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A - Les critiques

Nouvelle génération, nouvelle musique… et de plus en plus de surprises
Éric Champagne, 11 novembre 2018, blogue Cettevilleétrange
http://www.cettevilleetrange.org/nouvelle-generation-nouvelle-musique-et-de-plus-en-plus-de-surprises

Génération2018 : L’exubérance de la jeunesse
Pierre-Luc Senécal, 3 novembre 2018, blogue Nique mes oreilles / Voir.ca
https://voir.ca/pierre-luc-senecal/2018/11/03/generation-2018-lexuberance-de-la-jeunesse

Génération2018 en tournée
Auteur : Normand Babin, 13 novembre 2018, blogue Néomemoire
https://neomemoire.com/2018/11/13/generation-2018-toronto

Une affaire de point de vue
Auteur : Christophe Huss, 2 novembre 2018, journla Le Devoir
https://www.ledevoir.com/culture/musique/540506/critique-concert-une-affaire-de-point-de-vue
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Nouvelle génération, nouvelle musique… et de plus en plus de surprises
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Un constat : le XXIe siècle sera, pour la musique contemporaine, le siècle du rapprochement entre les compositeurs et le public. Cela semble être du
moins la motivation principale d’une toute nouvelle génération de créateurs qui exprime, par une musique maîtrisée et un discours décloisonné, le désir
d’aller vers l’auditeur, d’échanger avec lui, voire de le séduire. On a enfin tourné la page sur un certain XXe siècle qui, formaté par les chapelles d’avant
garde, adoptait la position inverse : « Notre musique est celle de l’avenir, si vous ne la comprenez pas, tant pis! ». Il me semble de plus en plus évident
que les jeunes compositeurs optent pour une nouvelle approche, celle qui affirme sans ambages « Notre musique est celle d’aujourd’hui et on se doit de
la partager au public d’aujourd’hui ».

 

C’est ce premier constat qui se dégage de l’événement Génération2018 de l’ECM + : les quatre compositeurs retenus usent de références multiples, « 
pures » ou « impures » (consonances, voire tonalité affirmée, mélodies et accords classés côtoient des effets et techniques d’avantgardes, ou encore
issus du minimalisme, ou encore du bruitisme…), le tout dans une attitude entièrement décomplexée. Ce n’est pas fortuit, car chaque entrevue réalisée
avec le compositeur avant la performance de sa création réaffirme cette position : le créateur veut que sa musique résonne pour le public, que les
références nourrissent la perception du discours, que le dialogue se crée. La main est tendue, et le public répond présent !

 

Ensuite, l’autre constat, c’est que le XXIe siècle poursuivra l’éclatement des styles entamés au XXe siècle. Car chaque créateur proposait un univers
unique, richement inspiré par ses expériences individuelles propres. Finalement, la musique contemporaine demeurera déroutante, non pas parce
qu’elle cherche à nous faire entendre l’inouï, mais parce qu’elle n’aura jamais le même visage, toujours en constant contraste.

 

Les quatre candidats…

 

L’édition 2018 débutait donc par L’inévitable idéalisme de Patrick Giguère, une œuvre aux effluves quelque peu romantiques, mais avec une inspiration
toute contemporaine, ne seraitce que par ses questionnements et ses introspections. La forme et le déploiement de cette pièce en sont les plus
grandes réussites : les premiers gestes sonores étant obscurs, imprécis, maladroits et clopinant, parsemés d’accords de toute sorte au piano, et qui
finissent par s’unifier, se construire, s’ordonner, se diriger vers un déploiement plus ample, vers un geste plus affirmé, une construction plus sûre et
convaincante. Ce n’est certes pas un développement classique, mais le parcours se dessine avec conviction (celle de l’idéaliste) et se dirige vers une
forme de fatalité (l’« inévitable » du titre !). L’œuvre permet de créer une tension sublime et absorbe l’auditeur jusqu’à sa fin, aussi abrupte qu’inévitable.

 

On savait déjà que James O’Callaghan était très habile à créer des univers cohérents avec toutes sortes de bruits et de sonorités improbables. Avec
Close/Close, il a démontré à nouveau cette habileté qui lui semble si naturelle. Optant pour une exploration des paysages sonores des villes que
traversera la tournée pancanadienne de Génération, il s’est amusé à créer un dialogue entre des éléments préenregistrés et les musiciens de
l’ensemble. Le tout est diaboliquement efficace : les sonorités bruitées faisant écho aux sons enregistrés étaient à ce point précises qu’on ne savait plus
trop ce qui était attribuable aux instruments ou à la partie électroacoustique. Ces paysages sonores se modulant l’un après l’autre dans une poésie
évanescente, dans une écoute qui pouvait nourrir l’imaginaire à de nombreux niveaux d’interprétation. Un seul hic : le compositeur a aussi choisi
d’explorer avec la violoncelliste Chloé Dominguez une interaction entre son instrument et l’électronique. Il en est résulté un grand solo vers la fin de la
pièce, une sorte de cadenza qui, si elle s’intégrait magistralement au geste final, a néanmoins donné l’impression de faire partie d’un autre monde,
d’être la prémisse à une autre œuvre. Mais il s’agit là d’un reproche mineur tant la virtuosité du compositeur à créer un monde sonore aussi logique que
déroutant captive l’auditeur.

 

La compositrice Sophie Dupuis a proposé avec Elles ont peint le crépuscule de noir et de blanc une œuvre formidablement cohérente, inspirée par
l’œuvre du photographe américain Gregory Crewdson. Ce dernier construit des clichés aux contrastes saisissants et aux mises en scène dérangeantes,
complexes, dans un archiréalisme frontal, presque froid et vulgaire. Fidèle à la source de son inspiration, Sophie Dupuis a construit sa pièce sur des
contrastes émotifs forts et ciblés, agencés pour créer le trouble et le malaise. Il en résulte une œuvre sensuelle (dans l’optique où les sens sont
interpelés, que la musique use de sensualité pour accrocher l’auditeur et maintenir son intérêt) sans être consensuelle, à la fois plaisante et
dérangeante, agréable et effrayante… Une sorte de potpourri d’épisodes qui n’hésitent pas à aller vers des éléments mélodiques où encore vers des
atmosphères tonales pour tisser une courtepointe de références émotives et sentimentales. J’aurais aimé faire le jeu de mot « en référence au John
Adams de Naive and sentimental music҃ », mais son propos n’a rien de naïf. En adéquation avec sa source d’inspiration, le tout est savamment construit
et mis en scène dans ses plus infimes détails, sans pour autant laisser l’auditeur devant une œuvre froide, bien au contraire !

 

Le concert se terminait avec l’énergique et spectaculaire Sucrer le bec, l’œuvre la plus explosive du concert. Son compositeur, Thierry Tidrow, manie
avec virtuosité un aspect souvent marginalisé, oublié ou même proscrit dans la musique contemporaine : l’humour et le plaisir ! Mais il le fait ici avec
malice, comme une critique de la saturation de l’humour et du plaisir que la société du divertissement nous impose. Figuré comme un rush de sucre,
cette explosion festive donne carrément le vertige. De par son côté dadaïste, il peut faire penser à Érik Satie (non pas dans l’esthétique, mais dans la
construction fragmentée et dans le comique des contrastes entre les sections) ou encore au Berio de la Sinfonia (pour le collage virtuose et vertigineux),
mais il réussit à donner une touche toute personnelle à cette œuvre qui semble clairement avoir été écrite avec le sourire (qu’il soit sincère ou
narquois !)
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… les deux invités…

 

J’ai eu l’occasion d’assister à la performance donnée le samedi 3 novembre 2018 au Musée National des Beauxarts du Québec et pour l’occasion le
concert s’enrichissait de deux créations de compositeurs de la CapitaleNationale. Avec Combustions originelles 56, Mathieu Dumont a démontré un
sens de la direction impeccable, créant une sorte de forme en arche quant à l’énergie de la pièce. Judicieusement placée avant la pièce de Patrick
Giguère, avec lequel elle partage une similitude dans son déploiement dans l’espace — et peutêtre même dans ses visées philosophiques — l’œuvre
de Dumont use de toutes sortes de matériaux (incluant des éléments de pop, de rock et de minimalisme) pour créer une tension fulgurante et une
décroissance d’énergie dosée et maîtrisée.

 

Quant à Maëva ClermontGiguère, elle nous proposa Rétine optimiste, une pièce pour clarinette seule qui usait d’une panoplie d’effets hors normes
pour nourrir un discours étonnant, coloré et personnel. Le tout revêtait un caractère quelque peu ludique d’où émanaient des préoccupations
esthétiques sincères et bien maîtrisées.

 

Ces deux ajouts au programme se justifiaient de par leur source d’inspiration : une œuvre picturale choisie parmi celles de l’exposition dédiée à Marcel
Barbeau, actuellement en cours au musée. Lors des entrevues préconcert, les quatre compositeurs de Génération2018 se sont prêtés au jeu des
parallèles avec l’œuvre de Barbeau, en hommage à l’artiste, qui était aussi un grand amateur de musique contemporaine. Le tout était sympathique,
mais on atteignait vite les limites de cet exercice (surtout avec l’œuvre de Dupuis, déjà inspirée d’une photographie dont l’esthétique est à l’extrême
opposée de celle de Barbeau).

 

… et les musiciens.

 

Fidèle à sa réputation, l’Ensemble contemporain de Montréal a démontré à quel point cette musique, grandement travaillée, pouvait prendre son
envol par une interprétation investie, joyeuse et luxuriante. La formule a fait ses preuves : chaque œuvre était précédée d’une courte entrevue avec son
créateur, menée ici par Gabriel Dharmoo, et qui permettait de comprendre les intentions de chacun et même de cibler des éléments musicaux liés à
ces concepts créatifs. Et à la tête de l’aventure, la chef Véronique Lacroix planait comme un oiseau bienveillant.

 

Génération2018 : une excellente cuvée qui nous a fait découvrir quatre voix singulières qui, souhaitonsle, se déploieront avec panache dans les
années à venir !

11.11.18 | Créations (postludes)  Dupuis, Sophie  Éric Champagne  Giguère, Patrick  O'Callaghan, James  Saison 20182019  Tidrow, Thierry

Pour tout commentaire, écriveznous.

Blogue Cettevilleétrange (suite)
Auteur : Éric Champagne
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GÉNÉRATION���  L’EXUBÉRANCE DE LA JEUNESSE
BLOGUES NIQUE MES OREILLES

Pierre-Luc Senécal 3 novembre 2018

– Concert de l’Ensemble contemporain de Montréal à la Salle de concert du Conservatoire

–

Véronique Lacroix dirigeant l’ECM+ à Calgary, 2018

Il y avait un vent de fraîcheur dans la Salle de concert du Conservatoire de musique le soir

du jeudi 1  novembre. Alors que l’automne s’enfonce lentement dans les ténèbres de

l’hiver, les auditeurs ont été revigorés par la vive écriture des 4 compositeurs lauréats du

concours Génération2018.

GÉNÉRATION���  DES CONDITIONS OPTIMALES POUR COMPOSER

Pour cette 15e édition, l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) a offert à Patrick

Giguère, Sophie Dupuis, James O’Callaghan et Thierry Tidrow une opportunité unique au

Canada : participer à des ateliers avec les musiciens de l’ECM+ en amont d’une période de

er
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création de 6 mois et entendre l’œuvre résultante jouée lors d’une tournée nationale de ce

même ensemble. En cette 24e année du concours, Génération continue de porter �èrement

l’étendard de la jeune création musicale canadienne.

