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SuperMusique vous présente la chorale Joker et sa dernière création 
Les lucioles, une œuvre-collage qui a été acclamée en première mondiale au FIMAV
2019 (Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville).

Assumant la direction artistique de la pièce, Joane Hétu s’est associée à 
Jean Derome et Danielle Palardy Roger pour la composition de l’œuvre. 
Tous trois font partie du chœur et s’en partagent aussi la direction. Ils sont
entourés de 17 fameux vocalistes issus de la collectivité montréalaise 
d’instrumentistes, chanteurs, danseurs et comédiens, qui ont tous en commun 
une frénésie de s’exprimer par les sons de la voix.

Les lucioles est un conte échevelé inspiré du pouvoir qu’ont les mouches à feu
d’émettre de la lumière la nuit au début de l’été. Telles de petites braises dansant
dans les ténèbres, depuis longtemps, elles ont nourri l’imaginaire des poètes. La
lueur fantomatique de la luciole évoque l’évanescence de la vie ; de notre vie, qui,
comme la beauté, n’est qu’une lueur fugitive dans la nuit du temps. Borges a écrit :
« Est-elle un empire la lumière qui s’éteint ou une luciole ? ». Pasolini a associé la
luciole à la résistance: une fragile lueur luttant contre l’éclat aveuglant du pouvoir.

Les lucioles de Hétu, Derome, Roger nous apparaît ainsi comme une allégorie sur 
l’espoir dans un monde sans cesse menacé par l’obscurantisme, les simulacres du
pouvoir, la bêtise financière et le chaos des États. Ombres menaçantes et lumières
éclatantes se suivent. Comment s’y retrouve-t-on parmi les ténèbres qui nous
entourent ? Utilisant la gestuelle de direction propre aux musiques improvisées, les
trois compositeurs mènent le chœur à travers les nombreux mouvements et dédales
de la pièce. Et la lumière des lucioles jaillira au milieu de mondes inouïs de phoné-
tiques et de mots se soulevant entre bruissements et chuintements.

Les lucioles est une audacieuse œuvre-collage, un jeu d’écriture collective où l’on
sent la complicité des compositeurs. Et quoiqu’on y sente les influences de chacun,
il demeure, en filigrane, l’essence créatrice de Joane Hétu.

BON CONCERT  !

LA CHORALE JOKER:
LES LUCIOLES

Une présentation de Productions SuperMusique
en collaboration avec Le Vivier 
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Les lucioles [2019]                                                                ~ 70 : 00 min

Joane Hétu, Jean Derome, Danielle Palardy Roger        SANS ENTRACTE
Commande : SuperMusique
Création mondiale au FIMAV (Festival International de Musique Actuelle de
Victoriaville, édition 2019)

Prologue : Avant les lucioles
Tableau 1 : Premières lucioles
        Haïku-errance, Jean Derome

