


Que mon silence portera à son plus petit doigt 
(j’ai ravalé révolte, goûte) 
 
pour percussionniste solo 
durée : 15 à 30 minutes  
Symon Henry 
 
 

dédié à ceux qui se sont levés pour un monde plus humain,  
du Caire à Santiago du Chili, en passant par Montréal 

ainsi qu’à Krystina Marcoux, percussionniste 
 
 
Nudité comme révolte. Le corps d’un être humain, non comme marchandise ou objet, 
mais comme projection d’un « ça va faire! »; comme lieu dont le caractère sacré 
n’appartient qu’à soi; comme espace de tension entre le regardant et le regardé, 
l’occupant et l’occupé. 
 
Le corps d’un(e) musicien(ne), exposé/dévoilé dans le cadre d’une performance.  
 
Point de départ : l’activiste égyptienne Alia Magda Ehmahdy, nue contre les salafistes1. 
Point de départ : le printemps arabe prolongé dans le pays d’origine de mon père.  
Point de départ : un compositeur métis québécois/copte agnostique face à un(e) 
musicien(ne) dont le corps en mouvement dans le temps et l’espace sonore créera du 
sens.   
 
Le projet : une performance d’une quinzaine de minutes, trente tout au plus, impliquant 
une percussionniste.  
 
(...) 
 
Fil conducteur : musique et théâtralité. 
 
Fil conducteur : mise en mouvement d’un corps de musicien mettant au monde un 
univers poétique centré sur la tension du sonore et du visuel.  
 
 

12 avril 2012 
notes de travail préliminaires 

 
 

Note : « Que mon silence portera à son plus petit doigt » est tiré d’un poème de Federico García 
Lorca (1898-1936). 

 
 

                                                   
1 www.liberation.fr/monde/01012372182-alia-magda-ehmahdy-nue-contre-les-salafistes 



Instrumentation 
 
Les instruments sont disposés en 4 îlots (voir Disposition, ci-dessous). 
 

- Simandres 
o îlot 1 

! une grande simandre  
• ≈3’*5’*1,5" 
• choisir l’essence (ou contreplaqué/composite) en fonction 

d’obtenir un rapport 50% bruit / 50% hauteur reconnaissable 
• éviter les essences « nobles » (ex : purple heart, cerisier, 

chêne, etc.); rechercher plutôt un timbre vulgaire et une 
bonne résonance lorsque gratté avec une baguette métallique 

o îlot 3 
! 6 simandres d’épaisseurs, largeurs et essences similaires ou 

identiques, mais de 6 hauteurs différentes 
• choisir l’essence en fonction d’obtenir 6 hauteurs définies 

avec le moins possible de composante bruitée 
o îlot 4 

! 5 simandres de dimensions et d’essences (ou composites) variées 
• choisir les essences en fonction d’obtenir différentes 

proportions bruit/hauteur reconnaissable 
• favoriser l’obtention d’une échelle essences nobles/matières 

courantes (ex : cerisier/chêne/pin/ 
• dimensions approximatives et essences suggérées 

o voir proportions sur le schéma « Disposition » 
! 1 sac en plastique tissé (type sac d’épicerie) rempli de bouts de bois 

et de quelques éléments métalliques 
• résultat de type « wood chimes » 

 
- Planches de podorythmie2 

o 4 planches de tailles différentes (idéalement en utilisant des planches de 
différentes épaisseurs) : 

! îlot 1 : ≈ 36"*40" 
! îlot 2 : ≈ 40"*28" 
! îlot 3 : ≈ 15"*28" 
! îlot 4 : ≈ 28"*28" 
 