DES ENTREVUES SOIGNÉES

La salle était bien remplie lors du concert à Montréal, le 4e de la tournée après Banff,

Calgary et Vancouver. Avant chaque pièce, un compositeur était invité par le musicien

Gabriel Dharmoo, animateur de la soirée pour l’occasion, a�n qu’il explique la démarche

génitrice de l’œuvre, et la chef Véronique Lacroix dirigeait un extrait de l’œuvre pour faire

la démonstration de chaque idée. S’il n’est pas évident de repérer l’extrait en question

lorsque la pièce est jouée intégralement, on comprend que cette courtoisie de la part de

l’ECM+ permet surtout à l’auditeur de faire le pont entre les inspirations abstraites du

compositeur et le résultat strictement sonore, démysti�ant pour certains la « boîte noire de

la création ».

UN PROGRAMME ACCROCHEUR

Dès la lecture des notes de programme, on pouvait remarquer que les propositions étaient

étonnamment apprivoisables, voire accessibles. Dans la culture populaire, la musique

contemporaine est souvent associée à des explications arides et des concepts d’un haut

niveau d’abstraction dont l’auditeur trouve peu de traces lors de l’écoute. Les compositeurs

de Génération2018 se sont inscrits en faux contre cette vision étriquée en travaillant avec

une matière concrète facilement approchable.

L’INÉVITABLE IDÉALISME  PATRICK GIGUÈRE

Avec ses harmonies colorées aux sonorités légèrement jazz, L’inévitable idéalisme est une

excellente entrée en matière. Pour cette œuvre, Patrick Giguère s’est confronté à sa propre

identité d’idéaliste. D’habitude associé à la �gure du rêveur naïf, l’idéalisme est pour

Giguère un moteur du progrès et une condition inéluctable pour tout artiste à la recherche

« du beau, du spécial et de l’intense ». Cette condition prend la forme d’une joute dans son

œuvre, où l’ensemble est un être tiré entre deux volontés : l’abandon et la lutte acharnée.

L’instabilité quasi constante est provoquée par les rythmes complexes de percussion qui

rompent la douceur de l’harmonie et la partition séduisante de piano, faite d’accords

auxquels Giguère dit vibrer particulièrement. Envolées mélodiques frustrées, impression

de progression systématiquement freinée… L’ensemble paraît avancer à tâtons. La

musique chancelante s’impatiente, soubresaute comme si les musiciens formaient un seul

organisme pris d’un hoquet ou souhaitant s’extirper de sables mouvements. La pièce

prend �n sur une note pessimiste, mais consentie : l’artiste est condamné à l’espoir,

l’idéalisme doit être assumé.

CLOSE / CLOSE  JAMES O’CALLAGHAN

Fasciné par les symboles matériels du son (instruments, objets, espaces de concert,

interprètes), O’Callaghan a capté l’empreinte acoustique des différentes salles dans

lesquelles l’ensemble effectue actuellement sa tournée. Chaque soir, l’ensemble joue des

notes qui résonnent en sympathie avec le lieu où il se trouve. Cette démarche a été

conjuguée avec des enregistrements d’ambiance autour des lieux du concert, ou �eld

recordings, et un traitement électronique de la musique basé sur l’empreinte acoustique de

l’intérieur d’un instrument, le violoncelle de la soliste Chloé Dominguez. La fascination

que O’Callaghan porte pour le sonore est palpable dans sa musique. Dans Close / Close, on

se croirait en présence d’une cité de sons dont nous parviendrait une rumeur frénétique et

fantastique. Pièce la plus complexe de la soirée sur le plan de la facture, elle était aussi

05/11/2018 Génération2018 : l’exubérance de la jeunesse | Nique mes oreilles | Voir.ca

https://voir.ca/pierre-luc-senecal/2018/11/03/generation-2018-lexuberance-de-la-jeunesse/ 1/7

RECEVEZ LE MAGAZINE VOIR CHEZ VOUS

ABONNEZVOUS! �HTTPS//ABONNEMENT.VOIR.CA/�

GÉNÉRATION���  L’EXUBÉRANCE DE LA JEUNESSE
BLOGUES NIQUE MES OREILLES

Pierre-Luc Senécal 3 novembre 2018

– Concert de l’Ensemble contemporain de Montréal à la Salle de concert du Conservatoire

–

Véronique Lacroix dirigeant l’ECM+ à Calgary, 2018

Il y avait un vent de fraîcheur dans la Salle de concert du Conservatoire de musique le soir

du jeudi 1  novembre. Alors que l’automne s’enfonce lentement dans les ténèbres de

l’hiver, les auditeurs ont été revigorés par la vive écriture des 4 compositeurs lauréats du

concours Génération2018.

GÉNÉRATION���  DES CONDITIONS OPTIMALES POUR COMPOSER

Pour cette 15e édition, l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) a offert à Patrick

Giguère, Sophie Dupuis, James O’Callaghan et Thierry Tidrow une opportunité unique au

Canada : participer à des ateliers avec les musiciens de l’ECM+ en amont d’une période de

er
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création de 6 mois et entendre l’œuvre résultante jouée lors d’une tournée nationale de ce

même ensemble. En cette 24e année du concours, Génération continue de porter �èrement

l’étendard de la jeune création musicale canadienne.

DES ENTREVUES SOIGNÉES

La salle était bien remplie lors du concert à Montréal, le 4e de la tournée après Banff,

Calgary et Vancouver. Avant chaque pièce, un compositeur était invité par le musicien

Gabriel Dharmoo, animateur de la soirée pour l’occasion, a�n qu’il explique la démarche

génitrice de l’œuvre, et la chef Véronique Lacroix dirigeait un extrait de l’œuvre pour faire

la démonstration de chaque idée. S’il n’est pas évident de repérer l’extrait en question

lorsque la pièce est jouée intégralement, on comprend que cette courtoisie de la part de

l’ECM+ permet surtout à l’auditeur de faire le pont entre les inspirations abstraites du

compositeur et le résultat strictement sonore, démysti�ant pour certains la « boîte noire de

la création ».

UN PROGRAMME ACCROCHEUR

Dès la lecture des notes de programme, on pouvait remarquer que les propositions étaient

étonnamment apprivoisables, voire accessibles. Dans la culture populaire, la musique

contemporaine est souvent associée à des explications arides et des concepts d’un haut

niveau d’abstraction dont l’auditeur trouve peu de traces lors de l’écoute. Les compositeurs

de Génération2018 se sont inscrits en faux contre cette vision étriquée en travaillant avec

une matière concrète facilement approchable.

L’INÉVITABLE IDÉALISME  PATRICK GIGUÈRE

Avec ses harmonies colorées aux sonorités légèrement jazz, L’inévitable idéalisme est une

excellente entrée en matière. Pour cette œuvre, Patrick Giguère s’est confronté à sa propre

identité d’idéaliste. D’habitude associé à la �gure du rêveur naïf, l’idéalisme est pour

Giguère un moteur du progrès et une condition inéluctable pour tout artiste à la recherche

« du beau, du spécial et de l’intense ». Cette condition prend la forme d’une joute dans son

œuvre, où l’ensemble est un être tiré entre deux volontés : l’abandon et la lutte acharnée.

L’instabilité quasi constante est provoquée par les rythmes complexes de percussion qui

rompent la douceur de l’harmonie et la partition séduisante de piano, faite d’accords

auxquels Giguère dit vibrer particulièrement. Envolées mélodiques frustrées, impression

de progression systématiquement freinée… L’ensemble paraît avancer à tâtons. La

musique chancelante s’impatiente, soubresaute comme si les musiciens formaient un seul

organisme pris d’un hoquet ou souhaitant s’extirper de sables mouvements. La pièce

prend �n sur une note pessimiste, mais consentie : l’artiste est condamné à l’espoir,

l’idéalisme doit être assumé.

CLOSE / CLOSE  JAMES O’CALLAGHAN

Fasciné par les symboles matériels du son (instruments, objets, espaces de concert,

interprètes), O’Callaghan a capté l’empreinte acoustique des différentes salles dans

lesquelles l’ensemble effectue actuellement sa tournée. Chaque soir, l’ensemble joue des

notes qui résonnent en sympathie avec le lieu où il se trouve. Cette démarche a été

conjuguée avec des enregistrements d’ambiance autour des lieux du concert, ou �eld

recordings, et un traitement électronique de la musique basé sur l’empreinte acoustique de

l’intérieur d’un instrument, le violoncelle de la soliste Chloé Dominguez. La fascination

que O’Callaghan porte pour le sonore est palpable dans sa musique. Dans Close / Close, on

se croirait en présence d’une cité de sons dont nous parviendrait une rumeur frénétique et

fantastique. Pièce la plus complexe de la soirée sur le plan de la facture, elle était aussi
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l’une des mieux orchestrées. En un coup de fouet du percussionniste, l’ensemble s’élance

dans une série d’impacts-résonances et d’articulations pétillantes. On voudrait par

moment arrêter le temps et étirer indé�niment un seul instant a�n de scruter tout le

contenu renfermé dans cette masse inouïe. Dans la bande électronique, la modulation des

suspensions d’un bus se mêle aux gazouillis d’oiseaux dans une forêt de Banff.

O’Callaghan étant adepte du mimétisme sonore, il donne à jouer aux interprètes des

glissandi et pizzicati de cordes qui se fondent parfaitement avec des chants de criquets et

de mouettes. On imagine l’effet encore plus dramatique de la musique si la tension

perpétuelle était allégée par des respirations plus fréquentes.

ELLES ONT PEINT LE CRÉPUSCULE DE NOIR ET DE BLANC  SOPHIE DUPUIS

La compositrice Sophie Dupuis s’est inspirée des superbes œuvres photographiques de

l’Américain Gregory Crewdson. Pour son travail, le photographe capture des instants du

quotidien de sujets vivants dans le but de mettre en évidence leurs états psychologiques et

émotifs. Les jeux de lumière, la posture des sujets et la perception de l’espace sont

quelques éléments qui contribuent à rendre saisissants les clichés de Crewdson. Si les

émotions comme l’abattement, l’épuisement et la mélancolie sont sous-entendues dans

ces photos, elles sont au contraire exacerbées dans la musique de Dupuis. Elles ont peint

le crépuscule de noir et de blanc est un tourbillon de textures, d’accords consonants et

d’arco grain qui grincent comme des crissements de dents. L’harmonie plus classique a

une teinte par moment �lmique, surtout dans les passages de �ûte, comme si la musique

accompagnait un �lm sans image. Le climat de sérénité induit par les accords fragiles est

troublé par des protagonistes musicaux aux prises avec de sérieux troubles émotifs.

Expressionniste, la musique se transforme par moment en Wozzeck en pleine psychose,

marquée par des contrastes vifs, des accents de percussion et des sirènes criardes

obtenues en souf�ant dans une embouchure de clarinette. L’expressivité est ampli�ée par

l’orchestration moins homogène, les instruments intervenant de façon plus disparate.

« The Den », tiré de « Cathedral of the Pines », de Gregory Crewdson

SUCRER LE BEC  THIERRY TIDROW

« C’est intéressant comme titre. » aura dit à la blague Gabriel Dharmoo au sujet de « Sucrer

le bec » composé par Thierry Tidrow. Dans cette pièce, la plus exubérante de la soirée,

Tidrow s’est intéressé à la société de consommation, entre autres à la nature factice des
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création de 6 mois et entendre l’œuvre résultante jouée lors d’une tournée nationale de ce

même ensemble. En cette 24e année du concours, Génération continue de porter �èrement

l’étendard de la jeune création musicale canadienne.