        Faisceaux, Joane Hétu

         Trapèze vocalique, Jean Derome

Tableau 2 : Naissance de la noirceur
        Résiste, Danielle Palardy Roger

        Sombre, Joane Hétu

        Louciolesses, Joane Hétu

Tableau 3 : Chaleur des lucioles
        Chant des lucioles.1, Joane Hétu

        Lusilumina, Joane Hétu

        Bruits de bouche, Jean Derome

        Trous noirs, Joane Hétu

Tableau 4 : La multiplication
        Chant des lucioles.2, Joane Hétu

        Haïku-3 chefs, Jean Derome

        Fireflies, Joane Hétu

        {Haïku Jean }, Jean Derome

        La chanson de Dante, Jean Derome, Joane Hétu

Tableau 5 : Grande noirceur
        La noirceur, Joane Hétu

        Chant dEnfer, Joane Hétu

        Portes dEnfer, Joane Hétu

        Dante’s Song, Jean Derome, Joane Hétu

Tableau 6 : Lumière
        Chant des lucioles.3, Joane Hétu

        Luciole Mélismes, Jean Derome

Épilogue : Illumination

PROGRAMME
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sous la direction de
Joane Hétu — Jean Derome — Danielle Palardy Roger
(à tour de rôle, en duo, en trio)
Joane Hétu                         voix   hp
Danielle Palardy Roger      voix    hp, sifflet, bouteille, tambour
Jean Derome                      voix    hp, harmonica
Alexandre St-Onge             voix    hp, sifflet, basse, électronique
Cléo Palacio-Quintin         voix    sifflet, flûtes, piccolo
Lori Freedman                   voix    hp, clarinette basse
Catherine Tardif                 voix    hp, harmonica, danse
Christiane Charbonneau   voix    hp, sifflet, harmonica
David Cronkite                   voix    hp, sifflet, bouteille
Diane Labrosse                   voix    hp, harmonica
Elizabeth Lima                   voix    hp, bouteille
Éric Forget                         voix    hp, danse
François Couture               voix    hp, sifflet, harmonica
Gabriel Dharmoo                voix    hp, sifflet, bouteille
Géraldine Eguiluz              voix    hp, sifflet, bouteille
Kathy Kennedy                  voix    hp
Michel F Côté                     voix    hp, sifflet
Pierre-Luc Senécal              voix    hp
Vergil Sharkya’                   voix    hp, bouteille
Isaiah Ceccarelli                 voix    hp, harmonica, tambour

LA CHORALE JOKER

ÉQUIPE LES LUCIOLES

Maya Kuroki                        conception des costumes
Maxine Drury                      conception d’éclairage
Bernard Grenon                  technicien à l’enregistrement du concert

                                                      pour une production ultérieure sur disque compact
                                                        sur DAME/Ambiances Magnétiques
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GESTUELLE DE DIRECTION 
SPÉCIFIQUE À LES LUCIOLES
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Groupe Danielle 
HK2
est-elle un empire 
la lumière qui s’éteint 
ou une luciole ?

HK1
Danielle
cette nuance de vert
les premières lucioles  serrées 
dans de petites mains

Lori
la première luciole !
partie, envolée :
le vent seul dans ma main

David
crépuscule
les lucioles montrent le chemin
vers la porte de l’auto 

Vergil
entre le lac Erié 
et la centrale nucléaire 
les lucioles

Kathy
sur ma manche
elle reprend son souffle 
— la luciole en fuite 

Éric
heures d’études…
une luciole qui sort
des fesses ?

Catherine
t’échappant d’ici,
as-tu poussé un soupir de
soulagement,
première luciole ?

Groupe Jean 
HK2
à qui la poursuit,
la luciole 
offre sa lumière

HK1
Jean
empli de ténèbres 
je chasse 
les lucioles

Alex 
l’eau devient cristal
les lucioles s’éteignent
rien n’existe

Géraldine
à la lumière du jour
la luciole montre
son cou rouge

Gabriel
première luciole  
une nuit tranquille et puis
un éclair 

Liz
par un pet de cheval
éveillée
j’ai vu des lucioles voler

Diane
première luciole    
elle me demande de répéter
ce que j’ai dit 

Groupe Joane 
HK2
quand l’aube pointe,
la luciole
devient un insecte

HK1
Joane
collée 
sur le loup 
une luciole !

Cléo
pourchassée
la luciole s’abrite 
dans un rayon de lune 

François
une luciole
éclaire
une autre luciole morte  

Michel
oh une luciole qui vole 
je voulais crier « regarde ! » 
mais j’étais seul 

Pierre-Luc
quand elle rampe sur ma
paume,
je vois ses pattes
la luciole

Isaiah 
gargouillis
dans le babyphone
premières lucioles 

Christiane
ici et là 
l’herbe de la nuit est verte
grâce aux lucioles

LES TEXTES 
Tableau 1 — Haïku errance / Tableau 6 — Lucioles Mélismes
Sélection de Haïkus japonais classiques du XVIIe siècle (Issa, Chiki, Bashô, Taigi, etc),
mêlés à des Haïkus modernes (Borges, Kennedy, Witherspoon, Kenny, Trumbull, etc.)
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1. Louciolesses qui nous veillent
Nous nous mènent à politique
Y nous sans cesse marviréveillent