                                                   
2 Fabrication des planches : « Dominic Lampron se trouve à répondre à ces questions en expliquant d’abord 
que les planches de K3 et de MDF sont selon lui les plus indiquées pour la podorythmie. Détail intéressant, il 
suggère 2 planches plutôt qu’une de façon à créer une chambre d’air donnant ainsi plus de profondeur au 
son. Aussi, écrit−il, en espaçant ces 2 planches d’un coussinet de mousse du genre anti−dérapant pour nappe 
de cuisine (en vente chez Canadian Tire), on augmente le volume de cette chambre d’air ce qui a comme effet 
d’accentuer les basses. Autre recommandation, jamais de clous, de vis ou même de colle. Pour unir les 
planches il suggère d’appliquer du « gaffer tape » sur 3 côtés : à gauche, à droite et devant. En laissant 
l’arrière ajouré cela permet à l’air de s’échapper. Quant aux dimension de la planche Dominic écrit qu’elle 
doit faire 36 à 40 pouces de longueur et 24 à 28 pouces de largeur de sorte qu’elle soit assez grande pour que 
le podorythmeur puisse bouger à son aise et qu’un micro puisse y être placé. » Marc-Hugo Dupré in 
radiotradqc.blogspot.ca/2008/03/quimporte-la-planche.html 



- Métaux 
o gong de théâtre chinois ascendant 
o gong thaï 
o 2 cloches à vache (sonorités contrastées) 

! 1 cloche à vache pédale 
! 1 cloche à vache sur pied 

o une crotale 
o un grand tam-tam 
o cymbale crash  
 

- Baguettes 
o deux baguettes métalliques  
o deux mailloches en bois (dont un marteau à viande avec un côté en bois et 

l’autre en métal) 
o deux mailloches de gong ou timbale 
o deux archets 
 

- Accessoires 
o lecteur cassette (optionnel : second lecteur cassette placé à l’îlot 1) 
o cassette sur laquelle a été transférée la bande fournie avec la partition 
o deux tabourets (un ordinaire, un plus bas) 
o bas de nylons 
o chaussures 

! une paire de chaussures à talons hauts ou moyens 
! une paire de ballerines rouges 

o poudre de talc et/ou peinture (couleur[s] au choix) 
o projecteur3 + les deux photos fournies avec la partition 

! Photo 1 : Photo d’une activiste violentée par des policiers lors de 
manifestations en Égypte juxtaposée à l’autoportrait qu’Aliaa Magda 
Ehmady a publié sur son blogue 

! Photo 2 : Autoportrait qu’Aliaa Magda Ehmady a publié sur son 
blogue 

o 7 grandes toiles (voir p. D-1 de la partition) 
o résine ! il est recommandé d’appliquer de la résine sur les parties du corps 

qui serviront à frotter de manière sonore (+ « effet super-ball ») d’autres 
surfaces. 

 
- Portiques 

o îlot 1 : 6’*6’*12’ 
o îlots 3 et 4 :  environ 6’ 

 

                                                   
3 Différents types de projecteurs peuvent être utilisés en fonction de l’espace de performance. L’impression 
des photos sur transparents et leur projection grâce à un rétroprojecteur (diascope) nous semble être la 
solution la plus intéressante. 



Disposition 
 

 
* Les différents îlots sont représentés, dans la partition, par les symboles « î1 » à « î4 » 
 

 
 

Notes d’interprétation 
 

A. Général 
 

- De marnière générale, la partition est constituée d’éléments évoluant entre un 
pôle d’objets musicaux précisément notés (ex : p. B-4, podorythmie à l’îlot 2) et un 
autre pôle d’objets plus libres (ex : p. D-1, mobile « partout »). L’interprète est 
invité à faire ses choix d’interprétation conséquemment à ces deux pôles. 

- La partition représente une succession d’actions à lire de gauche à droite.  
- Les indications d’intentions notées dans la partition ne concernent que l’intention 

musicale. Il est demandé à l’interprète d’éviter de « jouer » théâtralement ces 
intentions. 

- Les déplacements d’un îlot à l’autre sont sous-entendus, sauf indication contraire, 
dans la partition. Ils doivent généralement être effectués sobrement, mais avec une 
grande attention portée aux aspects visuels et sonores qui leur sont reliés. 



B. Symboles 
 

- = succession d’événements 
 
 
-  = simultanéité d’événements 

 
 

-  = Nuances entre ff et p, mais prioritairement ff. 

-  = nuances entre ff et p, mais sans priorité. 

- = ff  ou p, mais prioritairement ff. 

-  = ff  ou p, mais sans priorité.  
 