DES ENTREVUES SOIGNÉES

La salle était bien remplie lors du concert à Montréal, le 4e de la tournée après Banff,

Calgary et Vancouver. Avant chaque pièce, un compositeur était invité par le musicien

Gabriel Dharmoo, animateur de la soirée pour l’occasion, a�n qu’il explique la démarche

génitrice de l’œuvre, et la chef Véronique Lacroix dirigeait un extrait de l’œuvre pour faire

la démonstration de chaque idée. S’il n’est pas évident de repérer l’extrait en question

lorsque la pièce est jouée intégralement, on comprend que cette courtoisie de la part de

l’ECM+ permet surtout à l’auditeur de faire le pont entre les inspirations abstraites du

compositeur et le résultat strictement sonore, démysti�ant pour certains la « boîte noire de

la création ».

UN PROGRAMME ACCROCHEUR

Dès la lecture des notes de programme, on pouvait remarquer que les propositions étaient

étonnamment apprivoisables, voire accessibles. Dans la culture populaire, la musique

contemporaine est souvent associée à des explications arides et des concepts d’un haut

niveau d’abstraction dont l’auditeur trouve peu de traces lors de l’écoute. Les compositeurs

de Génération2018 se sont inscrits en faux contre cette vision étriquée en travaillant avec

une matière concrète facilement approchable.

L’INÉVITABLE IDÉALISME  PATRICK GIGUÈRE

Avec ses harmonies colorées aux sonorités légèrement jazz, L’inévitable idéalisme est une

excellente entrée en matière. Pour cette œuvre, Patrick Giguère s’est confronté à sa propre

identité d’idéaliste. D’habitude associé à la �gure du rêveur naïf, l’idéalisme est pour

Giguère un moteur du progrès et une condition inéluctable pour tout artiste à la recherche

« du beau, du spécial et de l’intense ». Cette condition prend la forme d’une joute dans son

œuvre, où l’ensemble est un être tiré entre deux volontés : l’abandon et la lutte acharnée.

L’instabilité quasi constante est provoquée par les rythmes complexes de percussion qui

rompent la douceur de l’harmonie et la partition séduisante de piano, faite d’accords

auxquels Giguère dit vibrer particulièrement. Envolées mélodiques frustrées, impression

de progression systématiquement freinée… L’ensemble paraît avancer à tâtons. La

musique chancelante s’impatiente, soubresaute comme si les musiciens formaient un seul

organisme pris d’un hoquet ou souhaitant s’extirper de sables mouvements. La pièce

prend �n sur une note pessimiste, mais consentie : l’artiste est condamné à l’espoir,

l’idéalisme doit être assumé.

CLOSE / CLOSE  JAMES O’CALLAGHAN

Fasciné par les symboles matériels du son (instruments, objets, espaces de concert,

interprètes), O’Callaghan a capté l’empreinte acoustique des différentes salles dans

lesquelles l’ensemble effectue actuellement sa tournée. Chaque soir, l’ensemble joue des

notes qui résonnent en sympathie avec le lieu où il se trouve. Cette démarche a été

conjuguée avec des enregistrements d’ambiance autour des lieux du concert, ou �eld

recordings, et un traitement électronique de la musique basé sur l’empreinte acoustique de

l’intérieur d’un instrument, le violoncelle de la soliste Chloé Dominguez. La fascination

que O’Callaghan porte pour le sonore est palpable dans sa musique. Dans Close / Close, on

se croirait en présence d’une cité de sons dont nous parviendrait une rumeur frénétique et

fantastique. Pièce la plus complexe de la soirée sur le plan de la facture, elle était aussi
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création de 6 mois et entendre l’œuvre résultante jouée lors d’une tournée nationale de ce

même ensemble. En cette 24e année du concours, Génération continue de porter �èrement

l’étendard de la jeune création musicale canadienne.
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excellente entrée en matière. Pour cette œuvre, Patrick Giguère s’est confronté à sa propre

identité d’idéaliste. D’habitude associé à la �gure du rêveur naïf, l’idéalisme est pour

Giguère un moteur du progrès et une condition inéluctable pour tout artiste à la recherche

« du beau, du spécial et de l’intense ». Cette condition prend la forme d’une joute dans son

œuvre, où l’ensemble est un être tiré entre deux volontés : l’abandon et la lutte acharnée.

L’instabilité quasi constante est provoquée par les rythmes complexes de percussion qui

rompent la douceur de l’harmonie et la partition séduisante de piano, faite d’accords

auxquels Giguère dit vibrer particulièrement. Envolées mélodiques frustrées, impression

de progression systématiquement freinée… L’ensemble paraît avancer à tâtons. La

musique chancelante s’impatiente, soubresaute comme si les musiciens formaient un seul

organisme pris d’un hoquet ou souhaitant s’extirper de sables mouvements. La pièce

prend �n sur une note pessimiste, mais consentie : l’artiste est condamné à l’espoir,

l’idéalisme doit être assumé.

CLOSE / CLOSE  JAMES O’CALLAGHAN

Fasciné par les symboles matériels du son (instruments, objets, espaces de concert,

interprètes), O’Callaghan a capté l’empreinte acoustique des différentes salles dans

lesquelles l’ensemble effectue actuellement sa tournée. Chaque soir, l’ensemble joue des

notes qui résonnent en sympathie avec le lieu où il se trouve. Cette démarche a été

conjuguée avec des enregistrements d’ambiance autour des lieux du concert, ou �eld

recordings, et un traitement électronique de la musique basé sur l’empreinte acoustique de

l’intérieur d’un instrument, le violoncelle de la soliste Chloé Dominguez. La fascination

que O’Callaghan porte pour le sonore est palpable dans sa musique. Dans Close / Close, on

se croirait en présence d’une cité de sons dont nous parviendrait une rumeur frénétique et

fantastique. Pièce la plus complexe de la soirée sur le plan de la facture, elle était aussi
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l’une des mieux orchestrées. En un coup de fouet du percussionniste, l’ensemble s’élance

dans une série d’impacts-résonances et d’articulations pétillantes. On voudrait par

moment arrêter le temps et étirer indé�niment un seul instant a�n de scruter tout le

contenu renfermé dans cette masse inouïe. Dans la bande électronique, la modulation des

suspensions d’un bus se mêle aux gazouillis d’oiseaux dans une forêt de Banff.

O’Callaghan étant adepte du mimétisme sonore, il donne à jouer aux interprètes des

glissandi et pizzicati de cordes qui se fondent parfaitement avec des chants de criquets et

de mouettes. On imagine l’effet encore plus dramatique de la musique si la tension

perpétuelle était allégée par des respirations plus fréquentes.

ELLES ONT PEINT LE CRÉPUSCULE DE NOIR ET DE BLANC  SOPHIE DUPUIS

La compositrice Sophie Dupuis s’est inspirée des superbes œuvres photographiques de

l’Américain Gregory Crewdson. Pour son travail, le photographe capture des instants du

quotidien de sujets vivants dans le but de mettre en évidence leurs états psychologiques et

émotifs. Les jeux de lumière, la posture des sujets et la perception de l’espace sont

quelques éléments qui contribuent à rendre saisissants les clichés de Crewdson. Si les

émotions comme l’abattement, l’épuisement et la mélancolie sont sous-entendues dans

ces photos, elles sont au contraire exacerbées dans la musique de Dupuis. Elles ont peint

le crépuscule de noir et de blanc est un tourbillon de textures, d’accords consonants et

d’arco grain qui grincent comme des crissements de dents. L’harmonie plus classique a

une teinte par moment �lmique, surtout dans les passages de �ûte, comme si la musique

accompagnait un �lm sans image. Le climat de sérénité induit par les accords fragiles est

troublé par des protagonistes musicaux aux prises avec de sérieux troubles émotifs.

Expressionniste, la musique se transforme par moment en Wozzeck en pleine psychose,

marquée par des contrastes vifs, des accents de percussion et des sirènes criardes

obtenues en souf�ant dans une embouchure de clarinette. L’expressivité est ampli�ée par

l’orchestration moins homogène, les instruments intervenant de façon plus disparate.

« The Den », tiré de « Cathedral of the Pines », de Gregory Crewdson

SUCRER LE BEC  THIERRY TIDROW

« C’est intéressant comme titre. » aura dit à la blague Gabriel Dharmoo au sujet de « Sucrer

le bec » composé par Thierry Tidrow. Dans cette pièce, la plus exubérante de la soirée,

Tidrow s’est intéressé à la société de consommation, entre autres à la nature factice des
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sourires qui peuplent les messages publicitaires ingérés au quotidien. Pour Tidrow, les

emojis et likes échangés par téléphone et ordinateur (il en inclut même quelques-uns dans

les indications de sa partition!) sont le « sucre social » dont notre génération se gave

morbidement jusqu’à saturation. Quand il s’électrise en voyant un follower de plus sur son

compte Twitter,  l’individu moderne ressemble ainsi à un enfant surexcité par la poudre

blanche enrobant ses bonbons d’Halloween ou à un junkie qui vient d’avoir son �x. Sur le

plan musical, La composition est faite d’un amalgame de clichés sonores qui s’enchaînent

en une montagne russe d’émotions manufacturées. Au surlendemain du 31 octobre, on

s’attend à voir Robin débarquer en costume rouge et vert dans ces vignettes sonores de

bandes dessinées et de pop art. En lieu de ça, on s’imagine un gros « BANG! » dans un

phylactère multicolore qui apparaît chaque fois que les interprètes poussent un

« Tssssccchhhh! » agressant. Quoi de mieux pour symboliser notre noise culture moderne?

Les crescendi de l’ensemble, doublés par des arpèges de piano aux montées interminables,

rappellent le ridicule pouce bleu qui grossit paresseusement avant de s’aplatir grassement

sur votre écran. L’image que propose Tidrow est claire : un enfant en surdose de sucre dont

le sourire se transforme en rictus monstrueux.

Pop Print de Roy Lichtenstein

UNE INTERPRÉTATION TRANSPARENTE ET IMPECCABLE

Le programme de jeudi soir aura permis de démontrer la qualité avérée des musiciens de

l’ECM+. Qu’il s’agisse d’obtenir un effet de cohésion de l’ensemble pour l’œuvre de

O’Callaghan ou de mettre en évidence la virtuosité individuelle des interprètes dans la

pièce de Dupuis, la chef Véronique Lacroix ne manque pas une occasion de montrer qu’elle

tient la main serrée sur la bride. L’interprétation « limpide » parce qu’on « voyait à travers »

pour discerner les intentions du compositeur avec une clarté remarquable. Lacrxoix sait

que les dif�cultés techniques de la partition doivent être relevées pour que la proposition

musicale transparaissent et que la musique prenne vie. À cela, je dis « Dé� relevé » !

CONCLUSION

De ces pièces toutes plus débordantes les unes que les autres, on retiendra les

propositions originales et réussies de chacun des compositeurs. L’accessibilité généralisée

des œuvres, sur le plan des idées et même des langages harmoniques, est-elle une

coïncidence? Serait-elle le signe d’une vague de jeunes compositeurs en rupture plus

franche avec celle des éditions passées de Génération? Il faudra attendre l’édition de 2020

pour le savoir!

