« Concert To Feed The Hungry » afin d’amasser des fonds et de sensibi-
liser les gens à la lutte mondiale contre la faim et la malnutrition. 
Dan Blake détient un doctorat en composition du Graduate Center, 
CUNY et enseigne actuellement le cours « Music and Collective Action » 
à la New School for Social Research.
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Mary Halvorson                                              
La guitariste et compositeure Mary Halvorson a été qualifiée de 
« l’improvisatrice la moins prévisible de New York » (Howard Mandel,
City Arts), « la guitariste active la plus avant-gardiste en ce moment »
(Lars Gotrich, NPR.org) et « l’une des bandleader les plus formidables
d’aujourd’hui » (Francis Davis, Village Voice). Elle est reconnue pour son
trio de longue date avec le bassiste John Hébert et le batteur Ches
Smith, et plus récemment pour son projet de guitare solo Meltframe.
Elle dirige plusieurs autres projets, dont un quintet, un septet et un
octet. Ses projets de collaboration comprennent un duo de chambre jazz
avec l’altiste Jessica Pavone, le groupe avant-rock People, le collectif
Thumbscrew (avec Michael Formanek et Tomas Fujiwara) et Secret
Keeper (avec Stephan Crump). Halvorson est également une membre
active de groupes dirigés par Anthony Braxton, Taylor Ho Bynum,
Trevor Dunn, Tomas Fujiwara, Ingrid Laubrock, Joe Morris, Tom Rainey,
Mike Reed et Marc Ribot.

Peter Evans
Après un B.A. en trompette classique au Conservatoire d’Oberlin, 
Peter Evans s’est intégré à la communauté musicale new-yorkaise en
2003. Actif dans plusieurs domaines de la musique créative 
(solo, ensembles, improvisation, électroacoustique, composition) et
ayant élargi la gamme expressive de son instrument, il est reconnu
comme un chef de file dans le répertoire pour trompette. Ses ensembles
actuels comprennent le Peter Evans Quintet, le trio Zebulon, le collectif
Pulverize the Sound ainsi que Rocket Science. Comme compositeur,
Evans a reçu des commandes de International Contemporary Ensemble,
Yarn/Wire, Donaueschingen Musiktage Festival, Jerome Foundation's
Emerging Artist Program et Doris Duke Foundation. Il présente ses
œuvres dans de grands festivals internationaux et effectue de 
nombreuses tournées avec ses ensembles. Il a collaboré avec des grands
noms de la musique actuelle : Tyshawn Sorey, Jim Black, John Zorn,
Dave Taylor, Kassa Overall, Jim Black, Weasel Walter, Nate Wooley et Joe
McPhee. Evans joue au sein de l’International Contemporary Ensemble
et du Wet Ink Ensemble. Depuis 2011, il produit ses enregistrements sur
sa propre étiquette de disque More is More.
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NOTICES BIOGRAPHIQUES:Gallery #2

Cléo Palacio-Quintin
Musicienne polyvalente avide de création, la flûtiste-improvisatrice-
compositrice Cléo Palacio-Quintin participe à de nombreuses premières
et performances multidisciplinaires, et compose des musiques instru-
mentales et électroacoustiques pour différents ensembles et œuvres
médiatiques. Depuis 1999, elle développe ses hyper-flûtes. Branchées à un
ordinateur à l’aide de capteurs électroniques, ces flûtes augmentées lui
permettent de créer des univers sonores interactifs qui combinent le son
instrumental et la musique électroacoustique, parfois avec de la vidéo.
Lauréate de multiples prix et bourses d’excellence, elle est la première
femme à avoir obtenu un doctorat en composition électroacoustique à
l’Université de Montréal (2012) et est une collaboratrice du Centre inter-
disciplinaire de recherche en musique, médias et technologie (CIRMMT).
Ses œuvres ont été interprétées par elle-même ou par divers ensembles
dans de nombreux pays : Allemagne, Angleterre, Belgique, Canada,
Danemark, États-Unis, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse. 

