https://www.ludwig-van.com/montreal/2018/11/08/artistes-de-semaine-enigmatiques-partitions-graphiques-de-symon-henry/?fbclid=IwAR3YoTs1qWOc_h6HEaNtJa

ARTISTE DE LA SEMAINE | Les énigmatiques
partitions graphiques de Symon Henry
Par Caroline Rodgers le 8 novembre, 2018

Symon Henry (Photo: Maxime Boisvert)

Quand Symon Henry m’a fait parvenir le livre des partitions graphiques de voir dans le vent qui hurle les
étoiles rire, et rire, je dois dire que j’étais fort perplexe. Assez longtemps, j’ai remis à plus tard l’effort de
comprendre leur sens, me contentant d’admirer ce magnifique objet d’art. Une exposition en cours à
la Chapelle historique du Bon-Pasteur jusqu’au 15 décembre démystifie la démarche du compositeur, que
j’ai rencontré au milieu de ses canevas d’intelligence.
Symon Henry est un jeune homme modeste, gentil et surtout très patient. La preuve, c’est que 668 jours, soit
un an et dix mois, se seront écoulés entre son premier courriel et la publication de cet article. Malgré ma
lenteur, jamais il n’a démontré la moindre trace d’impatience au fil des 19 courriels qu’il m’a envoyés.
Attachés de presse et divas colériques : prenez des notes.
On a ici un compositeur assez déterminé à atteindre ses buts qu’il est prêt à vendre certaines des partitions
graphiques exposées – elles pourraient tout aussi bien servir de tableaux ou d’objets de collection – pour
financer un concert complètement fou dont il rêve depuis longtemps. Son grand projet, celui qu’il couve
depuis des années.
« J’ai rassemblé des gens que je veux vraiment voir travailler ensemble. Ce sera une pièce pour trois voix,
ensemble de solistes et grand orchestre qui durera 45 minutes. C’est un projet qui coûte cher, et nous avons
réuni une grande partie des fonds, mais nous n’avons pas pu obtenir la subvention qui aurait pu compléter le
montage financier. On vise l’automne 2020. »
Cette création s’intitulera je suis calme et enragé, cela s’appelle la précision.
« C’est un de mes titres les plus courts jusqu’à maintenant », dit le compositeur en riant.
Est-il vraiment enragé?
« Je suis révolté, répond le principal intéressé. Toujours révolté. »
À le voir aussi calme, on a du mal à le croire.
« Cette pièce sera une sorte de prolongation du printemps étudiant 2012. Plusieurs personnes participant au
projet ont participé au mouvement étudiant. »
En attendant cette création qui sera basée sur une suite poétique de Roxane Desjardins, on peut visiter
l’exposition et assister au concert de SuperMusique, demain soir (9 novembre) qui créera une nouvelle version
de la pièce voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire
Cette pièce pour orchestre symphonique de 40 minutes, qui est au centre de l’exposition, a été co-composée
par Symon Henry et Yannick Plamondon. Elle a été créée le 18 septembre 2016 par l’OSQ sous la direction
de Fabien Gabel à l’occasion de l’inauguration du pavillon Pierre-Lassonde du Musée national des beaux-arts
du Québec. Anne-Julie Caron était soliste au marimba.

Page couverture du recueil de la partition de voir dans le vent…publié à 350 exemplaires. (Photo: courtoisie)