L’ECM+ poursuit sa tournée avec des spectacles à Québec (3 novembre), Ottawa (6

novembre), Winnipeg (8 novembre) et Toronto (11 novembre).
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sourires qui peuplent les messages publicitaires ingérés au quotidien. Pour Tidrow, les

emojis et likes échangés par téléphone et ordinateur (il en inclut même quelques-uns dans

les indications de sa partition!) sont le « sucre social » dont notre génération se gave

morbidement jusqu’à saturation. Quand il s’électrise en voyant un follower de plus sur son

compte Twitter,  l’individu moderne ressemble ainsi à un enfant surexcité par la poudre

blanche enrobant ses bonbons d’Halloween ou à un junkie qui vient d’avoir son �x. Sur le

plan musical, La composition est faite d’un amalgame de clichés sonores qui s’enchaînent

en une montagne russe d’émotions manufacturées. Au surlendemain du 31 octobre, on

s’attend à voir Robin débarquer en costume rouge et vert dans ces vignettes sonores de

bandes dessinées et de pop art. En lieu de ça, on s’imagine un gros « BANG! » dans un

phylactère multicolore qui apparaît chaque fois que les interprètes poussent un

« Tssssccchhhh! » agressant. Quoi de mieux pour symboliser notre noise culture moderne?

Les crescendi de l’ensemble, doublés par des arpèges de piano aux montées interminables,

rappellent le ridicule pouce bleu qui grossit paresseusement avant de s’aplatir grassement

sur votre écran. L’image que propose Tidrow est claire : un enfant en surdose de sucre dont

le sourire se transforme en rictus monstrueux.

Pop Print de Roy Lichtenstein

UNE INTERPRÉTATION TRANSPARENTE ET IMPECCABLE

Le programme de jeudi soir aura permis de démontrer la qualité avérée des musiciens de

l’ECM+. Qu’il s’agisse d’obtenir un effet de cohésion de l’ensemble pour l’œuvre de

O’Callaghan ou de mettre en évidence la virtuosité individuelle des interprètes dans la

pièce de Dupuis, la chef Véronique Lacroix ne manque pas une occasion de montrer qu’elle

tient la main serrée sur la bride. L’interprétation « limpide » parce qu’on « voyait à travers »

pour discerner les intentions du compositeur avec une clarté remarquable. Lacrxoix sait

que les dif�cultés techniques de la partition doivent être relevées pour que la proposition

musicale transparaissent et que la musique prenne vie. À cela, je dis « Dé� relevé » !

CONCLUSION

De ces pièces toutes plus débordantes les unes que les autres, on retiendra les

propositions originales et réussies de chacun des compositeurs. L’accessibilité généralisée

des œuvres, sur le plan des idées et même des langages harmoniques, est-elle une

coïncidence? Serait-elle le signe d’une vague de jeunes compositeurs en rupture plus

franche avec celle des éditions passées de Génération? Il faudra attendre l’édition de 2020

pour le savoir!

L’ECM+ poursuit sa tournée avec des spectacles à Québec (3 novembre), Ottawa (6

novembre), Winnipeg (8 novembre) et Toronto (11 novembre).
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Une affaire de point de vue

Photo: ECM+ En 2018, les lauréats du projet Génération ont été invités à composer pour un ensemble de dix musiciens : un
quatuor à cordes, un quatuor de vents (flûte, clarinette, basson, cor), percussion et piano.

Une affaire de point de vue | Le Devoir https://www.ledevoir.com/culture/musique/540506/critique-concer...

1 sur 3 18-11-05 à 11:14

Christophe Huss
2 novembre 2018 Critique
Musique

C’est en août 2017 que le jury a désigné, sur 60 candidatures, les quatre musiciens canadiens
de moins de 35 ans destinés à participer au projet Génération 2018 de l’ECM +. En février 2018,
des ateliers de composition ont réuni les heureux élus à Montréal auprès des musiciens de
l’ECM +. Chaque compositeur a ensuite eu six mois pour peaufiner une pièce présentée lors de
cette tournée de concerts à travers le Canada et dont Montréal est la quatrième étape, avant
Québec, Winnipeg, Ottawa et Toronto.

Le gagnant remportera une bourse de 6500$ et le lauréat du public glanera 2000$. L’opération
Génération de l’ECM + a lieu tous les deux ans et la cuvée 2016 avait été une bonne surprise,
très diversifiée. En 2018, les lauréats, tout aussi divers et qui n’y vont pas avec le dos de la
cuiller, ont été invités à composer pour un ensemble de dix musiciens : un quatuor à cordes, un
quatuor de vents (flûte, clarinette, basson, cor), percussion et piano.

Éloquentes entrevues

Dans la formule de Génération 2018, chaque compositeur, interrogé par Gabriel Dharmoo, a eu
la chance de présenter son oeuvre. Tous l’ont fait en français et de petits extraits joués par les
musiciens illustraient les procédés d’écriture ou idées maîtresses.

Même si certaines prétentions apparaissent hardies, toutes ont des sources tangibles relayées
par les compositions. Chaque préambule, très éloquent, en disait extrêmement long, et comme
chaque compositeur était cohérent avec lui-même, résumer ces perspectives vous donnera la
meilleure vision des choses.

Formé à Birmingham, le Québécois Patrick Giguère parle d’impatience et de rythmes qui vont
vers l’avant. Pour celui qui s’intéresse à la « physicalité », le piano est une métaphore de sa
propre personne en train de chercher des accords.

James O’Callaghan, à l’opposé, s’ouvre au monde extérieur et nous parle de l’environnement
des salles dans lesquelles la musique est créée. Il a enregistré des ambiances sonores, qu’il fait
mimer par les instruments, et mélange le tout (électronique et acoustique).

Sophie Dupuis s’intéresse aux photographies en noir et blanc de Gregory Crewdon. Elle y scrute
la fragilité de l’âme humaine et les tensions, voire les psychoses. Enfin, Thierry Tidrow, le
facétieux de la bande, qui parsème sa partition d’émojis, se penche sur la dépendance à la
consommation, la publicité, le bonheur temporaire et les émotions codifiées. À travers des
« gestes plus grands que nature », il aime « créer des attentes pour les combler ou les déjouer ».

Une large palette

Ai-je vraiment besoin de vous faire un dessin pour vous décrire lequel de ces quatre créateurs
m’a laissé totalement indifférent par ses « emberlificotages » rythmiques gesticulatoires
autocentrés ? Je me pencherai donc sur l’environnementaliste, la scrutatrice des âmes et
l’adepte des émojis.

Ce dernier, Thierry Tidrow, est effectivement un sacré numéro qui réintroduit une dimension
perdue dans la création musicale : l’humour. Si le titre n’était déjà pris par Mika, l’oeuvre pourrait

Une affaire de point de vue | Le Devoir https://www.ledevoir.com/culture/musique/540506/critique-concer...

2 sur 3 18-11-05 à 11:14
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des ateliers de composition ont réuni les heureux élus à Montréal auprès des musiciens de
l’ECM +. Chaque compositeur a ensuite eu six mois pour peaufiner une pièce présentée lors de
cette tournée de concerts à travers le Canada et dont Montréal est la quatrième étape, avant
Québec, Winnipeg, Ottawa et Toronto.

Le gagnant remportera une bourse de 6500$ et le lauréat du public glanera 2000$. L’opération
Génération de l’ECM + a lieu tous les deux ans et la cuvée 2016 avait été une bonne surprise,
très diversifiée. En 2018, les lauréats, tout aussi divers et qui n’y vont pas avec le dos de la
cuiller, ont été invités à composer pour un ensemble de dix musiciens : un quatuor à cordes, un
quatuor de vents (flûte, clarinette, basson, cor), percussion et piano.

Éloquentes entrevues

Dans la formule de Génération 2018, chaque compositeur, interrogé par Gabriel Dharmoo, a eu
la chance de présenter son oeuvre. Tous l’ont fait en français et de petits extraits joués par les
musiciens illustraient les procédés d’écriture ou idées maîtresses.

Même si certaines prétentions apparaissent hardies, toutes ont des sources tangibles relayées
par les compositions. Chaque préambule, très éloquent, en disait extrêmement long, et comme
chaque compositeur était cohérent avec lui-même, résumer ces perspectives vous donnera la
meilleure vision des choses.

Formé à Birmingham, le Québécois Patrick Giguère parle d’impatience et de rythmes qui vont
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James O’Callaghan, à l’opposé, s’ouvre au monde extérieur et nous parle de l’environnement
des salles dans lesquelles la musique est créée. Il a enregistré des ambiances sonores, qu’il fait
mimer par les instruments, et mélange le tout (électronique et acoustique).

Sophie Dupuis s’intéresse aux photographies en noir et blanc de Gregory Crewdon. Elle y scrute
la fragilité de l’âme humaine et les tensions, voire les psychoses. Enfin, Thierry Tidrow, le
facétieux de la bande, qui parsème sa partition d’émojis, se penche sur la dépendance à la
consommation, la publicité, le bonheur temporaire et les émotions codifiées. À travers des
« gestes plus grands que nature », il aime « créer des attentes pour les combler ou les déjouer ».

Une large palette

Ai-je vraiment besoin de vous faire un dessin pour vous décrire lequel de ces quatre créateurs
m’a laissé totalement indifférent par ses « emberlificotages » rythmiques gesticulatoires
autocentrés ? Je me pencherai donc sur l’environnementaliste, la scrutatrice des âmes et
l’adepte des émojis.

Ce dernier, Thierry Tidrow, est effectivement un sacré numéro qui réintroduit une dimension
perdue dans la création musicale : l’humour. Si le titre n’était déjà pris par Mika, l’oeuvre pourrait
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s’intituler Life in Cartoon Motion, tant on a l’impression d’assister à des emballements fous d’un
dessin animé de Tex Avery qui déraperait complètement. Les musiciens y vont de bruits avec
leur voix et Tidrow, qui ne rechigne pas à la consonance, utilise le piano comme un instrument à
clavier alors que ses collègues s’amusent beaucoup à jouer dedans.

Sophie Dupuis a déjà du métier. C’est elle qui compose la musique la plus horizontale, avec des
lignes, et déploie le travail le plus fin et varié sur les percussions. C’est très curieux, mais on a
l’impression de reconnaître plusieurs fois la cellule mélodique des paroles « Une histoire
d’amour » de Francis Lai perpétuellement battue en brèche par des dissonances. Les séquences
(« portraits ») sont clairement différenciées.

En matière de créativité, James O’Callaghan est le plus fécond. Son imbrication entre les sons
électroniques enregistrés et l’imitation de ces mêmes sons par les instruments est très
astucieuse. Intéressant d’écouter cela au lendemain d’Atmosphères de Ligeti à l’OSM, Ligeti qui,
en 1961, imitait les sons électroniques avec un orchestre. Dans sa démarche, O’Callaghan
pousse les expérimentations à leur maximum et utilise une violoncelliste soliste liée à
l’électronique, elle aussi. La limite est que la composition juxtapose des séquences opérant
assez uniformément par accord initial et diffraction sonore, ce qui, sur une quinzaine de minutes,
apparaît un peu comme un procédé récurrent.

Je me garderais bien d’effectuer un classement de ces créateurs. Mais j’ai quand même bien
envie de savoir sur quoi James O’Callaghan va poursuivre ses recherches et vers quoi
l’impertinent Thierry Tidrow va s’orienter dans le futur.

Une affaire de point de vue | Le Devoir https://www.ledevoir.com/culture/musique/540506/critique-concer...

