


Productions SuperMusique présente une grande fête des musiques nouvelles autour
du 25e anniversaire de la maison de disques DAME. 
Au programme: 
• la création par l’Ensemble SuperMusique d’une œuvre spéciale commandée à Scott
Thomson (Archive / mémoire) afin de souligner ces 25 ans de musiques nouvelles,
œuvre qui s´inspire d´extraits puisés dans le catalogue de l’étiquette indépendante
Ambiances Magnétiques
• 6 performances musicales liées à des lancements de disque : Rémy Bélanger de
Beauport, Joker: chorale bruitiste, Architek Percussion, La Nef, Dead Squirrels et
l´Ensemble SuperMusique 
• la Fanfare Pourpour en ouverture dans le hall
• l´Ensemble Impromptu du 16 février également dans le hall en mi-soirée
Au total plus de 50 musiciens, musiciennes prennent part à cette fête et célèbrent
avec vous la vitalité, la richesse et l´enthousiasme du milieu des musiques nouvelles,
qu’elles soient actuelles, improvisées, contemporaines, jazz, bruitistes, minimalistes
et même encore sans nom.

AU COURS DE LA SOIRÉE, 9 ALBUMS EN FORMAT CD ET NUMÉRIQUE SERONT LANCÉS

Ambiances Magnétiques
Arthur Bull, John Heward, Adam Linson : Trio (AM 229 CD)

Ensemble SuperMusique : Jeux de pistes (AM 230 CD)

Nous perçons les oreilles : Un idéal (AM 231 CD)

Architek Percussion : Eliot Britton — Metatron (AM 232 CD)

Rémy Bélanger de Beauport : D´éclisses (AM 233 CD)

Joker, chorale bruitiste : Joane Hétu — Où est-il donc ce rêve? (AM 234 CD)

Collection qb
Quasar, quatuor de saxophones : De souffles et de machines (cqb 1618)

André Hamel + La Nef : Les musiques d´Urnos (cqb 1719)

Quatuor Bozzini : Christopher Butterfield — Trip (cqb1720)

AINSI QUE 3 ALBUMS EN FORMAT NUMÉRIQUE

Mikroclimat
Dead Squirrels : Sound Pressure Exercices (mkr 101)

Queen Mab Trio : Réunion (mkr 102)

Eguiluz Trio : Ontologies (mkr 103)

Que la fête commence !

25 ANS DE MUSIQUES NOUVELLES
Une présentation de SuperMusique 
en codiffusion avec DAME



HALL

Fanfare Pourpour
EXTRAITS DE LEUR RÉPERTOIRE
Luzio Altobelli accordéon Guillaume Bourque clarinette Jean Derome sax alto, flûte Jacques
Duguay percussions Roy Hübler guitare, Julie Houle sousaphone Nicolas Letarte-Bersianik
batterie Stéphane Ménard saxophone baryton Damian Nisenson saxophones Jean Sabourin
trompette basse Pierre Tanguay percussions Claude Vendette saxophone ténor, flûte

DAME a coproduit avec la Fanfare Pourpour, amie de longue date, trois de leurs cinq
albums, Le Bal (2004), Karusell Musik (2007), Danse des breloques (2010).

AMPHITHÉÂTRE DU GESÙ

Rémy Bélanger de Beauport : D’éclisses (AM 233 CD)

IMPROVISATION EN LIEN AVEC L´ALBUM (15 MIN)
Rémy Bélanger de Beauport violoncelle

Fortement inspiré par un magnifique instrument de l’atelier berlinois de Julia
Dimitoff, l´artiste nous donne à entendre le son du violoncelle sans artifices, sans
overdub. Le corps du musicien investit l´instrument produisant des sons inattendus,
parfois grinçants, parfois lyriques, toujours en mouvement. Cet enregistrement porte
la signature forte et raffinée d´un jeune artiste québécois au parcours atypique.

JOKER: chorale bruitiste
Joane Hétu : Où est-il donc ce rêve? (AM 234 CD)

CETTE NUIT-LÀ - AU SOMMET - BRUITS MÉMOIRE - LE CAUCHEMAR - NOUS ÉTIONS LÀ (15 MIN)
Isaiah Ceccarelli, Jean Derome, Gabriel Dharmoo, Géraldine Eguiluz, Lori Freedman,
Kathy Kennedy, Diane Labrosse, Elizabeth Lima, Alexandre St-Onge, Ida Toninato voix
Michel F Côté narration, ambiances sonores Joane Hétu, direction

… Où est-il donc ce rêve ? devient ainsi une nuit sans queue ni tête qui accueille une
enfilade de courts rêves tout aussi décousus que déjantés, eux-mêmes dédiés à
dompter notre terreur face à l’idée d’un monde sans rêves.

