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Cannibale
textes et direction artistique Danielle Palardy Roger
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Je travaille sur le projet Cannibale depuis bientôt trois ans. Après de multiples
recherches sur le sujet, je me suis principalement inspirée de Cannibalism, a perfect
natury history de Bill Schutt, de Cannibalisme et Capitalisme de Corinne Dupré et de
plusieurs écrits de Mondher Kirali. Dès le départ mon projet était clair, je voulais en
faire une satire, une ironie musicale, et présenter le capitalisme comme étant la plus
récente forme du cannibalisme : un capitalisme gourmand et sans pitié.

On dit que la culture nait lorsque le cannibalisme cesse. Où en sommes-nous
aujourd’hui? Depuis le mythe du dieu Kronos à celui de Trump, en passant par
celui de l’ogre et de Hannibal, la gourmandise humaine anéantit depuis toujours
sa propre humanité. Le cannibale, mangeur de chair humaine, est devenu un
avaleur d’ozone, de terre, d’océan, d’oxygène et de planète. Ce glouton avide 
et prospère nous cannibalise allègrement.

J’ai toujours aimé écrire des textes et les mettre en musique mais cette fois-ci
je voulais m’entourer de collaborateurs qui allaient donner à la musique de ce
projet un aspect plus éclectique. Le spectacle est divisé en cinq principales 
catégories cannibalières : celles du sacrifice rituel, du guerrier victorieux, de 
l’épicurien gourmand, de la barbarie occulte, de l’acte de survie du naufragé 
(que je me suis réservé) et il est entrecoupé des commentaires d’une narratrice
ironique et piquante.

Oui j’aime écrire, ça fait partie de moi autant que la musique, car la parole m’est
aussi musique. Les textes de Cannibale étaient tous destinés à devenir chansons
— même les narrations que j’entends telles des mélodies.

Malgré ses allures de théâtre musical, la mise en place de Cannibale est plutôt 
statique et conventionnelle. À part quelques déplacements de la narratrice, la
pièce est présentée comme un concert habituel mais tout en continuité. À la fois
tendre et brutale, c’est une œuvre dans laquelle s’enchevêtrent traitements
numériques, rock, bruitisme, chanson médiévale et performances instrumentales.
Tous les instrumentistes sont aussi des chanteurs, et les compositeurs, des instru-
mentistes. Je suis entourée d’une équipe de musiciens et musiciennes fantas-
tiques qui ont su donner corps et chair à mes paroles. Je les remercie de s’être
autant impliqués dans le projet, nous avons eu beaucoup de plaisir à y travailler
tous ensemble.

Le sujet du cannibalisme est terrifiant et captivant. Tous les gens à qui j’en parle
sont intéressés voire même excités. Le cannibalisme nous habite, il loge au plus
profond de nous comme un monstre redoutable: l’ogre de nos enfances. Nous 
redoutons tous le cannibale, il nous interpelle, il est encore présent et nous
dévore toujours. — Danielle P Roger

DANIELLE PALARDY ROGER:CANNIBALE
Une présentation de SuperMusique en codiffusion avec Le Vivier
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Cannibale CAPITALE
Capitale CANNIBALE
Goulu l’engloutisseur

Financier croquemitaine
Glouton suceur pétrolifère
Homni-dévore omnipotent

Mes océans ruissellent,
Et sanguignolent,

Mes glaciers fondent en larmes

Tu thésaurises, monopolises

Tu me dévores, m’anéantis, me dépouillasses
Tu m’expropries, tu me déplumes

M’égorgenflammes

PROGRAMME
Prologue Danielle P Roger, 2018                                                                    4 min.

Le sacrifice rituel Danielle P Roger • Isaiah Ceccarelli, 2018,                     10 min.

La victoire du guerrier Danielle P Roger • André Duchesne, 2018              8 min.

Intermède 1 Danielle P Roger, 2018                                                               1 min.

Le gourmand épicurien Danielle P Roger • Michel F Côté, 2018              10 min.

Intermède 2 Danielle P Roger, 2018                                                              1 min.

Sauvage le côté party de la nécrophilie cannibale
Danielle P Roger • Alexandre St-Onge, 2018                                                       8 min.

Intermède 3 Danielle P Roger, 2018,                                                              2 min.

Pitié Navire / La survivance du crève la faim 
Danielle P Roger, 2018                                                                                       8 min.

Épilogue Danielle P Roger, 2018                                                                      6 min. 

Durée totale 60 min. (sans entracte)
Le concert de ce soir sera enregistré et un disque paraîtra sur l’étiquette
DAME/Ambiances Magnétiques en décembre 2018.

