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Héritage Tremblay et Palmieri … relève de Génération
Donner au suivant !
Montréal, le 14 janvier 2020 — L’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) démarre en force l’année 2020 avec deux
événements où il partage son héritage. Pour la 3e année consécutive, l’ECM+ et ses partenaires font honneur à Gilles
Tremblay, doublant cette fois leur hommage en saluant également la disparition récente du compositeur Silvio Palmieri
dont l’ECM+ a créé plusieurs œuvres. À la suite de ce concert émouvant, soit les 12 et 15 février, auront lieu les Ateliers et
Mini-concerts Génération2020 lors desquels quatre jeunes compositeurs exploreront la matière musicale en direct avec les
musiciens de l’ECM+.

Envoi : Hommage collectif III à Gilles Tremblay
Vendredi 24 janvier 2020
18 h 30 : Table ronde préconcert sur l’œuvre de Silvio Palmieri
19 h 30 : Concert Envoi
Salle de concert du Conservatoire, Montréal
Billetterie : 8 $ / 20 $ - 514-873-4031 #313

Œuvres de Gilles Tremblay
ENVOI
Le Signe du lion
Envol

Œuvres de Silvio Palmieri
Versetti
Ouverture et Sortie d’Hamlet

Pour la troisième année consécutive, l’ECM+, Paramirabo, Magnitude6 et le Conservatoire de musique de Montréal
s’unissent pour célébrer la musique de Gilles Tremblay, grand compositeur et pédagogue canadien disparu en 2017. La
pianiste Louise Bessette rejoint une fois de plus cet hommage collectif pour interpréter ENVOI (1982), concerto pour piano
et 15 musiciens dirigés par Véronique Lacroix. Deux autres œuvres de Tremblay s'ajouteront au programme : Envol pour
flûte solo – qui constituait l’Alleluia d’introduction de ses Vêpres de la Vierge de 1986 – et Le Signe du Lion (1981), duo
virtuose pour cor et tam-tam joué par cœur l’an dernier, dont la reprise vise à ancrer cette tradition d’interprétation dans le
répertoire contemporain.
Cette soirée met aussi à l’honneur un ancien élève de Gilles Tremblay, le regretté compositeur Silvio Palmieri – disparu
prématurément en octobre 2018 – dont on entendra deux courts mouvements posthumes, en création : Ouverture et Sortie
d'Hamlet (2011) pour quintette de cuivres et percussion. Du même compositeur, Versetti pour soprano, clarinette et piano,
commandée par l'ECM+ en 2003, sera également au programme. Inspirée librement du chant grégorien Veni Creator, cette
œuvre rejoint une approche compositionnelle chère au compositeur des Vêpres.
Pilier de la création musicale contemporaine québécoise, Gilles Tremblay a inspiré et formé plusieurs générations
d’interprètes et de compositeurs canadiens, dont les codirecteurs artistiques de cet hommage, Véronique Lacroix et Jeffrey
Stonehouse. Le répertoire de ce grand créateur représente une valeur patrimoniale que l’ECM+ et ses partenaires
souhaitent partager avec le public.

Génération2020 : Ateliers et Mini-concerts
Mercredi 12 février 2020
Salle Adrienne-Milotte, Cégep St-Laurent
Atelier #1 à 12 h : Bekah Simms

Samedi 15 février 2020
Studio multimédia du Conservatoire
Billetterie : 8 $ / 16 $ - 514-873-4031 #313

Atelier #2 à 10 h : Gabriel Dufour-Laperrière
Atelier #3 à 13 h 45 : Stefan Maier
Atelier #4 à 15 h 15 : Matthew Ricketts

