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Depuis que l’Ensemble SuperMusique a été fondé en 1998, les partitions
graphiques ont toujours été au cœur de nos activités que ce soit lors des 
concerts ou des ateliers publics. Nous en avons commandées chaque année,
nous en avons dénichées de toutes sortes, nous en avons même déterrées
et/ou dépoussiérées et nous aimons aussi beaucoup les rejouer. Les partitions
graphiques sont des tracés plus ou moins élaborés, des guides, qui engagent 
la libre interprétation et l’improvisation. La partition graphique marque ainsi
un réel partage de la création et une alliance entre les compositeurs et leurs
interprètes.

Le concert de ce soir présente 5 partitions graphiques composées à 40 ans
d’intervalle et qui toutes en appellent à cette interaction, à cette entente et 
à la responsabilité individuelle face à une « action musicale ». Ces œuvres,
sous forme de canevas, de jeux ou de parcours ludiques, permettent ainsi une
formidable complicité, ce qu’on appelle ici des « accords intuitifs ».

Mesdames, messieurs, SuperMusique vous offre deux œuvres encore jamais
jouées en concert par l’Ensemble SuperMusique : celles de l’artiste concep-
tualiste Raymond Gervais et du peintre Yves Bouliane (deux pièces 
qui ont cependant été présentées lors d’ateliers publics et que l’ensemble 
a enregistrées sur un CD disponible sur Ambiances Magnétiques : 
Les accords intuitifs); deux œuvres de Joane Hétu et Danielle Palardy Roger,
ces œuvres grandement appréciées du public lors de leur création en 2015
sont présentées ici en reprise; et en grande primeur, la plus récente création
de la compositrice Lisa Cay Miller, directrice de la Now Society de
Vancouver, une commande de SuperMusique.

Rappelons que Joane Hétu et Danielle Palardy Roger sont lauréates du 
Prix OPUS de la Direction artistique de l’année 2015-2016 et qu’elles
présentent avec Accords intuitifs un concert qui marque – avec encore plus de
maturité et de détermination – une démarche entreprise depuis près de 40
ans : soutenir et diffuser la musique actuelle et improvisée.

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE:
ACCORDS INTUITIFS

sous la direction de Joane Hétu et Danielle Palardy Roger
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PROGRAMME

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE

Joane Hétu direction, saxophone alto, voix 

Danielle Palardy Roger direction, percussions 

Cléo Palacio-Quintin flûtes 

Jean Derome saxophone, objets 

Ida Toninato saxophone baryton

Scott Thomson trombone 

Guido Del Fabbro violon 

Jean René alto 

Rémy Bélanger de Beauport violoncelle 

Aaron Lumley contrebasse 

Bernard Falaise guitare électrique 

Alexandre St-Onge basse électrique 

Isaiah Ceccarelli batterie 

En arrivant par le nuage de Oort (2014-2015)          13 :00 min
Danielle Palardy Roger 

Les accords intuitifs (1976)                                        15 :40 min
Raymond Gervais
direction: Joane Hétu

Préoccupant, c’est préoccupant (2015)                      15 :15 min
Joane Hétu 

Champ (10 interventions) extrait (1977)                  12 :00 min
Yves Bouliane  

Water Carrier / Porteur d’eau (2017) création                 12 à 15 min
Lisa Cay Miller — commande de SuperMusique
direction: Lisa Cay Miller
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Danielle Palardy Roger — En arrivant par le nuage de Oort (2014-2015)   13:00 
Pour 4 vents, 4 cordes, 2 cordes électriques et 2 percussions
Commande de SuperMusique, créée à la Chapelle historique du Bon-Pasteur le 24 mars 2015.

