
Une présentation de SuperMusique en codiffusion avec Tour de bras
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IMPROVISATIONS ET COMPOSITIONS

POUR VOIX ET ORCHESTRE

6
octobre

2017

20h

Vendredi

Joker (Montréal)
Maggie Nicols (Londres)
Le GGRIL (Rimouski)

Communion



LES GRANDS ESPRITS DE LA MUSIQUE ACTUELLE IMPROVISÉE se rencontrent
pour ce concert: Joker, chorale d’improvisation dirigée par Joane Hétu;
Maggie Nicols grande dame de l’improvisation vocale britannique et 
Le GGRIL (Grand Groupe Régional d’Improvisation Libérée). 

Cette communion peu banale s’intéresse notamment au thème de la vulnéra-
bilité abordé dans le processus de création. Une vulnérabilité quotidienne
pour certains, qui touche et bouleverse, mais qui amène aussi au dépassement
et à la création.

Langoureusengagée (2017) Joane Hétu                        20 min.
CRÉATION AVEC LE SOUTIEN DU FONDS DE RECHERCHE ET CRÉATION DE SUPERMUSIQUE

INTERPRÉTÉE PAR JOKER

Improvisation (2017) Maggie Nicols, Joane Hétu            10 min.
CRÉATION
INTERPRÉTÉE PAR JOKER ET MAGGIE NICOLS

ENTRACTE

Organon (2016) Isaiah Ceccarelli                          ~ 15 min.
COMMANDE DU GRAND GROUPE REGIONAL D’IMPROVISATION LIBÉRÉE

INTERPRÉTÉE PAR LE GGRIL

Fragile (2017) Maggie Nicols • CRÉATION                       ~ 25 min.
INTERPRÉTÉE PAR LE GGRIL ET MAGGIE NICOLS

Conduction non numérotée (2017) Raphaël Arsenault    ~ 6 min.
INTERPRÉTÉE PAR LE GGRIL ET MAGGIE NICOLS

JOKER + MAGGIE NICOLS + LE GGRIL
Une présentation de SuperMusique 
en codiffusion avec Tour de bras

PROGRAMME



Langoureusengagée (2017) Joane Hétu                     
Développé à partir d’une extrait de mon théâtre musical La femme territoire ou 21
fragments d’humus, ce texte, constitué de quatorze phrases bâties autour des conso-
nances «euse» et « eur», évoque la réciprocité amoureuse. J’y ai ajouté des jeux d’arti-
culations, de caractères, de rythmes et j’y ai superposé des improvisations inspirées des
chanteuses et des chanteurs. Pareils aux jeux de l’amour, le chant passe de l’intime à la
masse, du chaos à l’harmonie, de la joie à la peine. Une langue amoureuse qui s'engage.

Fragile (2017) Maggie Nicols                                  
J’invite les musiciens à une réflexion sur le concept de la vulnérabilité et la force qu’elle
peut contenir et à y apporter des idées, concepts, paroles, sons ou courtes pièces, qui
pourront s’intégrer à l’improvisation libre. J’inclus un court texte que j’ai écrit durant
une session de formation, conduite auprès d’étudiants en travail social profil santé
mentale. J’explore deux aspects de la vulnérabilité: la dysfonctionnalité et la créativité.
« Guérisseuse blessée, guerrière soignante, est-ce que je recherche un espace sécuritaire
pour partager une sagesse folle? ». 

