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FANTASTIQUE RENCONTRE ENTRE DES INSTRUMENTS INVENTÉS DE
TOTEM CONTEMPORAIN ET DES IMPROVISATEURS DE SUPERMUSIQUE

Depuis plusieurs années, Jean-François Laporte et Danielle Palardy Roger
rêvaient de cette rencontre. Le projet s’est enfin réalisé: les sons des
fameux improvisateurs de SuperMusique et ceux des souffleries géantes de
Totem Contemporain se rencontrent à travers des œuvres commandées aux 
compositeurs Jean-Marc Bouchard, Jean Derome, Sonia Paço-Rocchia et
Danielle Palardy Roger.

Chacune des œuvres dessine différemment la vitalité et le pouvoir des six
instruments en jeu. Bouchard crée un théâtre instrumental rythmé par 
l’alternance entre le plein et le vide. Paço-Rocchia met en relief les mou-
vances entre la mémoire et l’oubli, entre le temps qui passe et le rêve.
Palardy Roger s’attarde aux mouvements, aux couleurs et aux manifesta-
tions de l’air. Et Derome sculpte minutieusement les sons et façonne des
petits totems mettant en valeur les multiples facettes de l’orgue de sirènes
et de la table de Babel.

Ce concert est présenté dans une spatialisation permettant au public de
circuler autour des interprètes. Rappelons par ailleurs que ceux-ci étant
tous d’extraordinaires sorciers de la musique, leur intense contribution rend
ce SuperTotem encore plus fabuleux et envoutant.

Bon concert!

SUPERTOTEM
Une présentation de 

Productions SuperMusique + Productions Totem contemporain.
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Jean-Marc Bouchard : La fonction du vide [2019]                     11:00 min
Commande de Productions SuperMusique

Sonia Paço-Rocchia : Trouée [2019]                                            14:00 min
Commande de Productions SuperMusique

Danielle Palardy Roger : Des mouvements de l’air [2019]       13:30 min
Commande de Productions Totem contemporain

Jean Derome : Onze super (petits) totems [2019]                18:00 min
Commande de Productions Totem contemporain

Toutes les pièces sont des créations mondiales.

Le concert est sans entracte.
Durée totale du concert                                                                        70 min.

PROGRAMME

Lori Freedman, clarinette basse, clarinette contrebasse, voix

Jean Derome, saxophone alto, saxophone baryton, flûtes, objets, voix

Michel F Côté, batterie, électronique, voix

Marie-Chantal Leclair, orgue de sirènes

Jean-François Laporte, table de Babel

Jean-Marc Bouchard, table de Babel, saxophone baryton

INSTRUMENTISTES
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Jean-Marc Bouchard : La fonction du vide [2019]                     11:00 min
Commande de Productions SuperMusique

J’ai abordé la composition de La fonction du vide avec en tête trois idées qui se résume
en trois mots: Théâtralité, rythme et clarté. L’aspect théâtral s’attache à la façon dont 
j’utilise la clarinette, le saxophone et la percussion. Ce sont les trois protagonistes d’un
théâtre abstrait. L’aspect rythmique, bien qu’il concerne l’ensemble, vise plus spécifi-
quement les instruments de Totem Contemporain. Je ne pense pas le rythme en termes
de pulsation, mais plutôt comme l’alternance de «pleins et de vides». J’ajouterai finale-
ment que j’ai travaillé avec un souci constant de clarté. — JMB

Sonia Paço-Rocchia : Trouée [2019]                                            14:00 min
Commande de Productions SuperMusique

Il y a l’oubli. Ce sentiment qu’on se souvient presque de quelque chose, mais que ça ne
nous revient pas. Des trous de mémoire. Ces trous, comment les comble-t-on? Et il y a
aussi des trous mouvants qui deviennent excessivement grands; la démence. L’étoffe de
la mémoire, se transformant, se pliant, dépliant et qui s’enrobe autour du temps et des
rêves qui doucement la rendent de plus en plus trouée. — SPR

Danielle Palardy Roger : Des mouvements de l’air [2019]       13:30 min
Commande de Productions Totem contemporain

Je me suis demandé ce qu’avaient en commun tous ces instruments, et à part les percus-
sions ou l’électronique, les instruments sur scène ont en commun leur besoin d’air. L’air.
C’est à partir de ce filon que j’ai développé une pièce autour du son de l’air. Sa constance
et ses couleurs. Continu, lisse, ponctué, attaqué, inspiré, expiré, coloré, fendu, articulé,
grave, et plus encore. Que de l’air, que de l’air. Soutenu par quelques ondes sinusoïdales et
quelques battements hors du temps. Moi aussi j’ai grand besoin d’air. — DPR

Jean Derome : Onze super (petits) totems [2019]                18:00 min
Commande de Productions Totem contemporain
L’œuvre rassemble 11 pièces courtes, chacune d’une durée 1’30 au maximum et séparée par un
silence et un noir de 5 secondes: 1 Snaps-Slaps  2 Lemmings  3 Sédimentation  4 Tendu  5 Saturation  
6 Frétillements  7 Insectes-Moteur  8 Sorcière gaélique  9 Le supplice d’Ullysse  10 Traverser un nuage  
11 Les divas