- = mettre le lecteur cassette en marche 

 
- = lecture rapide de la cassette 

 
- = lecture rapide, en sens inverse, de la cassette 

 
- = arrêt de la lecture 

 
Modèle « simandre arco » 
deux modes de jeu principaux : allers-retours « horizontaux » talon/milieu archet ou 
mouvements verticaux d’allers-retours avec un point de pression unique près du talon 
 
Mode horizontal : 
 

-  = jeu arco ! bruit « blanc » seul 
 
 

-  = jeu arco ! bruit « blanc » + partiel aigu 
 
Mode vertical : 
 

-  = jeu arco grain 
 

-  = flèches indiquent durées relatives 
 

- Z = trémolo irrégulier 



 
 
C. Figures « glissées » 
 
La partition comprend plusieurs figures « glissées » sur les simandres ou les planches de 
podorythmie. Les tracés représentent proportionnellement les trajectoires à effectuer. Les 
tirets qui ponctuent ces tracés représentent une pulsation régulière : l’espace entre deux 
tirets rapprochés doit être parcouru lentement tandis que celui entre deux tirets espacés 
doit être parcouru plus rapidement. S’il n’y a pas de tirets, le trajet doit être parcouru de 
manière régulière. 

 
 
D. Mobiles 
 
Les parties C et D sont caractérisés par des mobiles. Ces séquences sont constituées 
d’éléments (par exemple les éléments A à F, p. C-1) qui doivent être séquencés par 
l’interprète. Il/elle peut commencer où bon lui semble, mais doit ensuite respecter les 
directions des flèches. Certains éléments peuvent être réalisés/altérés en tout temps (par 
exemple l’élément F, p. C-1). Il est demandé à l’interprète d’utiliser chaque élément au 
moins une fois. 
 



E. Nudité 
 
À la page B-2, il est demandé à l’interprète de se dénuder. Il/Elle a la liberté de se rhabiller 
au moment qu’il jugera le plus pertinent ou encore de demeurer nu jusqu’à la fin de la 
performance. 
 
Cet élément de nudité n’a pas pour intention d’être choquant, mais plutôt d’être 
interprété comme un élément central de la poétique de l’œuvre : élément multiple 
ouvrant différentes fenêtres d’interprétations au fil de la performance. 
 
Dans des contextes ne favorisant pas une saine présence de la nudité, il est demandé à 
l’interprète de trouver une/des alternatives permettant d’atteindre des fenêtres 
d’interprétation aussi fortes et similaires que possibles. 
 
Photo 1 : 
 

 
 



Photo 2 : 
 



F. Autre 
 

- Voix « Strohbass » : Il est demandé à l’interprète d’utiliser ce type de voix en 
portant beaucoup d’attention aux différentes possibilités timbrales qu’il offre. 

o ex : fin de la p. C-1 
o « Le mécanisme 0 ou le “fry” (vocal fry register [strohbass en allemand 

NDA]) est le registre [vocal] le plus bas [dans l’échelle "registre fry/registre 
de poitrine/registre de tête/registre de sifflet" NDA]. Le son produit est 
alors très grave, se situant dans une tonalité inférieure à la voix parlée. 
Physiologiquement, il correspond à une fermeture incomplète de la glotte 
lors de la phonation laissant ainsi passer de l’air. Il en résulte ce son à basses 
fréquences. » 4 

o « The vocal fry register (also known as pulse register, laryngealisation, pulse 
phonation, creak, glottal fry, glottal rattle, glottal scrape or strohbass), is 
the lowest vocal register and is produced through a loose glottal closure 
which will permit air to bubble through slowly with a popping or rattling 
sound of a very low frequency. »5 

 
- « super-ball » : grâce à la forte friction de la peau sur différentes surfaces, créer un 

effet similaire à celui obtenu grâce à des baguettes dites « superball ». 
 
- « dead stroke » : frapper sans faire rebondir la baguette (ou équivalent), la presser 

sur la surface de l’instrument, afin d’obtenir un son sourd sans résonance. 
 
 

                                                   
4 Sarah Le Bagousse, « Étude perceptive et acoustique du timbre de la voix chantée dans le contexte des 
répertoires de tradition orale », Laboratoire d’Informatique, Acoustique et Musique de l’Université de 
Montréal [En ligne] http://www.atiam.ircam.fr/Archives/Stages0708/LeBagousse.pdf (page consultée en 
novembre 2011). 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Vocal_fry_register#cite_note-McKinneyJames-1 
