CANNIBALE (EXTRAITS)
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Isaiah Ceccarelli, batterie, voix

Michel F Côté, électronique, voix

André Duchesne, guitare électrique, voix 

Joane Hétu, saxophone alto, voix, narration

Elizabeth Lima, clarinette, voix

Danielle Palardy Roger, percussions, voix

Alexandre St-Onge, basse électrique, électronique, voix

Ida Toninato, saxophone baryton, voix

LES INTERPRÈTES

Le sacrifice rituel s'ouvre sur des harmonies complexes et bruitistes, trop denses pour
qu'on puisse en déceler les notes individuelles, jouées par des instruments non tra-
ditionnels. Ces sons cèdent subitement leur place à des harmonies tonales, chantées
maintenant, car rien n’exprime mieux la plainte incessante des humains devant 
l'incompréhensibilité du temps présent que la voix. — Isaiah Ceccarelli

La victoire du guerrier - Qui est ce personnage qui vindique à tous vents, dévorant
ses ennemis pour en extraire la substance? C’est ce cavalier insidieux du jeu d’échec,
le cow-boy assassin, cet homme d’affaire au cœur froid, président insatiable, vain-
queur sans pitié, qui ne trouvera de repos que lorsque ses ennemis seront anéantis.
C’est le Guerrier: bipède impitoyable et indigeste que l’Histoire n’arrivera pas à 
digérer...beurk! Quoi faire: l’analyser, l’étudier, et le cannibal(y)ser avant de le brûler
sur le bûcher de l’Amour? — André Duchesne

Le gourmand épicurien - Composer un univers cannibale n’est pas simple, même si
celui-ci adopte une perspective gourmande et épicurienne. Cette musique devait
nécessairement exprimer les tensions qui surgissent lorsque l’on jouxte sensualité,
dépeçage et plaisir de la table. Comment faire côtoyer hédonisme et sauvagerie? 
Les mots de Danielle ont offert une anatomie, j’ai désossé, puis il a suffit de mettre
la table en compagnie de mes excellents partenaires : merci à vous, je me retiens de
ne pas vous engouffrer ! — Michel F Côté

Sauvage le côté party de la nécrophilie cannibale est la manifestation des forces qui
nous dévorent. — Alexandre St-Onge

Pitié Navire / La survivance du crève la faim est un hommage à tous ceux qui
meurent de faim et que nous laissons mourir. Et aussi pour tous ceux qui ont frémi,
enfant, en entendant le petit matelot prier pour ne pas être mangé. 
— Danielle P Roger

LE MOT DES COMPOSITEURS
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Danielle Palardy Roger
Active depuis la fin des années 1970 dans le milieu de la musique actuelle montréalaise,
Danielle Palardy Roger a exploré et élargit les frontières de la musique de création. Elle est
cofondatrice des légendaires groupes Wondeur Brass et Les Poules ; elle a aussi créé
l’Ensemble SuperMusique, un ensemble dédié à la musique actuelle improvisée et essen-
tiellement composé d’instrumentistes virtuoses et de compositeurs.  Compositrice, elle
mène une carrière originale et indépendante. Son travail d’intégration de l’improvisation 
à la musique écrite l’a amenée à travailler avec des ensembles aussi variés que l’Ensemble
Contemporain de Montréal, le choeur VivaVoce, le GGRIL de Rimouski, l’ensemble Barnyard
de Toronto, un ensemble de cargos dans le port de Montréal et des classes d’enfants.

Créatrice polyvalente, son parcours de musicienne l’amène régulièrement vers le texte.
Outre quantité de chansons créées entre 1980 et 1996, son répertoire comprend aussi un
conte musical, L’oreille enflée (1990), un théâtre musical, Candide sur une toupie (1994), 
un solo, Le voyage en Aphasie Mineure (1998), un oratorio, Bruiducoeur, prières des infidèles
(2004) et un théâtre musical, Fables de La Breuvoir (2012). Elle a fait de nombreuses
tournées de concerts au Canada, en Europe et aux États-Unis où elle a participé à de
multiples festivals et événements prestigieux. Son œuvre compte une vingtaine de disques
sur l’étiquette Ambiances Magnétiques. Depuis près de quarante ans, son influence et son 
rayonnement ont grandement favorisé la reconnaissance de la musique improvisée et
bruitiste parmi les musiques nouvelles. 