Organon (2016) Isaiah Ceccarelli                             
J’ai écrit Organon pour le GGRIL en 2016. C’est une progression harmonique plutôt 
simple, sans mélodie, jouée par tout l’ensemble. Les musiciens jouent de leur propre
instrument, bien sûr, mais ils doivent y ajouter des claviers, des bols de métal, des sacs
de plastique et d’autres éléments «non musicaux». Les accords donnés forment l’ossature
de la pièce. Ils sont joués par les instruments habituels et doublés par le maximum de
claviers et d’autres instruments. Il faut maintenir un son «monumental, imposant et
soutenu» (mais non agressif ou hors contrôle) pendant toute la pièce. Il faut imaginer
le son d’un grand orgue, d’un orchestre de 500 violes jouant à l’unisson, d’une vielle 
à roue, de plusieurs cloches sonnant en même temps, de crécelles, d’un crépitement, 
d’un feu de forêt…

Conduction non numérotée (2017) Raphaël Arsenault  
Depuis plus de 10 ans, en plus de travailler avec des compositeurs, le GGRIL développe
un système de signes visuels s’inspirant autant de John Zorn, de Butch Morris que des
jeux littéraires de Raymond Queneau ou Georges Perec. Cultivant le goût du risque et
des ouvertures inattendues, leurs conductions sont une façon d’explorer de façon
ludique les possibilités de la création collective. Le CD Gestes, paru une 2016, 
est entièrement consacré à cette pratique.

NOTES DE PROGRAMME



MAGGIE NICOLS

Joane Hétu direction
Catherine Tardif, Christiane Charbonneau, Lori Freedman, Danielle
Palardy Roger, David Cronkite, Elizabeth Lima, Gabriel Dharmoo, 
Ida Toninato, Jean Derome, Kathy Kennedy, Maya Kuroki, Michel F Côté,
Pierre-Luc Senécal, Susanna Hood, Vergil Sharkya’, voix
Diane Labrosse direction du public.

Fondée et dirigée par Joane Hétu depuis 2012, Joker est une chorale a cappella inusitée
pour douze à vingt chanteurs-solistes. La chorale Joker explore les qualités de la texture
et du timbre vocal, les paysages sonores, les motifs rythmiques, la poésie phonique et
les sons extramusicaux comme le souffle, le babillage, les bruits de bouche. 

Joker s’intéresse aux sons marginaux, aux défaillances vocales, aux territoires
périphériques, aux interstices entre les tons afin d’accéder à un chant choral, non pas
par le biais du répertoire, mais par celui d’une langue à inventer. 

Joane Hétu dirige la chorale dans un contexte d’improvisation et de processus 
aléatoires, à l’aide d’une panoplie de signes où une très grande place est laissée à 
l’imaginaire des interprètes.

Maggie Nicols, voix

Née en Écosse vers la fin des années 40, la vocaliste Maggie Nicols est depuis presque
50 ans l’un des membres les plus actifs de la communauté des improvisateurs européens.

Après avoir quitté l’école à l’adolescence pour travailler d’abord comme danseuse et
ensuite comme chanteuse dans un club de strip-tease local et avoir vécu pendant
quelque temps à Paris, Nicols, désormais devenue une chanteuse de jazz, a commencé à
se produire partout au Royaume-Uni. En 1968 elle a rejoint les rangs du Spontaneous
Music Ensemble, aux côtés de John Stevens, Johnny Dyani et Trevor Watts; autour de
cette même période, Nicols a donné naissance au groupe vocal Voice avec ses collègues
Brian Ely, Phil Minton et Julie Tippett.

Militante féministe dès la fin des années 70, Nicols a cofondé OVA ainsi que le Feminist
Improvising Group, avec Lindsay Cooper. Au fil des ans, elle a ainsi collaboré avec une
pléthore de musiciennes, du Changing Women Theatre Group au trio Les Diaboliques
qu’elle a longtemps animé avec la pianiste suisse Irène Schweizer et la contrebassiste
française Joëlle Léandre.  Maggie Nicols a joué dans bon nombre des plus importants 
festivals de musique créative de la planète et elle a travaillé avec une foule de colla-
borateurs, parmi lesquels le percussioniste Ken Hyder, le batteur Gunter "Baby" Sommer,
le saxophoniste Lol Coxhill, la tromboniste Anna Marie Roelofs, l’Australian Relative
Band, la Loverly Band, le Trevor Watts’ Moire Music et Al Dente.