L’art des partitions graphiques
L’exposition permet aussi de voir quelques partitions graphiques d’autres compositeurs.
« Vers le milieu du XXe siècle, il y a eu un mouvement important de compositeurs qui ont fait des
expérimentations pour trouver de nouvelles manières de noter la musique qui se notait mal avec les notations
traditionnelles, explique Symon Henry. Certaines de ces notations se référaient à d’anciennes façons de noter
la musique, comme les neumes grégoriens qui sont plus des aide-mémoires, à la base. Il y a eu des gens
comme John Cage et Luciano Berio, aussi, qui ont fait des partitions graphiques. Cornelius Cardew est
probablement celui qui m’a le plus inspiré. Il a fait énormément de partitions graphiques. Cette approche a été
mise de côté dans les trente dernières années, sauf dans l’electro, qui a forcément besoin de symboles visuels.
Toutefois, mes partitions graphiques sont différentes de ce que l’on retrouve dans la tradition. Dans la
tradition, on retrouve surtout des dessins qui inspirent à des improvisateurs des états d’esprit ou un
comportement global. Dans mon cas, il s’agit de partitions très précises, même si cela n’est pas évident au
premier coup d’oeil. »
Quand il compose, Symon Henry utilise des repères pour le rythme et pour la hauteur des notes, qui se lisent
de gauche à droite. Plus les dessins sont foncés, plus le son doit être fort. Plus ils sont pâles, plus le son doit
être doux. Dans l’exposition, un enregistrement sur vidéo permet de suivre la partition pendant que les
musiciens jouent.
L’un des avantages de cette méthode d’écriture est de pouvoir s’ajuster selon les instruments et les musiciens
qui interpréteront la pièce.
« Mon terrain de jeu préféré est de m’adapter aux musiciens et à leurs forces. Par exemple, pour jouer une
pièce pour piano et accordéon, j’avais une violoniste qui adorait de la précision, mais un accordéoniste qui
voulait de la liberté, alors j’ai adapté la partition à leurs besoins. Dans le cas de l’Orchestre symphonique de
Québec, qui a fait la création de voir le vent qui hurle dans les étoiles rire, et rire, on avait des musiciens qui
n’avaient pas une grande habitude des partitions graphiques, mais une grande expertise instrumentale. J’ai mis
des portées par-dessus, j’ai ajouté des barres de mesure, des rythmes précis. Yannick Plamondon, avec qui
j’ai fait ce projet, avait écrit sa musique avec une notation traditionnelle. Nous avons composé la pièce
ensemble, mais ma partie peut être autonome. En ce qui me concerne, écrire ma musique en notation
traditionnelle est plus compliqué et la partition graphique simplifie les choses. Une fois qu’on a expliqué le
concept aux musiciens, on arrive au résultat souhaité plus vite. »
Le premier étage de l’exposition de la Chapelle montre des esquisses préliminaires de cette grande partition de
l’œuvre en question, ainsi que cette dernière dans sa version originale, suspendue de la mezzanine :

Partition graphique de Voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire, de Symon Henry, à la Chapelle historique du BonPasteur, vue d’en haut. (Photo : courtoisie)

Symon Henry a commencé ses études musicales à l’UQAM en piano, puis il a poursuivi au Conservatoire. Il
a aussi étudié pendant un an à Paris en musicologie et un an en Allemagne, en composition, pour aboutir avec
deux baccalauréats et deux maîtrises.
« Les partitions graphiques m’aident à assumer toutes les parts de mon héritage culturel que je n’arrivais pas à
intégrer dans le cadre de la notation traditionnelle. Je suis d’origine égypto-québécoise. Mon père était de la
minorité copte égyptienne. Pendant mes études en musique, j’ai remarqué qu’il y avait eu beaucoup de
tentatives de traduire la musique vocale arabe en notation occidentale. Cela a pour effet de la neutraliser car on
enlève les inflexions de voix et bien des quarts de tons. Cela devient un peu comme de la mauvaise musique
tonale. J’ai toujours eu, dans l’oreille, d’un côté, Gerry Boulet et de l’autre, Oum Kalsoum. Les chansons
d’Oum Kalsoum peuvent durer une heure et s’envolent dans des vocalises. Comment traduire cela en notation
traditionnelle? Pour moi, les partitions graphiques sont une façon d’entendre le son autrement. Un peu comme
tous les immigrants de deuxième génération, j’ai rêvé du pays d’origine de mon père et j’ai écouté beaucoup
de musique orientale. On dirait que je sens une connection plus grande avec ces musiques qu’avec une certaine
tradition occidentale. Pendant longtemps, j’ai tout simplement cherché une manière de noter ce que j’avais
dans l’oreille. Les partitions graphiques se sont révélées la meilleure façon de le faire. »