Cette pièce a été écrite dans le cadre de la thématique de Klassik Graphik, un concert de
l’Ensemble SuperMusique présenté en 2015. J’ai conçu cette partition à titre d’allégorie de la
notation classique contemporaine. Le canevas graphique est dense, saturé par une abon-
dance de signes, d’indications et de détails. Toutefois la pièce réclame que le jeu et les choix
des instrumentistes demeurent personnels et ouverts. Quant au déroulement de la pièce,
c’est une évocation du trajet entre le nuage de Oort et le Soleil. Ainsi, à partir de la limite
extrême du système solaire, nous passerions des plus sombres décors vers les plus clairs.
Nous traverserions deux ceintures remplies de comètes et d’astéroïdes. Nous croiserions nos
différentes planètes, en premier lieu les quatre gazeuses puis les quatre telluriques. Et nous
ressentirions le temps, infiniment long au début, s’accélérer de plus en plus vers la fin du
voyage. — Danielle Palardy Roger, 2017

Raymond Gervais — Les accords intuitifs (1976) 15:40
Création au Musée des Beaux-Arts de Montréal (1976)
Arrangement de Joane Hétu pour l’Ensemble SuperMusique (2014)
Disponible sur disque – Ensemble SuperMusique : Les accords intuitifs – DAME/Ambiances magné-
tiques AM 222 CD / 2015

Cette pièce a été écrite pour un concert au Musée des beaux-arts de Montréal en 1976 et
interprétée alors par un groupe de cinq musiciens (incluant Jean Derome à la flûte). L'idée 
à l'origine de la pièce est la suivante: peut-on concevoir une oeuvre où tout serait composé
et tout serait improvisé, en même temps? Ici la forme est entièrement composée, fixée 
d'avance, du début à la fin, soit une série d'accords successifs, de notes tenues, d'une durée
chaque fois d'une même respiration. Pour vents ou cordes ou percussions et autres, sinon
l'ensemble au complet (avec parfois des parties solistes très minimales, d'une même durée
toujours, ainsi que trois séquences en pointillé). Les accords ici sont improvisés, chaque
note de chaque accord nouveau étant choisie par chaque musicien(ne) dans l'instant
même, spontanément, et jouée dans une structure préétablie de séquences
différentes, 55 au total. 

La version originale, en quintette, a été révisée pour l'adapter à l'Ensemble SuperMusique. 
Il va sans dire que le grand orchestre ici offre une diversité d'accords, de couleurs, 
d'harmonies, de textures impossible à produire à cinq instruments et permet ainsi une 
réalisation beaucoup plus aboutie et satisfaisante du concept initial. Cette musique de sons
tenus, jamais précipitée, est beaucoup plus difficile à jouer qu'il n'y paraît, chaque inter-
prète étant exposé comme sur une corde raide, au-dessus du vide, évoluant dans une sorte
de temps en suspends et comme énigmatique. — Raymond Gervais, 2017

NOTES DE PROGRAMME

17_PSM_Accordsintuitifs_prog.v3b_15_PSM_Phèdre_prog.v  2017-04-05  21:06  Page4



PARTITIONS
!"#$%%&'$"(#)$%#*+#,-$.+#/+#0012 3$"&+**+#4$*$%/5#16.+%7#89:;<89:=

T*U(+

D$S#>

D$S#A

2%6LP

4+%F#:

4+%F#8

W-&($%+#]
!XX+(M

A$MM+#]
]*+F(%6^

_&6*6"