Isaiah Ceccarelli apporte son expérience de la musique lyrique médiévale et de la
musique sacrée. Il a composé plusieurs œuvres vocales et son approche de la musique
acoustique est puriste. Il a composé entre autres pour Sarah Albu, Mira Benjamin, le
Quatuor Bozzini et les solistes du London Contemporary Orchestra. Il était l’artiste en 
résidence au studio du CALQ à Londres en 2015. Il est également actif comme batteur 
au sein des groupes Quartetski, Subtle Lip Can et l’Ensemble SuperMusique.

Michel F Côté est un dadaïste et un ludique. Ses créations sont toujours empreintes 
d’humour. Il apporte une légèreté au cannibalisme épicurien. Il a une grande expérience 
des musiques de scène et a créé autant pour le théâtre que pour la danse (Robert Lepage,
Brigitte Haentjens, Martin Faucher, Benoit Lachambre et Sylvain Émard). Il est actif au
cœur de groupes tels Klaxon Gueule et Mecha Fixes Clocks.

André Duchesne possède cette autorité nécessaire à La victoire du guerrier. Sa musique
est lyrique et tricotée serrée. Ses racines rock et folklorique, issues du groupe Conventum,
sont encore à fleur de peau. Entre les musiques acoustiques, et programmées, ces dernières
années son travail s’est surtout associé à l’image et aux mots (Chants-Song et dernièrement
Cantates électriques).

Alexandre St-Onge est le plus radical et le plus intellectuel de tous ces collaborateurs.
Docteur en Études et pratiques des arts de l’Université du Québec à Montréal, ses traite-
ments numériques et ses performances sonores sont à la fine pointe des musiques expéri-
mentales. Il fait partie de Klaxon Gueule, Salabi Effect et Pink Saliva. Il est régulièrement
concepteur sonore pour le théâtre (Marie Brassard, Lynda Gaudreault, Mariko Tanabe).

LES COMPOSITEURS 
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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 (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) ; Audrey Savard (CPA auditrice, CA, 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) ; Jeremy Duhamel (concepteur en
expérience client, Banque Nationale du Canada) 

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 Le Vivier 
Pierrette Gingras (direction générale) ; Gabrielle Blais-Sénéchal (adjointe à la 
direction générale) ; Stéphanie Hamel (responsable des communications — gestion
de contenu web); Étienne Saint-Laurent (responsable du développement)

MERCI
Merci à l’équipe technique du Gesù.
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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CALENDRIER DE SAISON
GROUPE LE VIVIER

AVRIL
PERSPECTIVES D’HILDEGARDE
Productions Fiolûtröniq et Productions SuperMu-
sique

 

LOTUS LIVES
Magnitude6

 

DE SOUFFLES ET DE MACHINES III 
SÉRIE ÉLECTRO, 7E ÉDITION
Quasar

 

MAI
HECTORE NAVIGATORE ET LES GÉANTS DU 
SAINT-LAURENT
Productions Totem contemporain

VIVIERMIX CRÉATIF
 

JEAN DEROME : CANOT-CAMPING, EXPÉDITION 9
Productions SuperMusique

 

EAU DOUCE - EAU TROUBLE 
Code d’accès et Festival Accès Asie

 

TERRITOIRES SONORES
Quasar

JUIN
HOMMAGE À JOSÉ EVANGELISTA

LEVIVIER.CA

CARREFOUR DES 
MUSIQUES NOUVELLES
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10
mai
2018

20h

Jeudi
Le Vivier au Gesù
1200, rue de Bleury, Montréal
billetterie: 23$ (régulier) 15$ (étudiants, ainés)

levivier.ca

Une présentation de SuperMusique

« Il en résulte une excursion des plus intéressantes 
pour le voyageur se passionnant pour l’improvisation
sous toutes ses formes. » — JazzoSphère (France)

Jean Derome
Canot-camping
expédition #9
Ensemble SuperMusique (Nicolas Caloia, contre-
basse; Guillaume Dostaler, piano; Pierre Cartier,
contrebasse; Joane Hétu, voix, saxophone alto;
Diane Labrosse, échantillonneur, voix; Danielle 
Palardy Roger, percussions, voix; Jean René, alto;
Vergil Sharkya’, synthétiseur analogique; Pierre
Tanguay, batterie, instruments inventés, guim-
barde, voix; Scott Thomson, trombone; Rainer
Wiens, guitare électrique)
Jean Derome, chef, saxophones, objets, voix
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Jean Derome
Résistances

Political Ritual
Political Ritual

Malcom Goldstein
on and on

Ensemble 
SuperMusique
Les porteuses d’Ô

Rippleganger
Chromalepsy

Ambiances Magnétiques • collection qb • Mikroclimat
actuellecd.com
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