Cette nouvelle édition du projet Génération accueille quatre jeunes compositeurs canadiens de la relève sélectionnés cet
été par voie de concours : Bekah Simms (T.-N.-L. / Ont.), Gabriel Dufour-Laperrière (Qc), Stefan Maier (C.-B.) et Matthew
Ricketts (C.-B. / NY). Tous travailleront la matière sonore en direct avec dix musiciens de l’ECM+, sous la direction de la chef
Lacroix.
Véritables incursions dans l’imaginaire des compositeurs, ces quatre ateliers de composition animés par la chef d’orchestre et le
compositeur Gabriel Dharmoo permettront aux auditeurs de découvrir le processus de création en suivant le fil qui mène à
l’écriture d’une œuvre. Chaque compositeur bénéficiera d’un atelier de 75 minutes au début duquel une œuvre de son répertoire
sera interprétée : Granitic (2018) de Bekah Simms, Parlando, ma troppo (création) de Gabriel Dufour-Laperrière, RARE EARTH II
(2019) de Stefan Maier et In Partial View (2015) de Matthew Ricketts. L’aventure Génération se poursuivra au cours de la
prochaine saison : les participants auront alors six mois pour finaliser leur nouvelle œuvre que l’ECM+ créera à l’occasion de sa
prochaine tournée canadienne qui se tiendra à l’automne 2020.
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Relations de presse : Flore Bailly | 514 524-0173 | fbailly@ecm.qc.ca
Source : ECM+ | 514 524-0173 | info@ecm.qc.ca | 3890 rue Clark, Montréal (QC) H2W 1W6 | www.ecm.qc.ca