Architek Percussion
Eliot Britton : Metatron (AM 232 CD)

EXTRAIT DE L’ALBUM (15 MIN)
Ben Duinker percussions, électroniques Mark Morton percussions, électroniques 
Ben Reimer drum kit, électroniques ALESSANDRO VALIANTE synthétiseurs, électroniques

… À la mort de ma grand-mère, j´héritai de ses matériaux musicaux. Les musiques
qu´on aime se fraient un chemin à travers format, technologie et temps et cette idée
sema les germes de Metatron. C´est mon grand-père de 95 ans qui m´en fournit un
concept plus élaboré. Lors d´une de mes visites, je fus accueilli dans son garage par
une tronçonneuse aux lames émoussées et un piano démonté. « Finis le travail », me
dit-il. Armé d´une farouche détermination et d´un outil fatigué, je démembrai mes
premières expériences musicales, songeant à l´étrange place que la technologie
occupe dans nos vies. — Eliot Britton

PROGRAMME



SALLE CUSTEAU

La Nef
André Hamel : Les musiques d´Urnos (cqb 1720)

À LA RECHERCHE DES URNOSSÉENS - NOUVELLE ESQUISSE - DÉSIR (12 MIN)
Patrick Graham percussion Élise Guay cornemuse Pierre Langevin cornemuse, chalémie

… Il s’agissait pour ma part d’écrire, pour les instruments reconstitués, une musique
qui aurait pu être celle du peuple disparu. M’en suis-je approché ? Comment le savoir ?
Mais pourquoi ne pas le croire un instant et se laisser envoûter par ces sons venus de
la nuit des temps et faire ainsi le voyage aux confins d’une mémoire collective peut-
être encore inscrite dans nos gènes ? — André Hamel

Dead Squirrels : Sound Pressure Exercises (mkr_101)

IMPROVISATION EN LIEN AVEC L´ALBUM (15 MIN)
Alain Lefebvre capteurs électromagnétiques, pédales à effets, smartphone, microphone 
contact, Korg Monotron, iPod, objets Émilie Payeur no-input mixer feedback, pédales à
effets, téléphone Philippe Vandal saxophone, drums, synthèse modulaire
Pierre Paré-Blais projection vidéo 

Avec ce premier opus, le trio noise Dead Squirrels présente une sélection d’enre-
gistrements de performances ayant eu lieu en 2016. Spontané, sauvage, Sound
Pressure Exercises est une puissante confection du langage propre à chacun des 
musiciens où le minimalisme côtoie l´explosion sonore expressionniste.

HALL

Ensemble Impromptu du 16 février
Robert Marcel Lepage : Le téléphone arabe
IMPROVISATION COLLECTIVE SUR CANEVAS (10 MIN)
Isabelle Bozzini violoncelle Stéphanie Bozzini alto Nicolas Caloia basse électrique 
François Couture voix Susanna Hood voix Damian Nisenson saxophone Cléo Palacio-Quintin
flûte Robin Servant accordéon Vergil Sharkya' Hackbrett préparé, mélodica basse 
Ida Toninato saxophone baryton Rainer Wiens kalimba

J´ai lancé une invitation à plusieurs musiciens du catalogue afin de participer à une
improvisation collective sur un canevas de Robert Marcel Lepage : Le téléphone arabe. 

Les musiciens sont en cercle ou demi-cercle et s´échangent, tour à tour, un motif ou
une courte phrase, qui sera déformée en cours de route par le choix d´instrument et
les capacités d’imitation de chaque interprète. Une fois la mécanique du jeu
maîtrisée, il est intéressant de varier les vitesses d´échanges, de très lent à très 
rapide et même de croiser deux ou plusieurs motifs simultanément en sens contraire.

PROGRAMME



AMPHITHÉÂTRE DU GESÙ

Ensemble SuperMusique : Jeux de pistes (AM 230 CD)

DANIELLE PALARDY ROGER: TANGRAM — ORION (12 MIN)
Jean Derome saxophone alto,flûte, appeaux Bernard Falaise guitare électrique Lori Freedman
clarinettes Émilie Girard-Charest violoncelle Joane Hétu saxophone alto, voix Diane Labrosse
échantillonneur Philippe Lauzier clarinette basse, saxophone soprano Geneviève Liboiron violon
Pierre-Yves Martel contrebasse Craig Pedersen trompette Jean René alto Danielle Palardy
Roger percussions, voix Alexandre St-Onge basse électrique Pierre Tanguay batterie Martin
Tétreault tourne-disques Scott Thomson trombone