>*(6

_F+**+

EP$MM+

!#?#E+&"(-%+#)%&"F&)$*+ T#?#2%$"M&(&6" T#?#4*$"N(+M#(+**-%&f-+M#VR$%M7#2+%%+7#_Y"-M7#R+%F-%+? W#?##D6*+&*

eI99 :9I99 :9I89 :: :8 :8IJ9 :JI99
J9#M+F

E013!DI @+#%5(KL+#M+%$#%+MM+"(&#/+#)*-M#+"#)*-M#%$)&/+#

EK6&M&%#-"+#MYf-+"F+#+(#*$#%6-*+%#+"#P6-F*+
@+#M6"#+M(#)%YF&M#+(#LY($*&f-+

> D> #
B2 )%6.%+MM&'+L+"(#/+#g#+"#g#$&.-

SSS SS SSSS SSSSSS SSS SS #SSSS SSS

"# ! "# "# #
> D>

B2 )%6.%+MM&'+L+"(#/+#g#+"#g#$&.-

SS SSS SS SSS SSSSS SSSSS SS SSS
#

"# ! "# "# #
> D>

B2 )%6.%+MM&'+L+"(#/+#g#+"#g#$&.-

SSS SSSSSS SSSS SS SSS SSSS S SS SSSSS

"# ! "# #
> D>

B2 )%6.%+MM&'+L+"(#/+#g#+"#g#$&.-

SSS SS SSSSS SS SSSSS SSSS SS SSS

"# ! "# #

"# $%&'()*+*(,-*",., #E5LP$*+M#$&.-M#+(#'$%&Y+M a6-+%#(%NM#*&P%+L+"(# .)-3.,

# 2+"-+#M-%#F5LP$*+#$&.-+ >FF+"(#\#*Q+"(%Y+#/+M#'+"(M
"# $%&'()*+*(,-*",., #E5LP$*+M#$&.-M#+(#A$*$&M #

> D6"#*&MM+#+(#)-%+ D>

!
> D6"#*&MM+#+(#)-%+ D>

! #
> ;^#R+%F-%+ _$%&$(&6"#$MF+"/$"(+#+(#/+MF+"/$"(+#+"#/+L&<(6"M

B2 ♩#Z#=9 O##!"(%Y+#[#89#M+F^#$)%NM#P$MM+ !"#$%& 1Y

SSS SS SS SSS SSSSS SSSSS SS SSS (+"-+#/+#*$#/+%"&N%+#"6(+

/+#*$#MYf-+"F+#$'$"(#1Y

"# "#
R> J^#_Y"-M _$%&$(&6"#$MF+"/$"(+#+(#/+MF+"/$"(+#+"#/+L&<(6"M 1Y4

B2 # ♩#Z#=9#+"#%+(+"$"(#*Y.N%+L+"( O##!"(%Y+#[#:=#M+F^#$)%NM#P$MM+
SSS SS SSSSS SS SSSSS SSSS SS SSS !"#$%& (+"-+#/+#*$#/+%"&N%+#"6(+

/+#*$#MYf-+"F+#$'$"(#154

"# "#
R 8^#2+%%+ _$%&$(&6"#$MF+"/$"(+#+(#/+MF+"/$"(+#+"#/+L&<(6"M

B2 ♩#Z#=9#+"#)6-MM$"(#*Y.N%+L+"( O##!"(%Y+#[#=#M+F^#$)%NM#P$MM+ 1Yh

SS SS SSSS SSSSSS SSS SS #SSSS SSS
!"#$%& (+"-+#/+#*$#/+%"&N%+#"6(+

"# "# /+#*$#MYf-+"F+#$'$"(#156

RA :^#R$%M _$%&$(&6"#$MF+"/$"(+#+(#/+MF+"/$"(+#+"#/+L&<(6"M 1Y

B2 ♩#Z#=9 D6"#$(($f-Y#)-&M#(+"-
SSS SS SSSS SSSS# SSS SS #SSSS SSS !"#$%& (+"-+#/+#*$#/+%"&N%+#"6(+

/+#*$#MYf-+"F+#$'$"(#1Y

"# "#

OJ

F-+#&"/^#
F6%/+M

F-+##
(6-(+M
F6%/+M

17_PSM_Accordsintuitifs_prog.v3b_15_PSM_Phèdre_prog.v  2017-04-05  21:06  Page5



           
         

          
                    

       
         

voix flûte guitare électrique
A Joane Hétu Scott Thomson Alexandre St-Onge
B Guido Del Fabbro Jean Derome Bernard Falaise
C Jean René Cléo Palacio-Quintin Aaron Lumley
D Remy Belanger Ida Toninato Isaiah Ceccarelli