JOKER



Elizabeth Lima, clarinette, casio; Raphaël Arsenault, violon, casio; 
Catherine S Massicotte, violon, casio; Éric Normand, basse électrique,
casio; Robert Bastien, guitare, casio; Olivier D’Amours, guitare, casio;
Sébastien Corriveau, clarinette basse, casio; Pascal Landry, guitare, casio;
Tom Jacques, percussions, casio; Robin Servant, accordéon, casio; Mathieu
Gosselin, saxophone baryton, casio; Gabriel Rochette, trombone, casio.

Le GGRIL est un ensemble réunissant des instrumentistes qui ont décidé de se donner
un espace d’expérimentation de diverses formes d’interactions envisageable au sein 
d’ un orchestre sans chef. Le groupe réunit une douzaine de musiciens, venus de 
différents horizons, mais tous avides d’explorer les nouveaux territoires offerts par 
des orchestres où la musique est vivante, libérée de la linéarité de l’écriture.

Animé par Tour de Bras, à Rimouski, cet ensemble est une façon d’impliquer un grand
nombre de musiciens et de compositeurs de la région autour d’un projet rassembleur et
éclaté. Le groupe s’intéresse particulièrement à des compositions qui ne présentent pas
de déroulement linéaires, mais des parcours dans lesquels l’instrumentiste fait des
choix. Jeux, contraintes, canevas, graphiques sont autant d’outils qu’utilisent les 
compositeurs du groupe ou invités afin de proposer de nouvelles pièces à l’ensemble.

L’aspect ludique de son travail et la transparence de ses procédés font du GGRIL un
ensemble à voir à tout âge pour une excursion colorée dans la contrée des musiques
contemporaines.

Le GGRIL est actif depuis 2007 et, en plus des compositions de ses membres, 
a travaillé dans le cadre de workshop avec des musiciens de la trempe de Jean Derome,
René Lussier, Evan Parker et Danielle Palardy Roger.

LE GGRIL
Grand Groupe Régional d’Improvisation Libérée



TOUR DE BRAS
Tour de Bras est un organisme de création, de production et de diffusion qui œuvre 
à Rimouski dans le domaine des musiques improvisées. TDB organise, deux fois l’an, 
Les Rencontres de Musiques Spontanées, une célébration internationale des musiques
libres. Par ses résidences, ses ateliers, ses classes de maîtres et ses concerts, Tour de
bras offre aux musiciens intéressés par cette pratique un contexte d’exploration 
artistique et de partage de savoir favorable à la rencontre et à la création. Tour de
bras se donne aussi pour mandat de favoriser la circulation de ses productions et 
le rayonnement des œuvres au Canada et à l’étranger. tourdebras.com

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 (codirection artistique, direction générale) ; Joane Hétu 
(codirection artistique, direction des communications) ; Cléo Palacio-Quintin 
(assistance à la direction générale) ; Céline Côté (photographie, archives) ; 
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).

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.

supermusique.qc.ca 
www.facebook.com/productions.supermusique
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20h portes • 20h30 concert
15$/10$

LA VITROLA 
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Le GGRIL
Gestes

Tour de bras • tdb 9015 

Joker
Où est-il donc ce rêve?
Ambiances Magnétiques • am 231 

Ensemble SuperMusique
Jeux de pistes

Ambiances Magnétiques • am 230

actuellecd.com

1er partie: Duo Katelyn Clark / Simon Labbé

Une présentation de SuperMusique en collaboration avec Suoni Per Il Popolo

J O A N E  H É T U v o i x , s a x o p h o n e  a l t o ,  o b j e t s
P I E R R E - Y V E S  M A R T E L v i o l e  d e  g a m b e
É M I L I E  M O U C H O U S s y n t h é t i s e u r
C A R L  L U D W I G  H Ü B S C H t u b a