Katelyn Clark 
La claveciniste canadienne Katelyn Clark se spécialise dans l’exécution
de répertoire historique et de musique expérimentale sur des instru-
ments à clavier anciens. En tant que soliste et chambriste, elle a joué 
aux quatre coins de l’Europe, des États-Unis et du Canada, faisant des 
apparitions à des festivals aussi divers que le Vancouver New Music
Festival et le Festival Médiéval d’Elx. Originaire de Victoria, en
Colombie-Britannique, Katelyn a étudié avec Bob van Asperen au
Conservatoire d’Amsterdam et est titulaire d’un doctorat en Performance
studies de l’Université McGill. Sa pratique artistique a été généreusement
soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Banff Centre,
la Early Music Society of the Islands et le Conseil des arts du Canada.
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Adam Kinner 
Originaire de Washington (D.C.), Adam Kinner travaille et vit main-
tenant à Montréal. Musicien de formation, il s’intéresse à la pratique 
de la performance depuis 2011. Son travail artistique se meut à travers la
musique, la performance, la chorégraphie et la documentation, en com-
posant le corps performatif dans sa matière, ses affects, discours, 
histoires et objets du quotidien. Ses œuvres ont été présentées à
Montréal (Galerie SBC, Leonard & Bina Ellen, Fonderie Darling, FTA,
OFFTA, Musée McCord, Usine C, Tangente, Studio 303, galerie de
l’UQAM), ainsi qu’à l’échelle nationale et internationale (Toronto,
Calgary, New York, Chicago, Rotterdam, Bruxelles, Berlin, Édimbourg,
Istanbul). Il collabore actuellement avec Noémie Salomon, avec qui il a
créé son œuvre récente Car c’est par la fragilité que la révolution œuvre.

Philippe Lauzier
Philippe Lauzier est un membre actif de la scène québécoise des
musiques créatives. Instrumentiste, compositeur et artiste sonore, il
apparaît parmi plusieurs projets réguliers ou épisodiques, au Canada et 
à l’étranger. Il y a dans son jeu autant l’influence des langages musicaux
contemporains que celle venant des musiques extraoccidentales. Des
techniques créatives, des drones complexes d’où une polyphonie émerge
et une rigueur compositionnelle caractérisent son style. Dans son travail
collaboratif, il côtoie Pierre-Yves Martel, Isaiah Ceccarelli, Martin
Tétreault, Alexandre St-Onge, Erika Angell, Kim Myhr, Michel F. Côté,
Éric Normand, Xavier Charles ainsi que plusieurs autres. Philippe com-
pose également de la musique pour la danse (Kelly Keenan, Kira Kirsch,
Isabelle Van Grimde), le théâtre (Simon Boudreault) et les arts visuels
(Frédérique Laliberté, Marie-Michelle Deschamps). Ses recherches l’ont
aussi amené à créer une première installation sonore, Gritty, qui a été
présentée dans le cadre du FIMAV 2014. Il a également créé l’œuvre
Oreste sur les territoires sirènes, présentée lors des Symphonies Portuaires 
de Pointe-à-Callière en 2015. 
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Beta Lyræ
Cléo Palacio-Quintin + Terri Hron

Nébuleuses
AM 228 NUM

Ensemble SuperMusique
Les accords intuitifs

AM 222 CD

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) ; Magali Babin (animatrice atelier jeune public) ; 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 l’Université de Montréal / président) ;
Isaiah Ceccarelli (musicien / vice-président) ; Cléo Palacio-Quintin (musicienne / 
secrétaire) ; Georgia Tournas (comptable agréée, 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 
Équipe Gesù
Stéphane Caissy (direction technique) ; Maxime Audet Halde (sonorisation) ; Mark Eden
Towle (éclairage)

MERCI
Terri Hron remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que Robert
Normandeau, Paula Matthusen, Elizabeth Hoffman, Jaime Oliver et Sandeep Bhagwati.
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 
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