0:00 0:20 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20 2:40 3:00

A B C D B A D C D B 
358 135 652 856 935 342 657 630 870 845

3:20 3:40 4:00 4:20 4:40 5:00 5:20 5:40 6:00 6:20

C A D C D B C A B A
694 538 607 620 765 309 504 491 382 356

6:40 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40

B D A B C D A B C D
765 450 849 4610 507 540 479 763 1103 603

10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00

D C B A A C B D A C
751 1103 508 1086 748 367 496 124 524 309

PARTITIONS
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Joane Hétu — Préoccupant, c’est préoccupant (2015)                  15 :15 
Pour 9 musiciens-improvisateurs (cordes, vents, voix et percussions)
Commande du Quatuor Bozzini, avec l’aide du Conseil des arts du Canada, créée au Le Vivier 
le 23 avril 2015, par l’Ensemble SuperMusique avec le Quatuor Bozzini et Kim Myhr (guitare).

La composition de la pièce Préoccupant, c'est préoccupant a été inspirée de différentes
préoccupations qui peuvent insidieusement s'immiscer dans nos vies. Après en avoir
exploré plusieurs en ateliers avec les musiciens, j’en ai choisi quatre : Tomber de haut,
Les états, Les oranges amères et Le ton de ta voix. Les différentes parties de Tomber de Haut
(Effervescence, Chute, Évanouissement) et celles de Les États (Coups d'état et États
d'esprit) ainsi que Le ton de ta voix sont présentées en dialogue, tandis que le texte de
Les oranges amères – constitué d'une énumération de nourritures périmées – parcourt
toute la pièce en parallèle. À plusieurs reprises, nous tomberons de haut, nous
subirons des coups d'État, et nous remonterons à nouveau pour mieux retomber. Le
tout se terminera par un coup d’État. — Joane Hétu

Yves Bouliane — Champ (10 interventions) extrait (1977)           12 :00
Création à Véhicule Art (1977) par Jean Derome (flûte), Pierre Cartier (basse), Marshalore
(voix). Arrangement de Joane Hétu pour l’Ensemble SuperMusique (2014)
Disponible sur disque – Ensemble SuperMusique : Les accords intuitifs – DAME/Ambiances
magnétiques AM 222 CD / 2015

La partition de Champ (10 interventions) consiste en une suite de cellules numériques
de trois chiffres qui ont chacune une durée d’environ 20 secondes. Chaque chiffre
correspond à un des 10 types d’interventions sonores que doivent effectuer les 
musiciens.

Par exemple, pour les instruments à vent, les 10 interventions correspondent à :
1 phrase ascendante
2 durée longue (souffle)
3 bruit
4 durée courte
5 durée courte et bruit
6 son blanc
7 durée moyenne
8 accord
9 deux timbres
10 durée longue suivie d’un bruit
Chaque musicien « intervient » donc librement pour interpréter ces consignes.

NOTES DE PROGRAMME
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Lisa Cay Miller — Water Carrier / Porteur d’eau (2017) création  12 à 15 min.
Partition graphique pour instruments et durée variables • Commande de SuperMusique

Water Carrier / Porteur d'eau reflète les écarts de droits à l'eau potable au Canada.
         La Première Nation Neskantaga, en Ontario, doit faire bouillir son eau depuis 
         1995. « Ça fait déjà plus de 20 ans que notre peuple ne peut ni boire l'eau du robinet ni 
          se laver sans avoir des boutons », déclarait le Chef Neskantaga Wayne Moonias aux
         nouvelles de CBC en 2015. Leur problème d'eau n'est toujours pas réglé. Ils ne 
         sont pas les seuls. L'automne dernier, les autorités ont émis 156 avis sur la 
         qualité de l'eau potable chez les Premières Nations au Canada. Plus d'une 
         centaine d'avis sont régulièrement en vigueur, certains depuis des années, 
         voire des décennies. Selon l'enquête de CBC en 2015, « les deux tiers de toutes les 
          communautés autochtones canadiennes ont reçu au moins un avis sur la qualité de l'eau
          potable à un moment donné au cours des dix dernières années ».

Extrait du blogue de la Fondation David Suzuki : Le gouvernement doit régler le problème
d’eau des Premières Nations, 14 mars 2017 (version française)
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/la-science-en-action/

NOTES DE PROGRAMME
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YVES BOULIANE
Yves Bouliane est un artiste peintre qui a aussi œuvré comme musicien. 