Biographies
Hommage Collectif à Gilles Tremblay
Gilles Tremblay (1932 – 2017)
Ses études au Conservatoire de musique du Québec et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, les institutions
qu’il a fréquentées, et surtout le nombre de musiciens chevronnés qui ont participé à sa formation professionnelle font de Gilles
Tremblay l’un des compositeurs de sa génération ayant obtenu l’éducation la plus complète. En effet, après avoir bénéficié de
l’enseignement de Claude Champagne, Jean Papineau-Couture, Isabelle Delorme, Jean Vallerand et Germaine Malépart à
Montréal, il s’installe à Paris où il suit entre autres les fameux cours d’analyse d’Olivier Messiaen. Son séjour en Europe lui permet
également d’assister aux cours d’été de Darmstadt et de faire la connaissance de piliers de la musique du XXe siècle, dont Pierre
Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis et Pierre Schaeffer.
Un pédagogue dévoué
Dès son retour au Québec, Gilles Tremblay se fait connaître par les cours d’analyse qu’il offre d’abord au Centre d’arts Orford, puis
au Conservatoire de musique du Québec, à Québec, avant d’être nommé responsable de la classe d’analyse au Conservatoire, à
Montréal, en 1962 et des cours de composition en 1967, postes qu’il occupera jusqu’en 1997. Ces cours, entièrement inspirés de
ceux qu’offrait Olivier Messiaen à Paris, sont particulièrement novateurs et formateurs dans la mesure où le compositeur relie
entre elles des œuvres phares de l’histoire de la musique, établissant des passerelles entre le passé et le présent. Du chant
grégorien à la polyphonie de Guillaume de Machaut, de Monteverdi à Mozart et à leur prolongation sur les œuvres du XXe siècle,
Tremblay fait découvrir un univers où l’histoire ne se présente pas comme une série de ruptures, mais au contraire comme une
continuité dans la recherche d’une expression personnelle et vivante de la musique. Ces cours ont profondément marqué toute
une génération (et même deux ou trois) de compositeurs québécois.
Un créateur inspiré
L’approche particulière de Gilles Tremblay d’une histoire sans ruptures se reflète également dans ses œuvres qui, au rythme
presque d’une nouvelle création annuellement, ont enrichi le répertoire d’œuvres classiques québécoises présentées sur tous les
continents. « Il faut faire la différence entre la tradition et les mauvaises habitudes », disait Varèse. Tremblay, mieux que tout
autre, a su amalgamer dans un tout cohérent ces deux pôles : tradition et modernité. Tout en étant éminemment de son temps, le
compositeur a toujours refusé d’être en rupture avec l’histoire du langage. C’est ce qui faisait la force de son cours d’analyse : la
valeur qu’il accordait à la tradition. C’est ce qui transparaît dans son œuvre.
Silvio Palmieri (1957 – 2018)
Il a étudié principalement auprès de Gilles Tremblay la composition et l’analyse et, avec Clermont Pépin, le contrepoint et
l’orchestration au Conservatoire de musique du Québec à Montréal. Ses œuvres ont été interprétées principalement par
l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+), sous la direction de Véronique Lacroix, Vox Novus de New-York, Louise Bessette,
Chants Libres, le Quatuor Molinari, l’Ensemble baroque de Montréal, Angela Tosheva et l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.
Parmi ses œuvres, notons l’opéra Elia, finaliste du prestigieux prix de composition 2005 de la fondation Prince Pierre de Monaco
(commande de l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) en collaboration avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal),
l’opéra en devenir Torquato Tasso pour Chants Libres, la musique de scène pour Hamlet de Shakespeare dans une mise en scène
de Marc Béland au TNM (2011), quatuor no. 1 pour le Quatuor Molinari, le concerto pour violon Versetto pour l’Ensemble baroque
de Montréal, le trio Versetti pour la compagnie de danse Flack (séminaires chorégraphiques 2003) dirigé par José Navas, deux
cycles importants, soit Pasolini et Duchamp qui est resté inachevé. De nombreux préludes pour piano, Poesiole Notturne I-II-III-IV
pour soprano et orchestre de chambre d’après trois sonnets de Pasolini. Ces œuvres font partie d’un vaste cycle consacré à
l’univers poétique du poète italien Pier Paolo Pasolini, et Enfant-phare, Symphonie portuaire 1999.
Ensemble contemporain de Montréal (ECM+)
Fer de lance parmi les orchestres de chambre canadiens, l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) a créé plus de 270 œuvres
depuis sa fondation en 1987, dont trois opéras et une majorité d’œuvres pour grand ensemble. Dans le prolongement de cet
engagement face à la création musicale, l’ECM+ intègre régulièrement celle-ci dans des événements musicaux multidisciplinaires
d’envergure remarqués par la critique qui évoque « une expérience artistique de haut niveau, méticuleusement construite et
raffinée » (Wolfgang’s Tonic, 2015).
Son concours national de composition Génération qui, depuis 1994 fait connaître et récompense les plus beaux fleurons de la
jeune création musicale canadienne, culmine chaque deux ans dans une grande tournée d’une dizaine de concerts propulsant la
carrière de quatre compositeurs-lauréats à travers le pays.
Sa directrice artistique fondatrice, Véronique Lacroix, reconnue pour son flair et son audace, communique sa passion autour de
fortes interprétations et « dresse le portrait d’un paysage effervescent en perpétuelle mutation » (La Scena Musicale, 2018). En
résidence au Conservatoire de Montréal depuis 1998, l’ECM+ a enregistré 11 disques compacts et de multiples concerts diffusés
sur Radio-Canada. L’ECM+ participe régulièrement à des festivals internationaux (Cervantino [Mexique], Montréal/Nouvelles
Musiques [MNM], Ottawa Chamberfest, SIMC), et plus récemment au Festival Ars Musica en Belgique.
Ensemble Paramirabo
L’intrépide et dévoué Ensemble Paramirabo se présente comme une voix pour la diffusion de la musique d’aujourd’hui et pour la
promotion des compositeurs émergents. En tant qu’instigateur d’événements novateurs, il permet à de jeunes compositeurs de
parfaire leur marque dans le milieu de la musique nouvelle montréalaise et leur offre un tremplin pour les présenter à l’étranger.
Jeffrey Stonehouse en est le directeur artistique depuis sa fondation en 2010. Depuis, l’ensemble a été invité à se produire sur les
scènes britanniques, mexicaines, canadiennes et américaines dont le Domaine Forget, le Mise-En Festival de New York et le
Cluster New Music Festival de Winnipeg. Tel un fier ambassadeur de la musique contemporaine, l’ensemble a à son actif plus de
70 créations. D’après le site internet Bachtrack, l’ensemble est décrit comme étant « une perle rare » et démontrant un «
courage sans limites – né exclusivement de l’inspiration créatrice, leur avenir prometteur est à ne pas manquer ».
Magnitude6
Depuis sa fondation en 2007, le quintette de cuivres avec batterie Magnitude6 s’est imposé comme un ensemble audacieux de
haute volée. Défendant un répertoire d’avant-garde dont ils prônent la convivialité et l’énergie, l’ensemble se produit
régulièrement dans des configurations inusitées où se conjuguent performances, technologies multimédias et création in situ.
Grâce à eux, le public d’ici a pu découvrir une panoplie d’œuvres récentes — métissées, irrévérencieuses ou radicales — à la fine
pointe de la musique d’aujourd’hui.