3 sur 3 18-11-05 à 11:14

12



Revue de Presse ECM+ Génération2018

Génération2018
Revue de presse

B - Les prépapiers

Génération2018 : l’ECM+ à l’affiche dans une salle près de chez vous
Arnaud G. Veydarier, 4 octobre 2018, magazine La Scena
https://myscena.org/fr/arnaud-g-veydarier/generation-2018-lecm-a-laffiche-dans-une-salle-pres-de-chez-vous

Génération2018 en tournée
Normand Babin, 8 novembre 2018, blogue Néomemoire
https://neomemoire.com/2018/11/08/generation2018-dastgah-the-music-gallery

Making contemporary Canadian music matter with Montreal’s ECM+
Peter Robb, 4 novembre 2018, Artsfile
https://artsfile.ca/ecm-concert

Mathieu Dumont, profession : compositeur 
Josianne Desloges, 1er novembre 2018, journal Le Soleil
https://www.lesoleil.com/arts/musique/mathieu-dumont-profession-compositeur-da271bbd97d5292a30171b197c32f825

ECM+ et Génération2018
Alain Brunet, 24 octobre 2018, journal La Presse
https://www.lapresse.ca/arts/musique
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Fer de lance parmi les ensembles canadiens de musique contemporaine, l’ECM+ acquiert au fil de ses trois
décennies d’existence une notoriété sans cesse réaffirmée par l’audace de ses créations et le calibre de ses
interprètes. Sous la direction artistique de sa chef et fondatrice Véronique Lacroix, l’ensemble a présenté depuis
1987 plus de deux cent soixante créations originales et réalisé une dizaine d’enregistrements qui dressent le
portrait d’un paysage musical effervescent, en perpétuelle mutation.

Si l’entreprise est avant tout collective, cette recherche de nouveaux univers sonores ne saurait aboutir sans le
concours des compositeurs et compositrices de la relève. Né de la volonté de fournir à ces derniers un
environnement de création stimulant et les moyens de diffuser leurs œuvres partout à travers le pays, le projet
bisannuel et multifacette Génération de l’ECM+ constitue une occasion unique de favoriser l’émergence et
l’affirmation de nouvelles voix individuelles, à l’abri des dogmes inhérents aux milieux académiques. Cette année
encore, l’ECM+ s’adjoint le renfort de quatre compositeurs et compositrices de la relève afin de présenter la
tournée pancanadienne Génération2018.

Genèse et création des Ateliers et Concert

La première incarnation du projet aujourd’hui connu sous le titre Génération voit le jour alors que Lacroix,
inspirée par une suggestion de son confrère Tim Brady, jette les bases d’un atelier de création musicale qui voit
des compositeurs et compositrices de la relève sélectionnés à l’issue d’un concours se joindre périodiquement à
l’ensemble afin de réaliser des explorations musicales collectives. Fascinée depuis longtemps par les méandres
du processus créatif en musique, Lacroix voit dans ce projet une occasion de mettre sur pied un laboratoire de
recherche et création unique en son genre. Grâce à ces nombreuses rencontres – ou ateliers –, les compositeurs
et compositrices jouissent d’une grande latitude leur permettant d’expérimenter plus longuement et directement
avec l’ensemble. Au terme de cette série d’ateliers, l’aventure s’achève par un grand concert où sont présentées
les œuvres dans leur version finale. C’est donc sous cette forme que se tient en 1994 la première édition
d’Ateliers et Concert. Fort de son succès, le projet est repris trois fois au cours des années suivantes avant de
prendre sa forme définitive en 2000 avec la première édition de Génération, intitulée Génération2000.

Des générations…

Tout en conservant les bases du projet d’origine, de nouveaux volets viennent considérablement enrichir
l’expérience et élargir sa portée pour en faire un événement d’envergure nationale. Maintenant réparti sur deux
années consécutives, le projet Génération constitue à la fois un laboratoire de création et une plateforme de
diffusion qui rejoint des publics d’un océan à l’autre. L’arrivée de cette nouvelle version « revue et augmentée »

<< Oct 2018 >>
d l m m j v s

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

16/10/2018 Génération 2018 : L’ECM+ à l’affiche dans une salle près de chez vous - my/maSCENA

https://myscena.org/fr/arnaud-g-veydarier/generation-2018-lecm-a-laffiche-dans-une-salle-pres-de-chez-vous/ 1/3

VOUS ÊTES ICI: Accueil » Musique Classique » Contemporaine » Génération 2018 : L’ECM+ à l’affiche dans une salle près de chez vous

MAGAZINE  LA SCENA EN LIGNE  CALENDRIER  À PROPOS  MA SCENA  MAGASIN   

DERNIER

NUMÉRO

Kelly-Marie Murphy,
Centaur & Théâtre
d'Aujourd'hui

PDF HTML

Next Issue : Novembre
2018

Ad Deadline : 26 octobre

Numéros antérieurs
Abonnement Advertising

CALENDRIER

LANGUAGES

English Francais

SOCIAL

   

LES PLUS POPULAIRES

Rachmaninoff, Concertos pour piano no 2 et 4 –
Deutsche Grammophon
posted on septembre 21, 2018 | under Critiques de disques et
livres, L’hebdo Lebrecht, Musique orchestrale, Piano

 0

CONTEMPORAINE,MUSIQUE CANADIENNE,MUSIQUE CLASSIQUEPAR ARNAUD G. VEYDARIER LE 4 OCTOBRE 2018

Les musiciens de l'ECM+, Véronique Lacroix et les compositeurs lors de leur séjour à Banff en novembre
2017

Génération 2018 : L’ECM+ à l’affiche dans une salle près

de chez vous

octobre 2018

Fer de lance parmi les ensembles canadiens de musique contemporaine, l’ECM+ acquiert au fil de ses trois
décennies d’existence une notoriété sans cesse réaffirmée par l’audace de ses créations et le calibre de ses
interprètes. Sous la direction artistique de sa chef et fondatrice Véronique Lacroix, l’ensemble a présenté depuis
1987 plus de deux cent soixante créations originales et réalisé une dizaine d’enregistrements qui dressent le
portrait d’un paysage musical effervescent, en perpétuelle mutation.

Si l’entreprise est avant tout collective, cette recherche de nouveaux univers sonores ne saurait aboutir sans le
concours des compositeurs et compositrices de la relève. Né de la volonté de fournir à ces derniers un
environnement de création stimulant et les moyens de diffuser leurs œuvres partout à travers le pays, le projet
bisannuel et multifacette Génération de l’ECM+ constitue une occasion unique de favoriser l’émergence et
l’affirmation de nouvelles voix individuelles, à l’abri des dogmes inhérents aux milieux académiques. Cette année
encore, l’ECM+ s’adjoint le renfort de quatre compositeurs et compositrices de la relève afin de présenter la
tournée pancanadienne Génération2018.

Genèse et création des Ateliers et Concert

La première incarnation du projet aujourd’hui connu sous le titre Génération voit le jour alors que Lacroix,
inspirée par une suggestion de son confrère Tim Brady, jette les bases d’un atelier de création musicale qui voit
des compositeurs et compositrices de la relève sélectionnés à l’issue d’un concours se joindre périodiquement à
l’ensemble afin de réaliser des explorations musicales collectives. Fascinée depuis longtemps par les méandres
du processus créatif en musique, Lacroix voit dans ce projet une occasion de mettre sur pied un laboratoire de
recherche et création unique en son genre. Grâce à ces nombreuses rencontres – ou ateliers –, les compositeurs
et compositrices jouissent d’une grande latitude leur permettant d’expérimenter plus longuement et directement
avec l’ensemble. Au terme de cette série d’ateliers, l’aventure s’achève par un grand concert où sont présentées
les œuvres dans leur version finale. C’est donc sous cette forme que se tient en 1994 la première édition
d’Ateliers et Concert. Fort de son succès, le projet est repris trois fois au cours des années suivantes avant de
prendre sa forme définitive en 2000 avec la première édition de Génération, intitulée Génération2000.

Des générations…

Tout en conservant les bases du projet d’origine, de nouveaux volets viennent considérablement enrichir
l’expérience et élargir sa portée pour en faire un événement d’envergure nationale. Maintenant réparti sur deux
années consécutives, le projet Génération constitue à la fois un laboratoire de création et une plateforme de
diffusion qui rejoint des publics d’un océan à l’autre. L’arrivée de cette nouvelle version « revue et augmentée »

<< Oct 2018 >>
d l m m j v s

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Magazine La Scena Musicale
Auteur : Arnaud G. Veydarier, Montréal
Date : 4 octobre 2018
Génération2018 : l’ECM+ à l’affiche dans une salle près de chez vous

Revue de Presse ECM+ Génération2018

14



16/10/2018 Génération 2018 : L’ECM+ à l’affiche dans une salle près de chez vous - my/maSCENA

https://myscena.org/fr/arnaud-g-veydarier/generation-2018-lecm-a-laffiche-dans-une-salle-pres-de-chez-vous/ 2/3

ARTICLES RÉCENTS CRITIQUES

16 OCTOBRE 2018  0

15 OCTOBRE 2018  0

15 OCTOBRE 2018  0

La Prochaine Grande Mélodie, projet en compétition

pour le Fonds Aviva
posted on septembre 26, 2018 | under Concours musicaux,
Industrie culturelle, Mélodie

Goldschmidt: Comedy/Schulhoff: Ogelala (CPO)
posted on octobre 12, 2018 | under CD and Book Reviews,
Lebrecht Weekly

Hadrian: A Night to Remember
posted on octobre 14, 2018 | under Contemporary, Opera

Canadian Opera Company’s Eugene Onegin
Showcases Canadian Talent
posted on octobre 5, 2018 | under Concert Reviews, Opera

Prix Azrieli : les plus grands

prix de composition au Canada

Danse du Labyrinthe ;

réimaginer la danse sacrée

médiévale

Cette semaine à Montréal (du

15 au 23 octobre)

A PROPOS DE L'AUTEUR

ARNAUD G. VEYDARIER

Arnaud G. Veydarier est actuellement étudiant en musicologie à l’Université de
Montréal et nourrit un intérêt prononcé pour le jazz, la musique contemporaine et les
liens entre musique et développement urbain. Il est pigiste pour La Scena Musicale
depuis septembre 2017.

PLUS DU MÊME AUTEUR

ARTICLES EN RELATION

permet à Génération de prendre la relève du regretté Concours de jeunes compositeurs de Radio-Canada
disparu quelques années plus tard. Si les critères d’admission demeurent relativement similaires, le concours
s’ouvre par contre aux candidats et candidates provenant de l’extérieur du Québec. La première année,
essentiellement vouée au processus de composition, comporte quatre ateliers de création en compagnie de
l’ECM+ ainsi qu’une série de mini-concerts ouverts au public au cours desquels sont présentées des esquisses
commentées, offrant ainsi la chance aux compositeurs et compositrices d’expérimenter en situation de concert
tout en tissant des liens avec le public. L’année suivante débute par un séjour de cinq journées au Banff Centre
for Arts and Creativity. En plein cœur des majestueux paysages des Rocheuses, cette courte retraite a pour
objectif de préparer les compositeurs et compositrices ainsi que l’ensemble à une grande tournée
pancanadienne qui les mène dans plusieurs grands centres culturels, dont Vancouver, Victoria, Toronto, Montréal
et Ottawa. Si la prestation musicale constitue le cœur de l’événement en soi, les soirées comprennent également
une entrevue en guise de préambule qui voit les compositeurs et compositrices dévoiler au public les dessous de
leur démarche artistique. Cette présentation générale de l’œuvre offre au public une perspective privilégiée sur le
travail de l’artiste à travers l’analyse de deux ou trois passages clefs qui facilitent la compréhension du propos
musical. Outre les nombreuses activités pédagogiques qui ponctuent les tournées Génération, deux
compositeurs ou compositrices se voient remettre des prix spéciaux : pour l’édition 2018, le prix national du
public (assorti d’une bourse de 2000 $) et le prix national du jury, décerné par un jury constitué d’une quarantaine
de spécialistes originaires des villes visitées lors de la tournée (assorti d’une bourse de 6500 $ pour une
commande d’œuvre originale).