LISA CAY MILLER
La compositrice et pianiste Lisa Cay Miller est aussi la Directrice artistique de NOW Society
(Vancouver), qui présente fièrement les meilleurs improvisateurs de Vancouver dans une série de 
concerts et d’ateliers. Ses compositions ont été créées par Flat Earth Society, Bijloke ensemble 
(Gand, Belgique), Tetzepi Bigtet (Amsterdam), mmm...(Tokyo), NME, Pianorquestra (Brésil), GRILL,
Quatuor Bozzini (Montréal), NOW Society, Vancouver New Music, Standing Wave, Jesse Zubot,
Turning Point Ensemble, Rachel Iwaasa, Hard rubber Orchestra et le Duo François Houle et Jane
Hayes (Vancouver). Comme pianiste, elle s’est produite avec les artistes Nicole Mitchell, Butch
Morris, John Zorn, Jessica Kenney, Eyvind Kang, Audrey Chen (USA), Ig Henneman, Michael Moore,
Wilbert de Joode, Anne La Berge, Jasper Stadhouders, Jean Yves Evrard et Jaochim Badenhorst
(Europe), Nova Musica Electroacústica et Pianorquestra (Brésil), Ellwood Epps, Éric Normand, 
Le GRILL (Montréal), Dylan van der Schyff, Peggy Lee, Jesse Zubot, François Houle, Ron Samworth, 
et les ensembles de la NOW Society. 

RAYMOND GERVAIS
Raymond Gervais, artiste conceptuel avant-gardiste (né en 1946 à Montréal), réalise des installations
et des performances multidisciplinaires et multimédiatiques. L’histoire de l’art, particulièrement celle
de la musique d’avant-garde, influence grandement cet artiste érudit, qui explore le processus de 
l’écoute, la tension entre la sonorité et le silence ainsi que la relation entre le son, le texte et l’image.
Ses œuvres se trouvent notamment dans les collections du Musée d’art contemporain de Montréal,
du Musée national des beaux-arts du Québec et du Musée des beaux-arts du Canada. Il a reçu en
2014 le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques.
(source : http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/raymond-gervais/)

JOANE HÉTU
Récipiendaire du prestigieux Freddie Stone Awarden 2006 pour son implication dans la musique de
création canadienne, Joane Hétu est directrice de DAME (la maison de disques Distribution
Ambiances Magnétiques Etcetera) et codirectrice artistique de Productions SuperMusique. 
Elle a, entre autres, créé et assumé la direction artistique des œuvres Où est-il donc ce rêve? (2014), 
La femme territoire ou 21 fragments d’humus (2011), Tryptique Musique d’hiver (2000-2008), Filature
(2006). Elle codirige l'Ensemble SuperMusique qui a interprété plusieurs de ses œuvres telles que:
Pour ne pas désespérer seul (2011), Poème à faible résistance (2012), Préoccupant, c'est préoccupant (2015) 
et forme le duo Nous perçons les oreilles avec Jean Derome. En 2012, elle a fondé la chorale bruitiste
JOKER qui regroupe des musiciens improvisateurs. 

DANIELLE PALARDY ROGER
Compositrice, percussionniste et improvisatrice active depuis 1980, Danielle Palardy Roger fut à 
l’origine des groupes Wondeur Brass et Les Poules et a fondé l’Ensemble SuperMusique en 1998. 
Elle a fait de nombreuses tournées de concerts au Canada, en Europe et aux États-Unis. Plusieurs
disques témoignent de son travail de composition : Bruiducœur, prières des infidèles, Le caillou, Pinta,

Niña et Maria ; et de ses diverses collaborations avec Joane Hétu, Diane Labrosse, Fred Frith, Joëlle
Léandre, le chœur VivaVoce, l’ECM+ et le GGRIL. Elle est codirectrice de SuperMusique et cofonda-
trice d’Ambiances Magnétiques ainsi que du Groupe Le Vivier.