J’ai façonné 11 statuettes, chacune possédant son pouvoir « musique-magique ». De
chaque statuette émane une énergie, une ambiance, une odeur, une saveur, un éclairage
particulier. La couleur de l’air. Chaque Super (petit) Totem met en valeur une ressource
différente de deux instruments inventés par Jean-François Laporte : l’orgue de sirènes 
et la Table de Babel. Ces matériaux sont mariés avec les riches possibilités offertes par 
3 improvisateurs chamaniques et chevronnés. 
Plus l’art est nouveau, plus il nous ramène à un lointain passé. — JD

NOTES DE PROGRAMME
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Jean-Marc Bouchard
Passionné par la musique de création, Jean Marc Bouchard en explore les différentes
facettes soit en tant qu'interprète, improvisateur et compositeur. Membre fondateur du
quatuor de saxophones Quasar, il y assure la direction artistique de la série In Vivo dédiée
à l’improvisation. Avec In Vivo, (qui en est à sa 7e édition) il propose des parcours 
musicaux, où se rencontrent, s’hybrident et se mêlent, improvisation, composition, 
électronique et nouvelles lutheries. In Vivo est aussi un lieu privilégié où Quasar 
rencontre des musiciens invités de différents horizons sur de nouveaux territoires.

Son travail d’improvisateur l’a ainsi amené à collaborer avec de nombreux musiciens
notamment, John Butcher, Jean Derome, Christine Duncan, Jean Martin, Robert Dick,
Rémi Leclerc, Danielle P. Roger et Jérôme Blais.

Sa démarche en improvisation et son contact intime avec la musique des compositeurs
contemporains l’amènent à développer avec passion ses propres projets de composition.
Au fil des ans, il signe plusieurs partitions dont Le Cri des oiseaux fous, Jeux, L’éveil de la
tortue et Les Cinq Orients (prix OPUS concert de l'année). Il est chargé de cours en 
saxophone à l’Université de Montréal où il dirige également l’atelier d’improvisation, 
un cours qui s’adresse aux instrumentistes et compositeurs toutes catégories confondues.

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 popu-
laires 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 

Sonia Paço-Rocchia
Sonia Paço-Rocchia a une pratique diversifiée allant de l’art web et de l’installation
sonore interactive à la composition, en passant entre autres par l’improvisation. Le son
est souvent au cœur de ses œuvres. Elle compose entre autres pour instruments non 
conventionnels et intègre volontiers à ses œuvres improvisation ou théâtralité. En tant
qu’improvisatrice (instruments non conventionnels, voix, basson, avec traitement en
temps réel), elle joue autant en solo qu’en petits ensembles. À ce titre, elle est d’ailleurs
bassoniste-improvisatrice au sein du London Improvisers Orchestra. Sonia apprécie
particulièrement les collaborations et a fait de la musique pour la danse, le théâtre et les
arts visuels. Programmeuse, elle utilise les nouvelles technologies avec discernement. 

NOTICES BIOGRAPHIQUES
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Elle a effectué ses études à l’Université de Montréal en composition mixte, et a complété
sa formation par des stages à l’Ircam (Paris), Numediart (Mons), iMAL (Bruxelles). 
Ses œuvres ont été présentées dans plus d’une centaine d’évènements à travers l’Europe
et l’Amérique du Nord.

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 mul-
tiples 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. 

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. Cet organisme assure
également l’organisation des tournées internationales de ses productions et présente
des ateliers de création sonore destinés à de jeunes publics. 

NOTICES BIOGRAPHIQUES (SUITE)
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Équipe SuperMusique
Danielle Palardy Roger (codirection artistique, direction générale); Joane Hétu (codi-
rectionartistique, direction des communications); Cléo Palacio-Quintin (assistance
à la direction); Sarah Albu (réseaux-sociaux); Jean-François Primeau (assistant aux
communications); Céline Côté (photographie, archives); Gabrielle Godbout
(graphisme); Diffusion iMédia (gestion web).

Conseil d’administration SuperMusique
Richard Warren (chercheur en neurologie, Université de Montréal/président);
Jeremy Duhamel (Banque Nationale, concepteur en expérience client/viceprésident);
Denis Dion (compositeur/secrétaire); Audrey Savard (CPA, CA.controleur finance,
LandR/trésorière); et les administrateurs : Me VéroniqueHarvey-Bertrand (avocate en
droit des affaires, McCarthy Tétrault); Joane Hétu (musicienne); Cléo Palacio-Quintin
(musicienne); Elizabeth Millar (musicienne).

PRODUCTIONS TOTEM CONTEMPORAIN

Productions Totem Contemporain est la maison créative de son fondateur Jean-
François Laporte. C’est ici qu’il conçoit la couleur des sons de ses instruments uniques
et qu'il créée ses paysages sonores puissants et envoûtants. En 2008, nous mettions
en place trois séries de concerts : Totem Danse met en valeur nos instruments et
installations en parallèle avec une oeuvre chorégraphique; Totem Installation exploite
le potentiel musical autonome de notre instrumentarium et Totem Électrique
présente des oeuvres commandées à des compositeurs et écrites spécifiquement pour
nos instruments. Depuis, nous avons créé nos séries Totem Jeunesse et Totem Hors-
Série. C'est dans le cadre de cette dernière que le concert de ce soir est présenté.

Équipe Totem contemporain
Jean-François Laporte (directeur général et artistique); Clément Topping (financement
public); Louis Allard, Magali Thibault-Gauthier (coordination); Frédéric Le Bel (vidéaste)

MERCI!
Productions SuperMusique et Productions Totem Contemporain sont soutenus par
le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil
des arts de Montréal et la Fondation Socan.

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