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 Container City est un objet sonore à la fois familier et étranger. C’est une utopie 

mêlée de réalisme, une déambulation urbaine mêlée d’une vague impression de surplace. 

Les guitares, harmonicas, bennes à ordures, camions de recyclages, les gouttières de 

l’Église Saint-Jean Baptiste de Montréal : tout est à la fois objet sonore abstrait et image 

teintée de sens causal. Articulations purement musicales et jeux de timbres s’entremêlent 

aux confrontations entre les protagonistes afin de mettre à jour cette ville chimérique 

d’eau, de métal et de vent. 

 
 

Montréal, septembre 2010 
 



II 

Note : il est fortement recommandé, afin de tirer partie des richesse timbrales des modes 
de jeux alternatifs, et d’atteindre un bon équilibre sonore avec la bande, d’amplifier 
individuellement chacune des guitares et de projeter leur amplification  personnelle dans 
deux amplificateurs indépendants situés aussi près d’eux que possible.   
 
Légende 
 
A. Rythmique 
 
La rythmique de cette pièce est conçue de manière proportionnelle. Les différentes 
valeurs sont donc placées dans les mesures selon leur disposition approximative dans le 
temps. 
  

1.                   
Les hauteurs représentées par des notes noires sans queues sont de courte durée. Leurs 
durées relatives sont avant tout caractérisées par leurs articulations. 
 

2.  
Groupe rythmique composé de notes de valeurs relativement égales. 
 

3.  
Groupe rythmique composé de notes de valeurs irrégulières. 
 

4.  
Les lignes attachées à des notes noires sans queues indiquent leur durée approximative. 
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B. Modes de jeu particuliers  
 
1. N. = Jeu normal. 
 
2. L.V. = Laisser vibrer. 
 
 
3. L.V. (m) = Laisser vibrer dans le microphone. Cette indication est une invitation à 

manipuler l’amplification de la résonance. 
 

4. = « Golpe » ! La m.g. percute les notes. 
 

5.  = « Golpe partiel » ! M.d. bloque complètement les cordes au-dessus de la 
rosace pendant que la m.g. attaque la hauteur indiquée. 

 

6.  = « Golpe + pizz » ! Frapper la note avec la m.g. et bloquer les cordes pour 
faire un pizz. Deux hauteurs seront produites. 

 

7.  = Attaquer le golpe par un gliss. de la m.g. 
 

8.  = « Bend » ! utiliser m.g. pour tirer ou pousser une ou plusieurs cordes 
afin de modifier la hauteur du son. 
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9.  = Jouer la note tout en plaçant le doigt approprié de la m.g. sur la corde mais 
sans appuyer sur la touche. 

 

10.  ! Vibrato irrégulier. Varier les plus possible d’une 
occurrence à l’autre (largeur, vitesse). 

 

11.  = Les deux cordes indiquées sont croisées, à l’aide de la main gauche, à la 
hauteur des notes indiquées.  

12.  = Accentuer le décroisement des cordes précédemment croisées. 
 

14.  = M.D., placée au-dessus de la rosace si on part du manche, frappe 
(ou pousse) les cordes indiquées afin qu’elles percutent le manche rapidement. 

 

15.  = Trémolo rapide et irrégulier. 
 

16.  = Crissement de l’ongle sur la corde (ici corde ⑥) de 
la tête du manche jusqu’au chevalet.  
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17.  = « Sibilente » ! Frottement, avec la pulpe du doigt, 
sur la cordes (ici cordes ② et ③) en de brefs et très rapides mouvements d’aller-
retour (quasi-tremolo).  

 

18.  = « Pizz. Bartok » ! Le pouce tire la corde vers le haut et la relâche afin 
qu’elle percute le manche. 

 

19.  = Improvisations dirigées. La flèche horizontale indique la 
durée. La double flèche verticale indique le registre approximatif.   

 

20. = Nuances entre mezzo forte et forte, mais prioritairement forte. 
 
C. Archet 
 
1. Archet = Avec l’archet 
 
2. Arco = jeu traditionnel avec l’archet 

 
3. Col legno battuto = faire rebondir le bois de l’archet sur les cordes  

 
4. Col legno stratto = faire glisser le bois de l’archet sur les cordes 

 

5.  = demi-pression vers pression normale 
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D. Percussion 

 
 
 

 
 
Frapper l’instrument aux endroits donnés avec la paume, les doigts (pouce ou 
phalanges), les articulations, ou les ongles, afin d’obtenir la sonorité la plus riche.  
* 5 : H= gratter les cordes au-dessus (tic-tac= 1 à la fois, gliss.= succession de plusieurs 
cordes), B=gratter les extrémités des cordes dépassant du cordier (plusieurs en même 
temps), sul pont = frapper sur le cordier avec l’index 
** 4 : correspond à l’éclisse (peut être à différents endroits tout autour de la guitare),  
 
1. D = percuter avec les doigts 
 
2. O= percuter avec les ongles 

3.  = « tambora » ! Frapper les cordes avec le pouce de la main droite.  
 
E. Harmonica 
 

1.  = Hauteur approximative 
 

2.  = Multiphonique ! la note ronde est jouée normalement, la note carrée est 
chantée 
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5 H* 

H, B  ou 
sul pont 






