NOTICES BIOGRAPHIQUES
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ENSEMBLE SUPERMUSIQUE
Fondé en 1998, l’Ensemble SuperMusique est dirigé par Joane Hétu et Danielle Palardy
Roger. Formation à géométrie variable entièrement vouée à l’interprétation de la
musique actuelle et à l’improvisation, il figure parmi les rares ensembles dont le
répertoire est exclusivement formé d’œuvres de musique actuelle. L’ESM est constitué
des instrumentistes et des compositeurs les plus en vue de la bouillonnante scène de
musique actuelle de Montréal. Depuis sa fondation, l’ESM a commandé plus de
50 œuvres qui combinent musique écrite et improvisation. La maison de disques
montréalaise DAME a publié plusieurs de ses enregistrements.

PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE
SuperMusique propose des concerts dédiés à la musique actuelle, à l’improvisation et
à l’expérimentation sonore. Ses créations artistiques inventives et engagées en ont
fait un chef de file dans sa discipline, en proposant des musiques renouvelées par la
cohabitation des différentes tendances musicales et dans lesquelles compositeurs et
interprètes se confondent. 

Dirigé par les musiciennes Joane Hétu et Danielle Palardy Roger depuis sa fondation
en 1979, SuperMusique axe ses activités sur la création, la production et la program-
mation 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. Depuis 2002, plus de 5000 enfants ont ainsi été initiés
à la création sonore par l’entremise des ateliers offerts dans les écoles.

Équipe SuperMusique
Danielle Palardy Roger (codirection artistique, direction générale) ; Joane Hétu 
(co-direction artistique, direction des communications) ; Cléo Palacio-Quintin 
(assistance à la direction générale) ; Magali Babin (ateliers jeunes publics) ; 
Céline Côté (photographie, archives) ; Vergil Sharkya’ (archives sonores) ; 
Robin Pineda Gould (production vidéo) ; Isaiah Ceccarelli (réseaux sociaux) ; 
Diffusion IMédia (webmestre). 

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). 
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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 spectateurs et aux artistes professionnels un lieu
de rencontre unique. 

Équipe 
Pierrette Gingras (direction générale); Gabrielle Blais-Sénéchal (adjointe à la direction
générale); Stéphanie Hamel (adjointe aux communications et chargée du développe-
ment des publics) 

MERCI
Merci à l’équipe technique du Gesù.
Merci à Elwood Epps pour son soutien à la mise sur pied de l’atelier du 1er avril 2017.

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.
La présence de Mme Miller est rendue possible grâce à l’appui de la Fondation
SOCAN, dans le cadre de son programme de Rayonnement de compositeurs 
canadiens.

www.supermusique.qc.ca 
www.facebook.com/productions.supermusique

Ensemble
SuperMusique

Jeux de pistes
Ambiances Magnétiques • am 230 cd

Ensemble
SuperMusique

Les Accords intuitifs
Ambiances Magnétiques • am 222 cd

Ensemble
SuperMusique

Bruit court-circuit
Ambiances Magnétiques • am 211 cd

actuellecd.com
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ENSEMBLE SUPERMUSIQUE:UN DOUX DIMANCHE DE MAI

7
mai
2017

16h à
18h

Dimanche
Atelier public

Cet atelier public présente un grand ensemble d’instrumentistes
formé d’improvisateurs de l’Ensemble SuperMusique auxquels 

s’ajoutent des musiciens ayant participé à la formation
Le merveilleux monde de l’improvisation.

Sous la direction de Joane Hétu et Danielle Palardy Roger, cet 
ensemble présentera un programme audacieux et ludique qui 

vous fera découvrir la musique improvisée sous un jour nouveau.

20 INSTRUMENTISTES

Le Vivier au Gesù
1200, rue de Bleury, Montréal
Entrée l ibre
supermusique.qc.ca

17_PSM_Accordsintuitifs_prog.v3b_15_PSM_Phèdre_prog.v  2017-04-05  21:06  Page12