Cuvée 2018

Cette année encore, l’ECM+ réunit quatre compositeurs et compositrices parmi les plus prometteurs de leurs
générations. Les participants provenant généralement des quatre coins du Canada, la cohorte 2018 est
résolument diversifiée : Sophie Dupuis, originaire du Nouveau-Brunswick et gagnante du prix Karen Kieser en
2016, présentera Elles ont peint le crépuscule de noir et blanc; Patrick Giguère, Québécois résidant actuellement
à Birmingham pour y faire un doctorat, présentera quant à lui L’inévitable idéalisme; James O’Callaghan, natif de
Vancouver et lauréat 2015 du prix Robert Fleming du Conseil des arts du Canada, présentera Close/Colse;
Thierry Tidrow, Ontarien d’origine gagnant du prix Jules-Léger en 2014, présentera Sucrer le bec.

L’ECM+ et sa directrice donneront le coup d’envoi de la tournée au Banff Centre le 25 octobre pour ensuite
prendre la route vers Calgary (26 octobre), Vancouver (28 octobre), Montréal (1er novembre), Québec (3
novembre), Ottawa (6 novembre), Winnipeg (8 novembre) et finalement Toronto (11 novembre). Pour plus de
renseignements, consulter le www.ecm.qc.ca.
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Les musiciens de l'ECM+, Véronique Lacroix et les compositeurs lors de leur séjour à Banff en novembre
2017

Génération 2018 : L’ECM+ à l’affiche dans une salle près

de chez vous

octobre 2018

Fer de lance parmi les ensembles canadiens de musique contemporaine, l’ECM+ acquiert au fil de ses trois
décennies d’existence une notoriété sans cesse réaffirmée par l’audace de ses créations et le calibre de ses
interprètes. Sous la direction artistique de sa chef et fondatrice Véronique Lacroix, l’ensemble a présenté depuis
1987 plus de deux cent soixante créations originales et réalisé une dizaine d’enregistrements qui dressent le
portrait d’un paysage musical effervescent, en perpétuelle mutation.

Si l’entreprise est avant tout collective, cette recherche de nouveaux univers sonores ne saurait aboutir sans le
concours des compositeurs et compositrices de la relève. Né de la volonté de fournir à ces derniers un
environnement de création stimulant et les moyens de diffuser leurs œuvres partout à travers le pays, le projet
bisannuel et multifacette Génération de l’ECM+ constitue une occasion unique de favoriser l’émergence et
l’affirmation de nouvelles voix individuelles, à l’abri des dogmes inhérents aux milieux académiques. Cette année
encore, l’ECM+ s’adjoint le renfort de quatre compositeurs et compositrices de la relève afin de présenter la
tournée pancanadienne Génération2018.

Genèse et création des Ateliers et Concert

La première incarnation du projet aujourd’hui connu sous le titre Génération voit le jour alors que Lacroix,
inspirée par une suggestion de son confrère Tim Brady, jette les bases d’un atelier de création musicale qui voit
des compositeurs et compositrices de la relève sélectionnés à l’issue d’un concours se joindre périodiquement à
l’ensemble afin de réaliser des explorations musicales collectives. Fascinée depuis longtemps par les méandres
du processus créatif en musique, Lacroix voit dans ce projet une occasion de mettre sur pied un laboratoire de
recherche et création unique en son genre. Grâce à ces nombreuses rencontres – ou ateliers –, les compositeurs
et compositrices jouissent d’une grande latitude leur permettant d’expérimenter plus longuement et directement
avec l’ensemble. Au terme de cette série d’ateliers, l’aventure s’achève par un grand concert où sont présentées
les œuvres dans leur version finale. C’est donc sous cette forme que se tient en 1994 la première édition
d’Ateliers et Concert. Fort de son succès, le projet est repris trois fois au cours des années suivantes avant de
prendre sa forme définitive en 2000 avec la première édition de Génération, intitulée Génération2000.

Des générations…

Tout en conservant les bases du projet d’origine, de nouveaux volets viennent considérablement enrichir
l’expérience et élargir sa portée pour en faire un événement d’envergure nationale. Maintenant réparti sur deux
années consécutives, le projet Génération constitue à la fois un laboratoire de création et une plateforme de
diffusion qui rejoint des publics d’un océan à l’autre. L’arrivée de cette nouvelle version « revue et augmentée »
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THE MUSICIANS OF ECM+ OF MONTREAL GET READY FOR THEIR GENERATION 2018 TOUR.

For 30 years, Montreal’s ECM+ has been leading the way in the performance and celebration of

music by contemporary Canadian composers. And for the past decade they have been touring the

music of younger artists across Canada. ECM+’s founder and music director Veronique Lacroix has

been actively seeking and promoting the work of younger composers for her entire professional

career. The work has brought her accolades and has introduced many talented artists to the world.

She explained her motivation and this year’s Generation 2018 concert tour as she answered some

questions from ARTSFILE.

Q. Why is it important to play and listen to contemporary music?

A. Contemporary music is the language composers speak. And these, as many artists, are usually

visionary in the way they look at the world around them. Listening to their music is opening your

mind to another understanding of things and giving yourself a chance to contemplate the very

creative ways the pieces are organized. Having to put such a sound — which sometimes is very

complex — in perspective to feel it and/or understand it is  very healthy and constructive.

Q. What is the state of contemporary music in Canada?

A. Contemporary music is always on the move, in much the same way that all artists and creators

usually are at the forefront of  social movements and trends. I feel that Canadian composers are

particularly inventive and opened minded. They aren’t limited by the restrictions of academia that

a�ects some other parts of the world. For that reason and because I believe in the quality of our

music creators, I have been invested in bringing their music to a large audience for the past 30

years and to keep looking for new ways to support new musical practices and works.

Q. Where is ECM+ going with this tour?

A. ECM+ will go across Canada with eight concerts in Ban�, Calgary, Vancouver, Montréal, Quebec,

Ottawa, Winnipeg and Toronto

Q. Who is playing the music?

A. ECM+ is conducted by myself and founder Veronique Lacroix and can vary in size from six to 20

musicians. For this particular tour, we are 10 musicians: Je� Storehouse (�ute), Martin Gauvreau

(clarinet), Antoine St-Onge (bassoon), Laurence Latreille-Gagné (French horn), Pamela Reimer

(piano), Olivier Maranda (percussion), Hubert Bxrizard (�rst violin), Geneviève Liboiron (second

violin), Valérie Arsenault (viola) and Chloé Dominguez (cello).

Q. How were you composers selected?

A. Four Canadian composers in their early 30s, James O’Callaghan, Sophie Dupuis, Patrick Giguère

and Thierry Tidrow were selected in the summer of 2017 by a national jury. Last February, each

composer worked with the musicians of ECM+ in workshops that provided an opportunity for in-

depth musical experimentation all leading to the works that will be performed on this tour.

Q. ECM+’s support of young composers has been going for some time. When did it start. Why did it

start?

A. The Generation project began in 1994. It meets a need felt by researchers  and artists in every

discipline, to be able to experiment with ideas in real situations and optimal conditions. Every two

years, four young composers selected by a national jury enjoy this opportunity for 18 months with

ECM+. The Generation concerts  and workshops o�er an opportunity  for the audience  to better

understand  the creative process. 

Generation has worked with 57 composers over the years, many of whom found a place in the

Canadian and international  music scene, including Ana Sokolović, Jean-François Laporte, Nicole

Lizée, Louis Dufort, Nicolas Gilbert, Anthony Tan, André Ristic, Gordon Fitzell, Paul Frehner and

Taylor Brook.

Q. Can you give me a brief history of ECM+?

A. ECM+ has premiered more than 260 works since its founding in 1987. This includes three operas.

As an extension of its total commitment to musical creation, the ECM+ regularly integrates new

works into major multidisciplinary musical events. ECM+ has been in residence at the Conservatoire

de Montréal since 1998. Over the years, ECM+ has released 11 CDs, two of which are dedicated to

composer Ana Sokolovic and its concerts are frequently broadcast on Radio-Canada. ECM+ also

regularly participates in international festivals, including Cervantino (Mexico), Montreal/New Music

(MNM), the Ottawa Chamberfest and ISCM World New Music Days and will soon be heading to the

Ars Musica festival in Belgium.

Q. Can you tell me a bit about your own musical background?

A. I completed my musical studies in 1988 at the Conservatoire de musique de Montréal. I founded

the Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) in 1987 to be able to work closely with composers.

I have also served as artistic director for several ensembles in Quebec and Ontario.

I’m passionate about creation and I love to discover emerging Canadian composers and showcase

their work for the public.
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THE MUSICIANS OF ECM+ OF MONTREAL GET READY FOR THEIR GENERATION 2018 TOUR.

For 30 years, Montreal’s ECM+ has been leading the way in the performance and celebration of

music by contemporary Canadian composers. And for the past decade they have been touring the

music of younger artists across Canada. ECM+’s founder and music director Veronique Lacroix has

been actively seeking and promoting the work of younger composers for her entire professional

career. The work has brought her accolades and has introduced many talented artists to the world.

She explained her motivation and this year’s Generation 2018 concert tour as she answered some

questions from ARTSFILE.

Q. Why is it important to play and listen to contemporary music?

A. Contemporary music is the language composers speak. And these, as many artists, are usually

visionary in the way they look at the world around them. Listening to their music is opening your

mind to another understanding of things and giving yourself a chance to contemplate the very

creative ways the pieces are organized. Having to put such a sound — which sometimes is very

complex — in perspective to feel it and/or understand it is  very healthy and constructive.

Q. What is the state of contemporary music in Canada?

A. Contemporary music is always on the move, in much the same way that all artists and creators

usually are at the forefront of  social movements and trends. I feel that Canadian composers are

particularly inventive and opened minded. They aren’t limited by the restrictions of academia that

a�ects some other parts of the world. For that reason and because I believe in the quality of our

music creators, I have been invested in bringing their music to a large audience for the past 30

years and to keep looking for new ways to support new musical practices and works.

Q. Where is ECM+ going with this tour?

A. ECM+ will go across Canada with eight concerts in Ban�, Calgary, Vancouver, Montréal, Quebec,

Ottawa, Winnipeg and Toronto

Q. Who is playing the music?

A. ECM+ is conducted by myself and founder Veronique Lacroix and can vary in size from six to 20

musicians. For this particular tour, we are 10 musicians: Je� Storehouse (�ute), Martin Gauvreau

(clarinet), Antoine St-Onge (bassoon), Laurence Latreille-Gagné (French horn), Pamela Reimer

(piano), Olivier Maranda (percussion), Hubert Bxrizard (�rst violin), Geneviève Liboiron (second

violin), Valérie Arsenault (viola) and Chloé Dominguez (cello).

Q. How were you composers selected?

A. Four Canadian composers in their early 30s, James O’Callaghan, Sophie Dupuis, Patrick Giguère

and Thierry Tidrow were selected in the summer of 2017 by a national jury. Last February, each

composer worked with the musicians of ECM+ in workshops that provided an opportunity for in-

depth musical experimentation all leading to the works that will be performed on this tour.