Génération2020
Bekah Simms (née en 1990, T.-N.-L.), Toronto
Le répertoire diversifié de Bekah Simms est reconnu comme étant « nuancé et complexe » (NOW Magazine),
«cacophonique, discordant et oppressant … mais tellement captivant ! » (CBC Music). Propulsée à la fois par la
fascination et la terreur que lui inspire l’univers, son travail passe souvent à travers le filtre de sa propre
anxiété. À l’avant-plan de ses intérêts compositionnels actuels se trouve la tension créée par la juxtaposition
citation / friction entre le reconnaissable et l’obscurcissement.
La musique de Bekah a été interprétée au Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Europe par, entre autres, Esprit
Orchestra, Continuum Contemporary Music, l’Orchestre symphonique de Victoria et Paramirabo. Bekah a reçu
plus de 25 prix dont le Toronto Emerging Composer Award 2017 et le Karen Kieser Prize in Canadian Music
(2018) ainsi qu’une nomination aux JUNO 2019 dans la catégorie Composition classique de l'année pour son
œuvre Granitic. L’une des six personnes retenues pour représenter le Canada lors des Journées mondiales de
la musique 2016 et 2019 de l’ISCM, elle était sur la liste Radio-Canada 2016 des 30 meilleurs musiciens classiques de moins de 30 ans.
Elle est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en composition de l’Université de Toronto ainsi que d’un baccalauréat en musique et en
éducation de l’Université Memorial de Terre-Neuve.

Gabriel Dufour-Laperrière (né en 1986, Qc), Montréal
Originaire de Chicoutimi, Gabriel Dufour-Laperrière vit et travaille à Montréal comme compositeur. Il complète
actuellement un doctorat en composition auprès de Denys Bouliane à l’école de musique Schulich de
l’Université McGill. Sa recherche porte sur la notion de cinétisme musical, impliquant les dimensions reliées à la
directionnalité et aux forces dynamiques perceptibles en musique. Il se dédie aussi à l’étude et à la transmission
de la sonologie auditive, une approche développée par le compositeur Lasse Thoresen vouée à l’analyse
auditive (sans partition) des phénomènes sonores et musicaux. Il est membre du projet de recherche ACTOR
(Analysis, Creation, and Teaching of Orchestration).
Il a reçu, entre autres, le Prix d’Europe de composition 2019 Fernand Lindsay, le premier prix pour sa pièce
Plier-Déplier au concours « Città de Udine » 2010 dans la catégorie musique électroacoustique, a obtenu trois
prix de la Fondation SOCAN et est lauréat de la bourse Joseph-Armand Bombardier du CRSH.