2. Fire flyessse make me tonic
Resistansa to the blackness
And wonder me with poetic

3. Vamos! Vamos a las cuevas
Luciérnagas nos esperan
Guias de las epocas modernas

4. Parleuses à nous pour qu’on entende
Leurs mots claironnent et digne ding
Leurs voix appellent et nous transcendent

5. Fire flyesse advancing and guiding
We will cross the darkness
Fighter of sad titans disfiguring

6. Des monstres aux ombres vengeresses
Qui vampirisent nos candellasses
Les transloupant en jours pauvresse

7. Sus sombras sombríassissima y sucias
Soplan nuestra llama parpadeante
Sin parar nuestra marcha de guerrass.

8. Louciolesses vigilantes
Porte-drapeaux de nos indignations
Guident notre avancée consciente

9. Extolled by this resolution
Releasing us of their dirty dirty dirt
Yes we yes we will be entering
Entering in the revolution

Tel qu’imaginé par Dante :
Au creux de l’Enfer,
Dans la fosse des conseillers perfides
S’agitent les petites lumières 
Des âmes mauvaises,
Loin de la grande lumière
Promise du Paradis.

Inversant les rôles,
L’histoire moderne
Acclame les conseillers perfides
Qui s’agitent sous les faisceaux 
De lumière
Tandis que les peuples,
Dans l’obscurité, errent
Sans pouvoir, telles des lucioles.

As imagined by Dante, 
deep in Inferno
in the Circle of the Councellors of Fraud
Squiggle the tiny lights of evil souls,
Away from the promised, single,
Great light of Heaven.

Reversing these roles, 
modern history acclaims
the Councellors of Fraud
Writhing under beams of light
While the peoples,
In darkness, wander, powerless
Akin to fireflies.

LES TEXTES (SUITE)

Tableau 2 — Naissance de la noirceur 
Louciolesses qui nous veillent, Danielle Palardy Roger, dit par Éric Forget

Tableau 4 — La multiplication / Tableau 5 — Grande Noirceur
La chanson de Dante / Dante’s Song, Jean Derome, Joane Hétu 
chanté par Jean Derome (fr) et François Couture (en)
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Joane Hétu
Née en 1958 à Montréal, où elle vit et travaille depuis toujours, Joane Hétu est 
musicienne, compositrice, improvisatrice, chef d’orchestre, travailleuse culturelle et 
gestionnaire. Lauréate du prestigieux Freddie Stone Award en 2006 pour son implication
dans la musique de création canadienne, Hétu manie ses deux instruments, la voix et le
saxophone alto, en combinant la flexibilité de l’un et l’urgence de l’autre dans une sym-
biose qui lui est propre. Elle dirige la chorale bruitiste JOKER qu’elle a fondée en 2012 et
pour qui elle a créé, entre autres, les œuvres Où est-il donc ce rêve ? (2014) et
Langoureusengagée (2017) et Les lucioles (2019). Elle codirige l’Ensemble SuperMusique
(ensemble de 6 à 20 musiciens) avec Danielle Palardy Roger depuis 1998 et propulse ainsi
à l’avant-scène la création et l’interprétation des partitions graphiques ainsi que de la
gestuelle de direction en musiques improvisées. Ardente passionnée des musiques
actuelles et improvisées, elle anime la série des Mercredimusics avec Jean Derome
et Lori Freedman depuis 2001. 

Au cours des dernières années, elle a composé pour l’Ensemble SuperMusique, le Quatuor
Bozzini, le Now Orchestra, Quasar quatuor de saxophones et Instruments of Happiness.
Elle forme, avec Jean Derome, le magique duo Nous perçons les oreilles et elle dirige le
quintette Castor et compagnie qui se consacre à la chanson cochonne et amoureuse.
Hétu présente sa musique depuis 40 ans dans le cadre de festivals, tournées et séries de
concerts, tant au Canada qu’à l’international. Elle est également fondatrice et directrice
de la maison de disque DAME (Distributions Ambiances Magnétiques Etcetera, 1991),
codirectrice artistique de Productions SuperMusique (1980) et membre fondateur de 
l’étiquette Ambiances Magnétiques. Sa discographie comprend une cinquantaine 
d’albums. 