Q. ECM+’s support of young composers has been going for some time. When did it start. Why did it

start?

A. The Generation project began in 1994. It meets a need felt by researchers  and artists in every

discipline, to be able to experiment with ideas in real situations and optimal conditions. Every two

years, four young composers selected by a national jury enjoy this opportunity for 18 months with

ECM+. The Generation concerts  and workshops o�er an opportunity  for the audience  to better

understand  the creative process. 

Generation has worked with 57 composers over the years, many of whom found a place in the

Canadian and international  music scene, including Ana Sokolović, Jean-François Laporte, Nicole

Lizée, Louis Dufort, Nicolas Gilbert, Anthony Tan, André Ristic, Gordon Fitzell, Paul Frehner and

Taylor Brook.

Q. Can you give me a brief history of ECM+?

A. ECM+ has premiered more than 260 works since its founding in 1987. This includes three operas.

As an extension of its total commitment to musical creation, the ECM+ regularly integrates new

works into major multidisciplinary musical events. ECM+ has been in residence at the Conservatoire

de Montréal since 1998. Over the years, ECM+ has released 11 CDs, two of which are dedicated to

composer Ana Sokolovic and its concerts are frequently broadcast on Radio-Canada. ECM+ also

regularly participates in international festivals, including Cervantino (Mexico), Montreal/New Music

(MNM), the Ottawa Chamberfest and ISCM World New Music Days and will soon be heading to the

Ars Musica festival in Belgium.

Q. Can you tell me a bit about your own musical background?

A. I completed my musical studies in 1988 at the Conservatoire de musique de Montréal. I founded

the Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) in 1987 to be able to work closely with composers.

I have also served as artistic director for several ensembles in Quebec and Ontario.

I’m passionate about creation and I love to discover emerging Canadian composers and showcase

their work for the public.
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THE MUSICIANS OF ECM+ OF MONTREAL GET READY FOR THEIR GENERATION 2018 TOUR.

For 30 years, Montreal’s ECM+ has been leading the way in the performance and celebration of

music by contemporary Canadian composers. And for the past decade they have been touring the

music of younger artists across Canada. ECM+’s founder and music director Veronique Lacroix has

been actively seeking and promoting the work of younger composers for her entire professional

career. The work has brought her accolades and has introduced many talented artists to the world.

She explained her motivation and this year’s Generation 2018 concert tour as she answered some

questions from ARTSFILE.

Q. Why is it important to play and listen to contemporary music?

A. Contemporary music is the language composers speak. And these, as many artists, are usually

visionary in the way they look at the world around them. Listening to their music is opening your

mind to another understanding of things and giving yourself a chance to contemplate the very

creative ways the pieces are organized. Having to put such a sound — which sometimes is very

complex — in perspective to feel it and/or understand it is  very healthy and constructive.

Q. What is the state of contemporary music in Canada?

A. Contemporary music is always on the move, in much the same way that all artists and creators

usually are at the forefront of  social movements and trends. I feel that Canadian composers are

particularly inventive and opened minded. They aren’t limited by the restrictions of academia that

a�ects some other parts of the world. For that reason and because I believe in the quality of our

music creators, I have been invested in bringing their music to a large audience for the past 30

years and to keep looking for new ways to support new musical practices and works.

Q. Where is ECM+ going with this tour?

A. ECM+ will go across Canada with eight concerts in Ban�, Calgary, Vancouver, Montréal, Quebec,

Ottawa, Winnipeg and Toronto

Q. Who is playing the music?

A. ECM+ is conducted by myself and founder Veronique Lacroix and can vary in size from six to 20

musicians. For this particular tour, we are 10 musicians: Je� Storehouse (�ute), Martin Gauvreau

(clarinet), Antoine St-Onge (bassoon), Laurence Latreille-Gagné (French horn), Pamela Reimer

(piano), Olivier Maranda (percussion), Hubert Bxrizard (�rst violin), Geneviève Liboiron (second

violin), Valérie Arsenault (viola) and Chloé Dominguez (cello).

Q. How were you composers selected?

A. Four Canadian composers in their early 30s, James O’Callaghan, Sophie Dupuis, Patrick Giguère

and Thierry Tidrow were selected in the summer of 2017 by a national jury. Last February, each

composer worked with the musicians of ECM+ in workshops that provided an opportunity for in-

depth musical experimentation all leading to the works that will be performed on this tour.

Q. ECM+’s support of young composers has been going for some time. When did it start. Why did it

start?

A. The Generation project began in 1994. It meets a need felt by researchers  and artists in every

discipline, to be able to experiment with ideas in real situations and optimal conditions. Every two

years, four young composers selected by a national jury enjoy this opportunity for 18 months with

ECM+. The Generation concerts  and workshops o�er an opportunity  for the audience  to better

understand  the creative process. 

Generation has worked with 57 composers over the years, many of whom found a place in the

Canadian and international  music scene, including Ana Sokolović, Jean-François Laporte, Nicole

Lizée, Louis Dufort, Nicolas Gilbert, Anthony Tan, André Ristic, Gordon Fitzell, Paul Frehner and

Taylor Brook.

Q. Can you give me a brief history of ECM+?

A. ECM+ has premiered more than 260 works since its founding in 1987. This includes three operas.

As an extension of its total commitment to musical creation, the ECM+ regularly integrates new

works into major multidisciplinary musical events. ECM+ has been in residence at the Conservatoire

de Montréal since 1998. Over the years, ECM+ has released 11 CDs, two of which are dedicated to

composer Ana Sokolovic and its concerts are frequently broadcast on Radio-Canada. ECM+ also

regularly participates in international festivals, including Cervantino (Mexico), Montreal/New Music

(MNM), the Ottawa Chamberfest and ISCM World New Music Days and will soon be heading to the

Ars Musica festival in Belgium.

Q. Can you tell me a bit about your own musical background?

A. I completed my musical studies in 1988 at the Conservatoire de musique de Montréal. I founded

the Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) in 1987 to be able to work closely with composers.

I have also served as artistic director for several ensembles in Quebec and Ontario.

I’m passionate about creation and I love to discover emerging Canadian composers and showcase

their work for the public.
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JAMES O’CALLAGHAN, THIERRY TIDROW, SOPHIE DUPUIS AND PATRICK GIGUÈRE

Q. Can you talk about the music of the four composers that you will play on Nov. 6.

A. James O’Callaghan‘s music will showcase the particular environmental sound of each of the

cities we visit on this tour.  Here is how he describes his work Close-Close:

‘I have researched the acoustics of the di�erent concert halls of the tour to generate musical

material that will respond to their resonant frequencies. The form of the work mirrors the trajectory

of the tour, structured as a sequence of spaces demarcated by an orchestration of the acoustic

response of each hall. Features that are speci�c to Chloé Dominguez’ cello — who is a soloist with

the ensemble in this piece — have guided the work as well. I am treating the cello as an interior

space-within-a-space. Finally, �eld recordings from the larger environments around the work’s

performance sites (provided) other source material.‘

Thierry Tidrow on his piece Sweet Tooth: ‘As with every good western millennial, the �rst thing I

ever learned to do was to consume and want more. Sugar, in this instance, is exemplary of

consumerism which ties into the dual nature of the sweet tooth. Sweets make us smile because of

their sugar and their presentation, but they also rot our teeth. … In this post-truth age, image is

everything: candy is food and advertisements depict real life. A major chord means a happy emoji; a

minor chord means a sad emoji. I wanted to play with these codes and clichés and see how I could

harvest their energy to highlight the violence hidden behind each major chord.

Sophie Dupuis on her work Elles ont peint le crépuscule de noir et de blanc (They painted dusk in

black and white): ‘This piece was inspired by the work of American photographer Gregory

Crewdson. His pictures immediately captivated me the �rst time I saw them. Crewdson aims to

capture the state of the characters he creates rather than their actions.

Dim lighting and sensations of space and contemplation are important components of Crewdson’s

work, and they inform the musical textures and atmospheres I have chosen to create in this piece. I

also identi�ed a few common themes throughout the photographer’s work, including shame,

numbness, euphoria, exhaustion, hope and melancholy. These ideas have their own moment in the

music. Extremes of emotions appear in extreme sounds (very loud, soft, high, low, harsh or

unstable), which are often the result of extended techniques, or unconventional ways of playing the

instruments.

Patrick Giguère on his L’inevitable idealism: This is a response to my inner con�cts, a possible

solution and an artistic commitment, because idealism is inevitable for an artist and for society in

general. While everything today is quantifed—calories consumed, number of steps walked, self-

esteem measured by the number of social media “likes” I want to dream about the world with

unprecedented intensity. If the explorers had not idealized their adventures, if they had tried to plan

everything before leaving, I think they would have stayed home. We all live in the “contemporary”

world, so why write music that tries to represent it, that tries to be in tune with it and that embraces

its wrongs? Why not, rather, write idealistic music that o�ers a vision of a di�erent better world?

ECM+ presents Generation 2018 

Where: NAC Fourth Stage 

When: Nov. 6 at 8 p.m. 

Tickets and information: nac-cna.ca
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Peter Robb began his connection with the arts community in Ottawa in the mid-

1980s when he was the administrator and public relations director of the Great

Canadian Theatre Company. After a long career in journalism with the Ottawa

Citizen where he served in a number of di�erent posts he returned to the arts

when he became the Citizen's arts editor.
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Mathieu Dumont,
profession: compositeur

JOSIANNE DESLOGES
Le Soleil

Arrivé quelques minutes avant l’heure de notre entrevue,
Mathieu Dumont s’est mis sur son trente-et-un, avec un
ensemble qui rappelle un peu les Beatles sur la pochette de
Sgt. Pepper. Contrairement aux solistes, ça n’arrive pas si
souvent que les compositeurs de musique classique se font
croquer le portrait. Le trentenaire a toutefois un certain
avantage sur ses collègues, puisqu’il s’est déjà prêté au jeu
alors qu’il faisait partie du groupe rock Natural Born Tellers.

Le compositeur a pour ainsi dire une personnalité multiple. Adolescent,
il a appris à jouer de la guitare et a fait partie de plusieurs groupes
métal avant de se tourner vers la composition, à l’université. Il a
composé des pièces pour l’ensemble Arkea, dirigé par Dina Gilbert, qui a
été chef-assistante auprès de Kent Nagano, ainsi que pour l’ensemble
Lunatik, qui se consacre à la musique de chambre moderne et
contemporaine. Il a aussi à son actif 10 comédies musicales qui �irtent
avec l’opéra rock pour la troupe Les comédiens sans bagages. Il fait des
arrangements pour le cirque Éloize et l’Orchestre de l’Estuaire. Et
question d’avoir pu obtenir un prêt hypothécaire et de monter son
propre studio à la maison, il est aussi fonctionnaire une quinzaine
d’heures par semaine. La polyvalence incarnée!

Nul doute, si on veut vivre du métier de compositeur, il faut saisir
toutes les balles au bond. «Ça a tout de suite cliqué avec Véronique

1er novembre 2018 / Mis à jour à 0h31

ARTS MUSIQUE

Le lundi 19 novembre Québec
Faible neige -4°C

Journal Le Soleil
Auteure : Josianne  Desloges, Québec
Date : 1er novembre 2018
Mathieu Dumont, profession : compositeur
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Lacroix, qui dirige l’Ensemble contemporain de Montréal», note
Mathieu Dumont. Si bien que celle-ci lui a commandé une œuvre en
2016, puis une autre en 2018, pour les passages de la tournée
Génération dans la capitale.