Stefan Maier (né en 1990, C.-B.), Vancouver
Les compositions, installations et performances de Stefan Maier examinent les technologies sonores anciennes
et émergentes. Soulignant l’instabilité et l’indiscipline du matériau, son œuvre explore les flux de matière
acoustique à travers les systèmes de son, les instruments, les logiciels et les corps, afin de découvrir d’autres
modes d’écriture et d’écoute possibles dans des circonstances technologiques spécifiques.
Sa musique de concert a été interprétée par des ensembles tels que Talea Ensemble, le Nouvel Ensemble
Moderne, Vertixe Sonora et Redshift Music Society. En tant qu’interprète de son œuvre électronique solo, il
s’est produit à la Haus der Kulturen der Welt (Berlin), à Ultima (Oslo), à la Kunsthal Aarhus et dans le cadre des
Chapel Performance Series (Seattle). Il a joué aux côtés de grands noms de la musique nouvelle tels que
Jennifer Walshe, Morton Subotnik et le Arditti String Quartet. Stefan travaille étroitement avec l’artiste
danoise Ragnhild May depuis 2015. Leur œuvre collaborative Music for Organs a été reconnue comme
composition de l’année par le Conseil des arts danois en 2017.
Stefan Maier a reçu un Mayor’s Art Award de la ville de Vancouver en 2017, est boursier de la MacDowell Colony (2019) et en nomination
pour le Prix Gaudeamus en composition (2019). Il est diplômé en musique et en arts du Bard College, du Dartmouth College et de
l’Université de Victoria.

Matthew Ricketts (né en 1986, C.-B.), New-York
Remarqué par la critique pour ses « sons effervescents et parfois piquants » et son « exploration hypnotique de la

mélodie » (ICareIfYouListen) ainsi que pour ses « harmonies acidulées et ses crépitements joyeux » (The New York
Times), Matthew Ricketts écrit une musique qui oscille entre les extrêmes de présence et d’absence, de la clameur à
la quiétude, à la fois pudique et flamboyante.
Ses œuvres ont été interprétées entre autres par l’Orchestre symphonique de Montréal, JACK Quartet, le Quatuor
Bozzini, Mivos Quartet, le Nouvel Ensemble Moderne, the Fromm Players, Argento Ensemble, etc. Entre 2016 et
2018, Matthew était compositeur en résidence à l’Université de Caroline de l’Est. Acclamé par la critique, son opéra
multilingue Chaakapesh : The Trickster’s Quest a ouvert la saison de l’Orchestre symphonique de Montréal en 2018.
Matthew est boursier de la Fondation John-Simon-Guggenheim (2019), de la MacDowell Colony (2019), du
Tanglewood Music Center (2018) et du Aspen Music Festival (2017). Il est récipiendaire du Lili Boulanger Memorial
Fund Prize (2016), des Prix Jacob Drukman (2016) et Morton Gould (2013) ainsi que de huit prix du Concours pour jeunes compositeurs de la
Fondation SOCAN. Matthew est diplômé en composition et théorie musicale de l’Université de McGill et de l’Université de Columbia où il est
actuellement maître de conférence.

À propos du projet Génération
Unique au Canada, le projet Génération permet de découvrir de nouveaux talents parmi les jeunes compositeurs, leur offre un environnement
propice aux démarches de recherche et d’exploration par le biais d’une expérimentation en direct avec les musiciens et leur permet de se faire
connaître du milieu musical canadien. Depuis 1994, le projet Génération a révélé 61 compositeurs canadiens lors de 71 concerts, 10 tournées
pancanadiennes et 83 ateliers de composition.
Depuis 2010, le Prix national du PUBLIC Génération permet au public de chacun des concerts de voter pour son œuvre favorite et d’octroyer une
bourse de 2 000 $ au compositeur gagnant. Créé en 2014 lors du 20e anniversaire de Génération, le Prix national du JURY est décerné selon
les votes d’une quarantaine de spécialistes du milieu musical canadien. Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’Orchestre
symphonique de Montréal mis en place pour Génération2020, le lauréat de ce prix recevra une commande d’une valeur de 8 000 $ de la
part du prestigieux OSM, en plus de la bourse de 3 000 $ offerte par l’ECM+. Cette œuvre pour orchestre de 10 minutes sera programmée
par l’OSM au cours de sa saison 2021-2022