Jean Derome 
Cet inlassable passe-murailles à l’oreille tendue vers les nouvelles tendances, cet homme-
orchestre resté allergique à toutes les routines et jamais en panne d’inspiration promène
depuis longtemps sa silhouette de musicien tout-terrain au Québec et ailleurs. Lui, dont
la trajectoire est jalonnée d’innombrables rencontres, garde au chaud plusieurs amours et
élabore une œuvre puzzle en mouvement constant, qui ajuste sans forcer les pièces
apparemment disparates du rock, des musiques nouvelles, du free, des traditions 
populaires et de la musique contemporaine. Pas une saison ne s’écoule sans que nous ne 
recevions de ses abondantes et généreuses nouvelles sonores, sur disque, en concert, 
à l’écran ou sur scène… et c’est toujours un plaisir. — Stéphane Lépine

NOTICES BIOGRAPHIQUES
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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
essentiellement 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, Quasar, le chœur 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), les contes musicaux, Fables de La Breuvoir (2012) et Cannibale (2018). 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. 

La chorale JOKER
Fondée et dirigée par Joane Hétu depuis 2012, Joker est une chorale 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 extra-
musicaux 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 assure la direction de la chorale avec une gestuelle de direction qu’elle a
empruntée au Soundpainting aussi qu’à plusieurs autres chefs, tout en y ajoutant sa 
propre gestuelle. En évolution constante, cette gestuelle comporte une multitude de
signes de la main et corporels. Cette gestuelle est toujours à parfaire et amène un 
renouveau constant dans l’interprétation.

NOTICES BIOGRAPHIQUES (SUITE)
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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’instal-
lations sonores et de performances multimédias à Montréal. PSM est membre fonda-
teur du Groupe LE VIVIER depuis 2007 avec lequel il a d’ailleurs présenté plus d’une
vingtaine d’événements. Cet organisme assure également l’organisation des tournées
internationales de ses productions et présente des ateliers de création sonore 
destinés à de jeunes publics. 

Équipe SuperMusique
Danielle Palardy Roger (codirection artistique, direction générale) ; Joane Hétu (codirec-
tion artistique, direction des communications) ; Cléo Palacio-Quintin (assistance à la
direction) ; Sarah Albu (gestion réseaux-sociaux) ; Jean-François Primeau (assistant aux
communications) ; Céline Côté (photographie, archives) ; Gabrielle Godbout (graphisme)  ;
Guillaume Barrette (direction de production) ; Diffusion iMédia (gestion web).
Conseil d’administration SuperMusique
Marie Marais (relationniste de presse retraitée/présidente) ; Jeremy Duhamel (Lead
Stratégie BRP-X innovation lab./vice-président) ; Denis Dion (compositeur/ secrétaire) ;
Audrey Savard (CPA, CA.controleur finance, LandR/trésorière) ; et les administrateurs :
Joane Hétu (musicienne) ; Cléo Palacio-Quintin (musicienne) ; Elizabeth Millar (musi-
cienne) ; Me Xin Ci (avocate en droit des affaires, McCarthy Tétrault).

LE VIVIER
Le Vivier est un diffuseur spécialisé, formé de l’association de 54 membres et orga-
nismes musicaux et issu de la volonté du milieu. Le Vivier a pour mission de favoriser
le développement des musiques nouvelles et d’offrir à tous, par la diffusion d’œuvres
de qualité, une porte ouverte sur la culture.
Équipe Le Vivier
Christine Curnillon (directrice générale) ; Emmanuelle Lizère (directrice artistique) ;
Gabrielle Blais-Sénéchal (adjointe à la direction générale) ; Morgane Parent (respon-
sable des communications) ; Kevin Gironnay (coordination à la production).

MERCI !
Productions SuperMusique et Le Vivier sont soutenus par le Conseil des arts du Canada,
le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Ministère de la Culture et des
Communications du Québec, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal et 
la Fondation Socan. Joane Hétu tient à remercier le Conseil des arts du Canada.

www.supermusique.qc.ca • www.facebook.com/productions.supermusique/
www.levivier.ca • www.facebook.com/GroupeLeVivier/
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SEPTEMBRE
LA CORNEMUSE UNIVERSELLE
Erwan Keravec
11 septembre 2019, 19 h 30

FOUBARASSE
Centre d’Expérimentation Musicale
11 septembre 2019, 21 h

JOURNÉES DÉCOUVERTES
Groupe Le Vivier
28 et 29 septembre 2019
Toute la journée

OCTOBRE
SON-IMMENSE_SON
Réseaux des arts médiatiques
22 octobre 2019, 19 h 30

MUSIQUE ET MOUVEMENTS
Atelier jeunesse
27 octobre 2019, 10 h et 11 h

NOVEMBRE
JOURNÉE DU SAXOPHONE 2019
– HORS LES MURS
École de musique Schulich, 
Université McGill
16 novembre 2019, 10 h à 17 h