La beauté des partitions graphiques est aussi que même ceux qui ne sont pas musiciens peuvent les regarder et
s’imaginer la musique.
« Les gens me racontent ce qu’ils entendent. Une fois que je leur donne les indications de base, c’est
surprenant à quel point des non-musiciens peuvent entendre des choses précises. » – Symon Henry
Ce phénomène permet ainsi au public de participer à certaines pièces, comme ce fut le cas lors de la création
de voir le vent…, à Québec, en 2016.
« Je pense que ça a été mon expérience de vie la plus marquante, dit Symon Henry. Dans le public, 350
personnes avaient des triangles pour pouvoir participer. C’était absolument hallucinant. Il n’y avait que cela au
programme, et le public s’est déplacé en grand nombre. C’était touchant de voir que de la musique aussi
expérimentale puisse rejoindre les gens de cette façon. »
Un documentaire de Jean-Pierre Dussault a été réalisé sur ce événement.

Concert
Le vendredi 9 novembre, 19 h 30, l’Ensemble SuperMusique sous la direction de Danielle Palardy Roger,
refera voir le vent… Lors du concert, le public pourra suivre la partition qui sera projetée sur grand écran, à
la Chapelle historique du Bon-Pasteur. DÉTAILS
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SYMON HENRY DES ÉCOUTEURS
DANS TES YEUX
Pierre-Luc Senécal
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— Retour sur « Le mentir-vrai » à la Chapelle historique du Bon-Pasteur —

« voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire » exposé à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, 2018

« Il faudra que tu mettes des écouteurs dans tes yeux. » C’est ainsi que l’auteure et
essayiste Nicole Brossard a décrit l’exposition « voir dans le vent qui hurle les étoiles rire,
et rire » de Symon Henry.
TRADUIRE LE DESSIN EN SON
Du 29 septembre au 15 décembre, les œuvres de cet artiste sonore et visuel montréalais
sont déployées dans une salle de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, la maison de la
culture de la musique à Montréal. Allant des dessins de taille « portrait » à la grande
fresque 6 mètres sur 3 mètres et demi, ces pièces ne sont pas seulement des feuilles
marquées au fusain, au graphite et au pastel. Il s’agit de véritables partitions graphiques,
destinées à être interprétées par un musicien. En effet, toutes les œuvres visuelles du
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compositeur s’enracinent dans sa fascination pour le son. Arguant qu’il souhaite produire
une musique particulièrement organique, il avance que le dessin est mieux adapté que la
traditionnelle portée pour faire comprendre ses intentions à l’interprète.
UNE EXPOSITION PLURIDISCIPLINAIRE
Des œuvres de Henry a été tirée une série de performances artistiques pluridisciplinaire
présentée le vendredi 26 octobre. Intitulé « Le mentir-vrai », ce regroupement de 6 œuvres
était présenté dans la salle même de l’exposition, en écho à celle-ci : œuvre médiatique, art
sonore, poésie récitée… L’éclectisme était à l’ordre du jour pour ce « happening dans le sens
classique du terme », dixit Henry. D’emblée, la richesse de la direction artistique
impressionne. Sur le plan visuel, on retrouve dans la composition des œuvres de Henry
une relecture abstraite des dessins de Betty Goodwin, la fougue des expressionnistes
allemands, l’esthétique griffonnée de Cy Twombly, l’agencement des peintres du courant
suprématiste, l’épuration des œuvres médiévales à l’encre de Chine…
TRADUIRE LE SON EN DESSIN
Penché au-dessus d’une table sur laquelle reposaient de larges feuilles de papier, l’artiste
Mario Côté réalisait une sorte de partition graphique de l’ambiance sonore de la salle, un «
dessin d’enregistrement ». Avec sa paire d’écouteurs vissée aux oreilles, ce spécialiste de
la reproduction visuelle des sons écoutait les bruits de pas, les conversations, le niveau
sonore qui était capté par des microphones placés dans le lieu, et traçait au marqueur un
procès-verbal sonore en basse résolution. Ces jeux de traduction, du visuel au sonore pour
Henry et du sonore au visuel pour Côté, ont été le moteur de « Le mentir-vrai » instigué par
les deux artistes. Ensemble, ils ont idéé une exposition où le sonore serait le point de
départ pour chacune des performances présentées, et chacune de celles-ci se démarquait
du lot par son approche originale.
LA POÈTE NICOLE BROSSARD ET LA COMPOSITRICE ANA TAPIA
Une fois le programme de l’après-midi dévoilé par l’animatrice de l’événement Rachelle
Hyppolite, Nicole Brossard a lu une très belle description de l’exposition. Ces impressions
poétiques et imagées étaient récitées alors que Mathieu Gaudreault improvisait un
accompagnement sonore de cloche et de violon.

