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ENTRE LE ROUGE ET LE NOIR : LE FLAMBOYANT THÉÂTRE
On connaît peu le compositeur montréalais Silvio Palmieri, décédé en 2018. L’Ensemble contemporain de Montréal
MUSICAL
DE SILVIO PALMIERI
(ECM+), dirigé par Véronique Lacroix, nous o!re la chance de découvrir l’univers éclatant de cet équilibriste
virtuose des sens et des sons lors d’un concert hommage donné le 25 février au festival Montréal Nouvelles
Musiques (MNM) 2021.
Interview réalisé par Frédéric Cardin
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Tableau de Silvio Palmieri : La Chute

Silvio adorait deux instruments en particulier, le piano et la voix. Or, il ne traitait jamais les deux de la même façon.
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Au contraire, quand il écrit pour la voix, c’est avec des lignes claires, empreintes de lyrisme presque tonal, et assurément inspirées du chant
lyrique de l’opéra italien romantique, dont il connaissait par cœur, m’a-t-on dit, tous les piliers du répertoire.
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ODE À L’INFONIE : WALTER BOUDREAU SE SOUVIENT, PHILIPPE HODE-KEYSER EN RAVIVE LE SOUVENIR
toujours de cette façon pour chacun. C’est d’une remarquable constance et cohérence!
Pan M 360 : Qu’est-ce que ça te dit de lui?
À lire également sur le festival Montréal Nouvelles Musiques :

Véronique Lacroix : Je ne prétendrai pas avoir pénétré son intimité par une sorte de télépathie, mais je pense, je sens qu’à travers ces deux
LES TRADITIONS UNIES DU VANCOUVER INTER-CULTURAL ORCHESTRA
instruments, ce sont deux facettes de Silvio qui s’exprimaient.
BOZZINI/BORÉADES : LE MARIAGE DES ANCIENS ET DES MODERNES
Le piano, c’est LUI. Le lui intime, le lui que l’on ne connaissait pas. Un lui traversé d’orages et de tempêtes, un lui qui avait besoin de sortir, de
s’exprimer, sinon il en aurait été consumé. Un lui ténébreux, a!ecté et assiégé par quelque chose.
ODE À L’INFONIE : WALTER BOUDREAU SE SOUVIENT, PHILIPPE HODE-KEYSER EN RAVIVE LE SOUVENIR
Pan M 360 : Quoi?
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Poesiole notturne (1997), Silvio Palmieri
Véronique Lacroix : Oh oui! J’ai fait une liste de gestes musicaux qui reviennent très souvent dans ses partitions.
Il y a ses gammes chromatiques descendantes et très rapides, comme une dégringolade sonore. Ça c’est une farce, un geste théâtral
extravagant. C’est lui dans son humour au quotidien, coloré, sans complexes.
Pan M 360 : Tu parles de théâtre, et Silvio était d’ascendance italienne… Peut-on faire référence à la commedia dell’arte?
https://panm360.com/interviews-panm360/silvio-palmieri-ecm-veroni…croix-mnm-2021-montreal-nouvelles-musiques-musique-contemporaine/
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Véronique Lacroix : Tu m’enlèves les mots de la bouche! Oui, dans le sens de la couleur, de la pétulance et de la brusquerie comique du geste.
Mais la commedia n’avait pas la noirceur intérieure que Silvio avait! En ce sens, il est unique.

Il y a ses gammes chromatiques descendantes et très rapides, comme une dégringolade sonore. Ça c’est une farce, un geste théâtral
extravagant. C’est lui dans son humour au quotidien, coloré, sans complexes.
Pan M 360 : Tu parles de théâtre, et Silvio était d’ascendance italienne… Peut-on faire référence à la commedia dell’arte?
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Véronique Lacroix : Tu m’enlèves les mots de la bouche! Oui, dans le sens de la couleur, de la pétulance et de la brusquerie comique du geste.
Mais la commedia n’avait pas la noirceur intérieure que Silvio avait! En ce sens, il est unique.
Et c’est pourquoi je dirai qu’un autre geste récurrent chez lui, c’est ce que j’appelle sa rythmique funèbre. Je l’ai détectée dans plusieurs de ses
pièces. Il s’agit d’une formule assez simple : croche-nooooire-nooooire-nooooire-nooooire croche-nooooire-nooooire….. etc. Ça ressemble
Versetti de Palmieri, sur une chorégraphie d’estelle Clareton
tellement à une procession funèbre! La noirceur, encore.
Pan M 360 : Quel héritage laisse-t-il dans la musique savante québécoise?

Versetti de Silvio Palmieri (extrait) - chorégraphe Estelle Clareton
Véronique Lacroix : L’expression. Peu de compositeurs ont exposé autant d’expression lyrique avec aussi peu de complexes, particulièrement
dans les années 80 et 90. Il a écrit un opéra en italien! Fallait être culotté! C’est un champ de mines bourrés de clichés et de stéréotypes qui sont
associés à cette lignée, mais lui, qui ne parlait pas la langue mais qui en avait les origines, se disait qu’il avait le droit. Et puis de toute façon, il
adorait l’opéra italien romantique. Il s’est donné le droit d’oser s’en inspirer.
Mais, encore une fois, il n’a pas pu faire autre chose que du Silvio! C’est-à-dire la juxtaposition de la lumière (lyrique) et de la noirceur (le sujet),
car l’histoire de ce drame tragique (dont nous jouerons un extrait) est terrible. Une femme enceinte qui ne peut accepter l’in"délité de son mari
(avec
un homme)
tue
son enfant au moment de sa naissance. C’est d’une noirceur absolue!
Elia
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Pan M 360 : Presque démesurée…

Silvio Palmieri - Opéra Elia

Véronique Lacroix : Tellement! D’ailleurs, si je peux ajouter une autre caractéristique que j’associe à Silvio, c’est celle de la démesure!
Je parlais de son lyrisme sans complexe, mais aussi de sa générosité personnelle et de sa bonne humeur rayonnante, pourtant sous-tendue par
une noirceur incandescente. Tout cela sublime, et est sublimé par une démesure communicative qui s’incarne dans des gestes musicaux souvent
spectaculaires, et dans des sujets d’inspiration d’une grande intensité symbolique.
Dans Vers le silence…, il y a à la "n de la partition une citation d’un poème de Fernand Ouellette, qu’il appréciait beaucoup :

Il faudra bien que le dieu parle aussi, que l’espace entier là-haut soit violé par la démesure
Fernand Ouellette
Un autre exemple : dans l’un des Poesiole notturne, le texte de Pasolini que Silvio a choisi dit ceci:
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De façon gigantesque, un de mes gestes s’est propagé jusqu’où Dieu n’est plus
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Pier Paolo Pasolini
Silvio était attiré par les mots, et surtout par les images et les a!ects véhément, incendiaires qu’ils suggèrent.
Pan M 360 : Eh bien, je ne peux que te souhaiter la plus grande merde, et le meilleur succès pour ce concert. En espérant que Silvio
Palmieri reçoive la reconnaissance publique qu’il mérite!
Véronique Lacroix : Merci beaucoup pour cette opportunité! Silvio serait content.

Genres et styles : classique / musique contemporaine

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
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