QUASAR-CHESTRA II
Quasar - quatuor de saxophones
17 novembre 2019, 16 h

MUSIQUE ET TRANSFORMATIONS
Atelier jeunesse
24 novembre 2019, 10 h et 11 h

SONNE L’IMAGE
Productions SuperMusique
27 novembre 2019, 20 h

JANVIER
ADN 0.01 : SÉRIE HOMMAGE À  
KATIA MAKDISSI-WARREN
Quasar - quatuor de saxophones
23 janvier 2020, 20 h

ÉCOUTE, RIVIÈRE QUI MARCHE
Spectacle jeunesse 
Groupe Le Vivier 
et Productions Totem contemporain
25 janvier 2020, 10 h 30

LA MUSIQUE DES OBJETS
Atelier jeunesse
26 janvier 2020, 10 h et 11 h

FÉVRIER
6 MARIMBAS
Sixtrum, ensemble à percussion
13 février 2020, 20 h

MUSIQUE LENTE ET TRANQUILLE 
À LA RECHERCHE DU BONHEUR 
ÉLECTRIQUE
Bradyworks
15 février 2020, 20 h

LE T-STICK : 
À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX
INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES
Atelier jeunesse
23 février 2020, 10 h et 11 h

MARS
LES LUCIOLES
Productions SuperMusique
5 mars 2020, 20 h

CABAN DE SPIEGEL
Spectacle jeunesse 
Groupe Le Vivier et Casteliers
6 mars 2020, 10 h et 15 h
7 mars 2020, 10 h et 15 h

CONCERT VIVIER  
INTERUNIVERSITAIRE
Vivier InterUniversitaire
8 mars 2020, 20 h

MUSIQUE ET TEXTURES
Atelier jeunesse
29 mars 2020, 10 h et 11 h

AMBIANCES
Architek Percussion
31 mars 2020, 20 h

AVRIL
CONCERT NEM – HORS LES MURS
Université de Montréal
2 avril 2020, 20 h

VOI(REX)
Ensemble Paramirabo
3 avril 2020, 20 h

GERMINATION LIVE@CIRMMT
– HORS LES MURS
CIRMMT
4 avril 2020, 20 h

NINE RIVERS
Sixtrum, ensemble à percussion
5 avril 2020, 20 h

MUSIQUE ET PAYSAGES SONORES
Atelier jeunesse
26 avril 2020, 10 h et 11 h

SILENCES
Nouvel Ensemble Moderne
26 avril 2020, 15 h

MAI
L’ARCHIPEL AUX MILLE SONS
Spectacle jeunesse 
Sixtrum, ensemble à percussion 
et Groupe Le Vivier
5 et 6 mai 2020, 9 h 30 et 11 h

MARINA THIBEAULT : ELLES SOLO 
Innovations en concert
7 mai 2020, 20 h

VIVIERMIX L’OR BLEU
Groupe Le Vivier
8 mai 2020, 20 h

JOURNÉE H2O
Groupe Le Vivier et invités
9 mai 2020, dès 14 h

STORIES FROM THE HEART: 
SCENES AND FORMATIONS
Festival Accès Asie, Innovations en 
concert et Groupe Le Vivier
10 mai 2020, 15 h

MUSIQUE EN FÊTE
Atelier jeunesse
24 mai 2020, 10 h et 11 h

JUIN
UNHÖRBARE ZEIT 
Quatuor Bozzini
3 juin 2020, 20 h

ÉLECTRO LIBRE
Quasar- quatuor de saxophones
5 juin 2020, 20 h

MUSIQUE D’ART POUR COR, 
TROMBONE, TUBA ET  
ÉLECTRONIQUE
Projections libérantes
10 juin 2020, 20 h

C A L E N D R I E R  D E  S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

JOURNÉES DÉCOUVERTES

VIVIER JEUNESSE

JOURNÉE DU SAXOPHONES

FORUM IRCAM

RENCONTRES LES BRUITS DE L’EAU

GR O U P E  L E  V I V IE R
1200, rue De Bleury
Montréal (Québec) H3B 3J3
514 903-7794

LEVIVIER.CA
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