Inspirée par des philosophes comme René Tom et les concepts de transduction dans
l’activité du cerveau, l’électroacousticienne Ana Tapia a entremêlé des grognements
métalliques et des rumeurs urbaines en se basant sur le dé lement d’une partition de
Henry photographiée. Le résultat était un écosystème sonore en mouvement, un
organisme abstrait laissant entrevoir ses contours guratifs.
FEMMES MORTES

DE CHRISTIAN BUJOLD

Sur une table au centre de la salle, Christian Bujold amoncelait 88 tas de sable, une
référence aux 88 jeunes délinquantes devenues sœurs religieuses, puis enterrées sous la
salle de concert de la Chapelle historique. Cloîtrées entre 1846 et 1915, savaient-elles
qu’elles passeraient l’éternité encastrées entre 4 murs de roche? Alternant entre parole et
silence, le performeur a ensuite passé de longues minutes à verser au plancher le sable
qu’il a mis près d’une heure à arranger, comme s’il s’agissait d’un mandala miniature. Ces
gestes ns, anodins qu’en apparence, sont pleinement investis, rappelant les viscérales
œuvres de résistance de Marina Abramović. Peu à peu, le silence fut brisé par la rumeur
presque inaudible du sable échouant sur le plancher. Une fois le contenu de la table versé,
Bujold se rendit en coulisse et en revint avec un aspirateur dont il se servit pour effacer
toute trace de son œuvre. Dans cette allégorie simple et ef cace sur la mort, le sable
devient une métaphore de la vie devenue poussière et de nos efforts vains à monter ce qui
s’avère être de vulgaires châteaux de sable. Devant une telle vanité des choses, comment
regarder la mort autrement qu’en riant?
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Christian Bujold performant « 88 femmes mortes »

DES PROJECTIONS EN

TONS

L’une des œuvres était articulée autour d’une réinterprétation des « dessins
d’enregistrement » de Mario Côté, qui furent traduits par Catherine Béliveau sous forme de
projection vidéo diffusée au plafond. Dans le même ordre idée, la partition de « Mâ’lesh I –
leurs étreintes bouleverseraient la mer » de Symon Henry fut projetée sur écran et
interprétée par Benjamin Tremblay Carpentier et son ensemble.

Partition de « Mâ’lesh I : leurs étreintes bouleverseraient la mer », 2018

L’AUTEURE ET PERFORMEUSE MAUDE V. VEILLEUX
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Pour sa performance l’artiste Maude V. Veilleux créait un parallèle entre voix humaine et
voix robotisé par l’intermédiaire de synthèse vocale. En faisant répéter la lettre « a » à un
logiciel web, l’artiste créait une boucle de feedback dont l’évolution était étonnamment
musicale. Dans sa performance, les mots n’étaient pas une agglomération de lettre, mais
une Incarnation viscérale. Comme les cris que Veilleux s’arrachait à elle-même, les mots
enracinés dans la chair ne peuvent qu’en être extirpés par un geste d’arrachement. Cette
approche héritée de la poésie artaudienne était agencée avec une autodérision similaire à
celle remarquée dans la performance de Bujold. « Il faut parler très fort pour ne pas être un
fantôme, s’est exclamé Veilleux. Peut-être que vous pourriez crier à ma place s’il-vous
plaît? » invitant le public à pousser ses propres cris.
CONCLUSION
Au terme d’un après-midi de 3 heures riches et variées, et pour terminer sur une note plus
reposante, Brossard et Henry, également poète, ont récité sans façon un duo
particulièrement sympathique. Formé d’allitérations et d’homonymies, le dialogue
poétique était dit avec un rythme allègre, concluant la série de performances sur une note
plus légère.

« voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire » est exposé à la Chapelle historique du
Bon-Pasteur jusqu’au 15 décembre 2018.

Le mentir-vrai : performances en écho à « voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire
»
26 octobre 2018
Chapelle historique du Bon-Pasteur

Page Web de l’événement (http://mail.google.com/)
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Pierre-Luc Senécal "ecm+ Génération 2016 : quatre
compositeurs, quatre sons." Circuit 271 (2017): 77–80.

au bercail. Avec encore Toronto, London, Ottawa
et Québec à parcourir, l’ensemble réalisait donc un
concert « mi-temps » dans la salle du Conservatoire,
bien remplie par les membres de la communauté
locale de la musique contemporaine.
La soirée était animée par le compositeur, performeur et improvisateur vocal Gabriel Dharmoo. Entre
chacune des pièces, il invitait les compositeurs à parler brièvement de leur composition. S’il s’adressait
au public de façon plus informelle, les compositeurs
donnaient des réponses préparées et indiquées sur des
feuilles qu’ils pouvaient lire d’un coup d’œil discret.
Notons l’effort de faire parler en français les compositeurs, Symon Henry étant le seul ayant le français pour
langue natale.

c i r c u i t v o lu m e 27 n u m é r o 1

Symon Henry : adepte de la partition
graphique

78

Symon Henry5 maintient que le dessin est la meilleure
façon de communiquer ses intentions à l’interprète. Il
utilise le fusain, le pastel et le graphite pour « noter le
son » et tracer, sur ses partitions, les transformations
très « organiques » qu’il souhaite entendre. Il se fait
alors artiste visuel, et adopte une démarche qui le
rapproche de l’ingénieur sonore. En manipulant différents effets audionumériques et microphones, l’ingénieur pose des gestes qui ont une incidence directe sur
l’« argile sonore » qu’il sculpte par filtrage, compression, mixage, etc. En traçant des « lignes musicales »
sur de grandes feuilles accrochées aux murs de son
appartement, Henry établit avec la musique un rapport
plutôt haptique, quasi ludique.
Le compositeur Georges Bœuf expliquait qu’en utilisant la bande magnétique, les ciseaux et les collants,
il touchait presque à la matière du son6. Michel Chion
disait même que « si les sons tachaient, on verrait les
compositeurs sortir barbouillés des studios, comme les
peintres7 ». Est-ce si farfelu d’imaginer Henry dans son
atelier, modelant le son de ses mains tachées de graphite ?