Celle-ci s’arrêtera au Musée national des beaux-arts du Québec
samedi. Le concert permettra d’entendre des créations de quatre
compositeurs canadiens, Sophie Dupuis, Patrick Giguère, James
O’Callaghan et Thierry Tidrow, parmi lesquelles le public pourra
choisir sa préférée. S’ajouteront au programme deux œuvres de
compositeurs de Québec, Maëva Clermont-Giguère et Mathieu
Dumont, inspirées de l’exposition Marcel Barbeau. En mouvement.

Inspiration

En s’inspirant de Combustions originelles 56 de Barbeau, il a écrit
une pièce d’un peu plus de 5 minutes, en quelques jours et
quelques nuits. L’encre sur papier navigue dans les teintes d’orangé,
de rouille et d’ocre, et le coin supérieur droit semble avoir été léché
par les �ammes. «Ça évoque une certaine quiétude, mais aussi la
présence d’une menace. Je voulais créer une atmosphère sonore de
contemplation et en même temps un sentiment d’urgence, pour
montrer la précarité de cet état d’apaisement», explique Mathieu
Dumont. Les premières minutes seront très minimalistes, puis
naîtra un mouvement perpétuel, répétitif, qui inclura graduellement
des sons un peu plus grinçants. «Dans la musique contemporaine,
j’aime faire du neuf avec du vieux, renouveler la sonorité des
instruments traditionnels», expose-t-il. «J’ai envie que le public
sue, que le cœur lui débatte, qu’il ressente quelque chose.»

Ses compositions instrumentales sont plus abstraites, alors que
ses morceaux pour comédies musicales puisent davantage dans ses
in�uences pop et rock. «J’ai besoin des deux mondes pour être
heureux et avoir un certain équilibre», indique-t-il. Dans sa
prochaine comédie musicale, qui sera présentée à L’expo-théâtre
de la Visitation en janvier, il a entremêlé des reels avec de la
musique actuelle. La suivante sera jouée en tournée en France l’été
prochain. 

Vous voulez y aller?

Quoi : Concert Génération 2018

Qui : L’ensemble contemporain de Montréal

Quand : samedi 3 novembre à 14h

Où : Musée national des beaux-arts du Québec

Infos : www.mnbaq.org/activite

Journal Le Soleil (suite)
Auteure : Josianne  Desloges, Québec
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Journal La Presse
Auteur : Alain Brunet, Montréal
Date : 24 octobre 2018
ECM+ et Génération2018
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C - Mentions des gagnants

ACTUALITÉS | Dix bonnes nouvelles en musique classique pour se donner du courage avant l’hiver
Caroline Rodgers, 20 novembre 2018, blogue Ludwig van Montréal
https://www.ludwig-van.com/montreal/2018/11/20/actualites-dix-bonnes-nouvelles-en-musique-classique-pour-se-donner-du-courage-
avant-hiver/

Nouvelles de l’industrie
Benjamin Goron, 27 novembre 2018, magazine La Scena Musicale
https://myscena.org/fr/benjamin-goron/nouvelles-de-lindustrie-6
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Blogue Ludwig van Montréal
Auteur : Caroline Rodgers, Montréal
Date : 20 novembre 2018
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Magazine La Scena Musicale
Auteur : Benjamin Goron, Montréal
Date : 27 novembre 2018
Nouvelles de l’industrie
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LES PLUS POPULAIRES

Le 14 novembre dernier avait lieu le gala Talent 2018 organisé par l’Atelier lyrique, en collaboration avec l’Opéra
de Montréal et Stingray Musique. Un vote du public permet d’élire l’artiste préféré de la soirée, et c’est la soprano
Vanessa Croome, actuellement étudiante en chant lyrique à l’Université McGill, qui a remporté la bourse de
3 000 $. Une belle nouvelle pour celle qui venait d’illuminer la salle Pollack quelques jours plus tôt en chantant
Miss Wordsworth dans l’opéra-comique de Britten Albert Herring. www.blog.stingray.com

James O’Callaghan remporte deux prix Génération 2018 de l’ECM+

Chaque année, les prix Génération de l’ECM+ récompensent les œuvres des compositeurs sélectionnés pour la
tournée de l’ensemble dirigé par Véronique Lacroix. Le prix national du jury Génération a été remis à James
O’Callaghan pour sa pièce Close/Close, et le compositeur originaire de Vancouver a également remporté ex
aequo avec Sophie Dupuis le prix du public. « Tirant son matériel sonore d’objets trouvés amplifiés ainsi que des
sons de l’environnement naturel et urbain qui l’entoure, la musique de James O’Callaghan entremêle avec
raffinement la poésie de ces éléments bruités à la musicalité naturelle des instruments classiques. »
www.ecm.qc.ca

La SMCQ dévoile le programme du Festival MCM

Le Festival Montréal/Nouvelles Musiques aura lieu du 21 février au 2 mars. Le Festival MNM et son directeur
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D - Commentaires du public

Commentaires des connaisseurs :

‘’Cello solo was killer‘’
Kyle Brenders, directeur, arts de la scène, Centre des arts de Banff

‘’I LOVED the concert last night! Breathtaking cello solo at the end, and a shocking use of cellist’s voice.‘’
Mark McGregor, flûtiste, Tempest Flute Ensemble

‘’It was a great concert in Banff!‘’
Mark Wold, directeur général, planification des programmes artistiques, Centre des arts de Banff

‘’The overall quality of the compositions was among the highest I have heard in the many years of Generation projects.‘’
Keith Hamel, composer, Vancouver

‘’I loved the concert - each piece had such a distinctive voice, and of course the performances were excellent.‘’
Jocelyn Morlock, compositrice, Vancouver

‘’The performance was the usual ECM+ high standard, which I have come to expect.‘’
Jeffrey Ryan, compositeur, Vancouver

‘’I thoroughly enjoyed the concert!‘’
Dorothy Chang, compositrice, Vancouver

‘’Since the demise of the CBC Young Composers Competition, Véronique Lacroix’s initiative with l’Ensemble contemporain de Montréal
(ECM+) is the only forum for young composers in Canada to reach a national audience. Come and hear what they’re up to.‘’
Rodney Sharman, compositeur, Vancouver

« Félicitations à l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) et à Véronique Lacroix pour l’excellent concert de jeudi soir dernier, aux
musiciens qui se consacrent avec brio et passion à donner une voix aux créateurs de la génération montante, et, enfin, à ces derniers pour
la passion et l’acharnement qu’ils mettent à nous livrer des œuvres nouvelles, riches, et garantes de la vigueur de l’art. »
Paul Bazin, musicologue, directeur administratif et secrétaire de rédaction de la Revue Circuit, Montréal

« Bravo Véronique Lacroix !!! Grand bonheur de vous avoir reçus! Magnifique exercice de création et de médiation ! Devant une salle pleine
en plus! Barbeau aurait adoré ! »
Catherine-Ève Gadoury, Responsable de l’action culturelle, Musée national des beaux-arts du Québec

« Nique mes oreilles est bien content d’avoir assisté au concert Génération2018 avec l’ECM+ jeudi dernier. Chapeau à Sophie Dupuis,
Patrick Giguère, James O’Callaghan et Thierry Tidrow pour leurs propositions riches et leur musique à haute intensité! Sans oublier le travail
remarquable de Véronique Lacroix et de l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+). »
Pierre-Luc Senécal, Montréal

‘’Congratulations to the entire team on another fantastic tour and concert. I am in great admiration of the work you do […]. I have attended
the last several Generations concerts in Toronto, and this was a particularly strong year; […] I must also say the playing and performance
was exquisite; congratulations to Veronique and all the musicians for their enduring commitment to travel this massive country contributing
this important new repertoire and singular learning opportunities.‘’
Ryan Scott, directeur artistique et percussionniste, Continuum Contemporary Music, Toronto.
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Commentaires des connaisseurs (suite)

‘’Congratulations to Véronique Lacroix and all the incredible musicians of Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) for such a wonderful
concert in Toronto last night. In my opinion all the works were winners: from the sumptuous work by Patrick Giguère to the intricate
imaginative work of James O’Callaghan, the soulfully powerful work of Sophie Dupuis and the playful and cerebral work of Thierry Tidrow.
Thank you all!!! It was a great night for new music in Toronto‘’
Stacie Dunlop, soprano, Toronto

« Bravo !! Et félicitations ! »
Farangis Nurulla, compositrice, Montréal

Commentaires du public

« Toutes mes félicitations. Je crois que ces œuvres n’ont peut-être jamais été aussi bien rendues. C’est grâce à votre travail et à votre talent
Bravo ! »
Daniel Bonin

« Excellent concert ! Bravo aux compositeurs, aux musiciens, à la chef et au personnel ! Toujours très agréable d’entendre cette musique 
nouvelle qui nous offre une belle évolution de variations musicales adaptées aux réalités à travers les années. Intéressantes les entrevues
avec les compositeurs, ils sont allumés, sensibles, d’actualités ! Bravo ! »
Françoise Douin

« Très intéressant et diversifié. C’est une grande première pour moi un concert de musique contemporaine et j’ai beaucoup aimé la médiation
autour des œuvres. » 
Thisbée Kolk

« Une soirée bien structurée et présentée dans une ambiance d’écoute et de bienveillance. On se fait une belle idée de la scène musicale
canadienne contemporaine. Bref j’ai bien aimé, surtout la pièce de Sophie Dupuis. » 
Werner Kolk

« Très surprenant. Une nouveauté pour moi et quelle découverte! »
Frédérique P. Corson

« Comme un air de fête ! Extraordinaire de voir comment la musique grandit. »
Denis Dion

« C’est rare que j’ai des concerts de musique mais celui-là, il est original. C’est le fun de pouvoir voter, je crois qu’on se sent inclus
(spectateur) par ce pouvoir. Le fait que ce soit un concours, les compositeurs se forcent à se surpasser, j’ai l’impression. Vraiment WOW !!! »
Roxanne Guerra-Lacasse

« Toutes les œuvres étaient exceptionnelles ! Dommage que l’on ne pouvait voter que pour une personne… le choix a été difficile ! »
Yamilé Fillion

« Belle ambiance, la musique nouvelle peut être drôle et sympathique. »
Anonyme

« Fantastique! La compétition est forte. Bonne continuation à tous ! »
Marie-Claude Giguère

« Spectacle aussi enlevant que rafraichissant. Que de belles créations! La relève est assurée. J’ai simplement adoré. Bravo Véronique de
trouver, motiver et faire briller tout ce talent. »
Isabelle Leyder

« Bravo ! »
Raoul Huaman

« À la sortie de ce concert, j’étais sous le choc, absolument ravie. J’ai trouvé que les œuvres entendues étaient de qualité. Ce concert est
magistral avec des œuvres matures,  achevées dont certaines - je pense à la dernière - délicieusement teintées d’humour ! Merci. »
Francine Allard

« J’ai adoré le concert, très spirituel, une culture que je ne connaissais pas. »
Lucas Fabre

« Bravo Véronique ! Ça sonne très bien ! J’admire ton courage et ton implication dans le domaine de la musique contemporaine. »
Stéphane Laforest

« J’ai assisté au concert que l’ECM+ a donné à Ottawa et ce fut un vrai plaisir. Les quatre œuvres présentées étaient toutes aussi
magnifiques les unes que les autres et mon choix fut très difficile au moment de voter. […] félicitations à tous les membres de l’orchestre.
Michael Gallagher
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