TanGRAM s´inspire d´un casse-tête chinois qui comprend sept plaquettes : cinq 
triangles, un carré et un parallélogramme. Ce jeu millénaire consiste à agencer ces 
plaquettes afin de créer des figures. Créer une partition et une forme musicale avec
ces éléments m´a permis de me pencher sur ce que chacun d´eux, posé en aplat sur
une feuille de musique, pouvait évoquer, tout en indiquant aux instrumentistes 
l´étendue du registre, l´expression des nuances, le déroulement du rythme, l´épaisseur
de la masse sonore et la répartition instrumentale. C´est un jeu de transformation qui
demande de la patience et de la stratégie. Les musiciens jouent ici Orion, une des 
figures que j´ai composées. — Danielle Palardy Roger

Ensemble SuperMusique
Scott Thomson: Archive/mémoire (15 MIN)

CRÉATION
Le même Ensemble sans Geneviève Liroiron, violon et avec Scott Thomson à la diffusion des
extraits sonores et Michel F Côté en tant que concepteur de la diffusion des extraits sonores
et concierge du son

Archive/mémoire est le résultat d´un souhait : celui-ci de présenter à l´Ensemble SuperMusique, qui 
se dédie à l´interprétation de partitions inusitées, un type de « notation » qu´il n´avait pas encore 
rencontré. Ce souhait est motivé par la fascination que j´entretiens pour la distinction qui dicte,
pour simplifier, qu´une composition peut être reproduite, mais que cela est impossible par définition
pour une improvisation. Chaque interprète a reçu une « partition » qui consiste en trois brefs extraits
de ses propres improvisations documentées sur les enregistrements d´Ambiances Magnétiques 
(réalisés entre 1984 et 2016, grosso modo). Pendant l´exécution de la pièce, les interprètes sont
invités à reproduire ce matériel avec leurs instruments, ainsi qu´à créer de nouvelles improvisations.
Si la plupart des partitions servent de dispositif mémoriel pour permettre la réalisation sonore des
idées du compositeur, et si la plupart des enregistrements servent à archiver ces idées réalisées,
Archive/ mémoire vient troubler cette distinction. Ici, les idées musicales réalisées sont des reproduc-
tions de reproductions des interprètes eux-mêmes ; l´archive d´improvisations enregistrées se trans-
forme en compositions reproductibles qui font appel, pour leur exécution, à divers types de
mémoire : mémoire sonore, mémoire musculaire, méthodes de transcription et trucs mnémo
techniques. Pendant que les interprètes interpréteront leurs partitions, Michel F. Côté et moi allons
diffuser les extraits sonores dans la salle, utilisant l´archive comme matériau musical génératif 
(avec un clin d´œil aux pionniers de ce domaine, de John Cage à Grandmaster Flash), activant peut-
être la mémoire des auditeurs qui auront entendu le « même » matériel provenant de la scène dans
une forme radicalement décontextualisée. Archive/mémoire est une structure ouverte qui dépend des 
décisions créatives prises en temps réel par les membres de l´ensemble. Donc, chaque réalisation de
l´œuvre constitue une improvisation impossible à répéter. —Scott Thomson, février 2017
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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 
musicales, par un partage du pouvoir entre compositeurs et interprètes, et par la 
participation 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) ; Isaiah
Ceccarelli (réseaux sociaux) ; Diffusion IMédia (webmaster).

Conseil d’administration SuperMusique
Richard Warren (chercheur en neurologie à Université de Montréal / président) ;
Joane Hétu (musicienne / vice-présidente) ; 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) ; Sylvie Des Lauriers (relations avec les médias, Des Lauriers
Communications) ; Elizabeth Millar (musicienne) ; Maxime St-Denis (consultant en
développement financier, CAI Global) ; Daniel Verdon (artiste en arts visuels,
enseignant retraité). 

DAME
Maison de disques créée en 1991 par la musicienne-productrice Joane Hétu, DAME
permet l’émergence des musiques en marge de l’industrie commerciale et représente
principalement le courant des musiques nouvelles, connues ou à connaître. 
DAME soutient principalement les étiquettes indépendantes Ambiances Magnétiques,
Collection QB, Mikroclimat et offre une vitrine web à plusieurs étiquettes et artistes
de la scène des musiques nouvelles à travers son magasin virtuel actuellecd.com.
Pour les mordus de musique actuelle, les oreilles curieuses et les mélomanes de tout
genre.

Équipe DAME
Joane Hétu (direction générale) ; Maxime Corbeil-Perron (assistant à la direction
générale, animation des réseaux sociaux) ; Jean-François Denis (conseiller) ; Fabizio
Gilardino (cybermarketing, designer) ; David Turgeon (webmestre) ; Yves Gigon 
(gestion des données) ; Céline Côté (gestion de l’entrepôt, photographe) ; Clément
Topping (rédaction des subventions)