Circuit 27.1.final.indd 78

Dans sa pièce, Debout, un respir grand comme, la
matière dense et riche que les musiciens s’échangent
a quelque chose de profondément gestuel. Lignes, textures planantes, chants qui émergent du silence… Le
son est fébrile, pétulant. Remarquablement bien structurée, la musique « respire » et on peine à croire qu’un
dessin en est l’origine. La justesse de la démarche
de Henry devient apparente dans ses solos de violon.
Rappelant des airs chantés, ils sont d’une étonnante
organicité et exigeraient pour leur interprétation des
indications nettement plus difficiles à communiquer
s’ils étaient notés de façon conventionnelle.
Adam Scime : architecture et espaces
La musique de Scime8 (prononcé « Chimé ») paraîtra
également familière à bien des compositeurs acousmatiques. Lorsqu’il parle de son travail, Scime utilise
des mots comme « portes », « escaliers », « entrées »
et « création d’espaces imaginaires ». Ces termes
désignent l’une de ces techniques d’écriture caractéristiques de la musique électroacoustique : le montage.
Grâce à celui-ci, les électroacousticiens peuvent, en
quelques clics dans le séquenceur, faire apparaître
et disparaître des objets sonores et des espaces, par
exemple. Les sons qu’ils assemblent peuvent plonger
les auditeurs dans des lieux inouïs, et le compositeur
joue alors à un jeu de « portes vers des “ailleurs” » qu’il
ouvre ou claque à volonté. En ce sens, ces compositeurs sont des prestidigitateurs.
La musique de Scime rappelle également la
musique électroacoustique, car elle est un exemple
de haut niveau d’articulation de l’espace. En concert,
la musique est une architecture dont on perçoit clairement les différentes strates. Véritable polyphonie
de techniques avancées, les sons s’empilent comme
des briques, donnant la musique la plus articulée et
énergique de la soirée. Même dans les moments d’accalmie, la tension subsiste. Séquences-jeu, questionréponse, orchestration par timbres complémentaires
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crédit photo : Musée national des BeauxArts du Québec, Idra Labrie

Le temps musical et son espace
Michel Gonneville
et
Jimmie LeBlanc
ont assisté à la création de « l’œuvre orchestrale pour architecture » composée à 4 mains par Symon Henry et Yannick Plamondon
et présentée le 18 septembre dernier au Musée national des BeauxArts du Québec.
En écho aux compositeurs ayant agi en duo, c’est à titre de coauteurs qu’ils partagent ici leurs impressions…
=====
Mise en contexte
Le dimanche 18 septembre dernier, le Musée national des BeauxArts du Québec présentait la création d’une œuvre pour marimba, grand ensemble
d’instruments à cordes et dispositif électronique, commandée conjointement aux compositeurs Yannick Plamondon (né en 1970) et Symon Henry (né
en 1985) Dans la lumière de cet aprèsmidi qui pénétrait de partout dans le grand hall d’entrée du nouveau pavillon Lassonde, la percussionniste Anne
Julie Caron et une trentaine de musiciens de l’orchestre symphonique de Québec, jouant, assis ou debout, dans l’escalier monumental ou au niveau du
public attentif qui l’entourait, ont interprété sous la direction de Fabien Gabel cette « œuvre orchestrale pour architecture » d’une durée de 40 minutes
intitulée Voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire. Quelques personnes de ce public étaient par ailleurs conviées à ajouter à la sonorité de
l‘ensemble ou aux sons électroniques diffusés par une série de hautparleurs, les tintements de triangles qui leur avaient été préalablement distribués,
obéissant aux signaux du compositeur Symon Henry posté sur les hautes marches de l’escalier.
Tout de ce projet est horsnorme : parce qu’elle est commandée par un musée (une première au Canada, à ce que l’on dit), par sa conception
bicéphale, par son ampleur (durée et instrumentarium symphonique), par son intégration de l’électronique, par son mode de notation à la fois
traditionnel et graphique, par le lieu de sa présentation publique, par sa généreuse couverture médiatique locale et parce que sa production a été
principalement pilotée par des créateurs. Et aussi parce sa création était accompagnée de la publication d’un livre de 208 pages présentant les 168
dessins de la partition graphique de Symon Henry de même que sept textes de collaborateurs de différents milieux qui ont fait entrer leur savoir en
résonance avec le projet.
=====
La partition et le livre
Rencontre inédite entre deux artistes aux expressions musicales en apparence antinomiques, ce projet d’écriture réunit deux notations non moins
différentes : d’un côté, une approche conventionnelle où notes, hauteurs et nuances sont précisément définies selon des étalonnages de valeurs bien
mesurables (métrique et subdivisions rythmiques, gamme tempérée, etc.), de l’autre, une notation graphique basée sur le dessin, la courbe, le trait, le
point évoluant dans un espace nonmesuré, et où les différences s’expriment de proche en proche, par « côtoiement et comparaison », une ligne
pouvant traverser, par exemple, les limites indéfinies d’un intervalle, mais sans qu’une note en particulier n’en soit pour autant « arrêtée ». Dans le
premier cas, l’espace est strié, fini, discrétisé. Dans le second, nous évoluons dans un continuum où le lisse et l’infini (le vent qui hurle?) entretiennent la
joie (le rire?) du fuyant et de l’insaisissable. Dans les deux cas des élans, des intensités, des directions et des points de ruptures, mais à l’image de
l’architecture comme concept ayant guidé la composition, l’un aura tendance à évoquer la structure, le divisé et le tangible, et l’autre semblera circuler à
travers, tout autour, endedans et audelà comme le feraient l’air, la lumière ou d’infimes particules de poussières (d’étoiles?)…
Si l’auditeur a pu faire l’expérience en temps réel de cette rencontre lors du concert, le lecteur quant à lui pourra y revenir à loisir par le truchement de la
publication du livre voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire : Partitions graphiques de Symon Henry (Symon Henry, La Tournure, Montréal,
2016) dans lequel sont présentés en ordre chronologique tous les dessins de la partition de l’œuvre musicale du même titre. On y trouvera aussi un
extrait de la partition « mixée » où l’on peut bien voir l’interaction entre les deux types de notation musicale.
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À travers un système de conventions où l’emplacement du trait (au fusain et pastel gras) sur la page permet de se situer entre l’aigu et le grave, où son
épaisseur suggère une zone de sons plus ou moins large ou bruitée, et où l’opacité détermine la nuance (plus foncé = plus fort), Symon Henry arrive à
obtenir ce qu’il souhaite, soit une grande précision dans l’indéfini et l’ouvert. De plus, l’interprète est amené à repenser le rapport entre notation,
intention et interprétation lorsqu’on lui indique, par exemple : « un point situé dans le premier interligne de la clef de sol peut être interprété dans le
continuum entre fa et fa# » (séduit par cette logique, j’aurais envie de renchérir « entre presquemi et presquesol »!). Ainsi se répercute, au niveau de la
relation avec le musicien, l’éthique même du projet d’écriture : se donner les moyens d’articuler une certaine multiplicité. À un autre niveau, dans une
veine sans doute plus existentielle, nous rejoignons l’enjeu d’une responsabilité humaine (Sartre parlerait de liberté), la nécessité de « faire des choix »
au sein d’un geste collectif où chacun répond de – et à l’autre.
=====
La musique et le lieu
Il est aussi certain – même si la chose en soi n’est pas nouvelle – que le choix d’un lieu inhabituel (ici, le hall d’entrée d’un musée au lieu de la salle de
concert) entraine l’auditeur hors de ses habitudes. S’il est de bonne volonté (comme ce fut remarquablement et majoritairement le cas au MNBAQ) et si
la proposition artistique est bien dosée, il pourra supporter – même en position debout ! – qu’on sollicite assez longuement son attention, les plans visuel
et auditif s’échangeant le rôle de foyer attractif pour celleci. La proximité des musiciens et la participation active d’une partie de l’auditoire contribuent
également au maintien de cette attention. Il était toujours surprenant de remarquer que mon voisin ne ratait pas une seule de ses interventions de
triangle, alors que j’étais de mon côté tout occupé au monitorage des multiples stimuli de la proposition. Par ailleurs, si la spatialisation des interprètes
est statique, il n’en reste pas moins que la composition est ainsi organisée que l’on peut saisir sans peine les variations des rôles assumés par la soliste
ou l’un ou l’autre sousgroupe : interventions subites et contrastées des contrebasses établies dans l’escaliers, dialogues motiviques entre marimba et
premiers ou seconds violons (séparés dans l’espace).
=====
Espace et électronique
À cette dynamique spatialisante de l’écriture s’ajoute celle du dispositif électronique, tout aussi spatialisé à l’aide de hautparleurs entourant le public.
Tantôt très bien fusionnées avec le timbre des instruments à cordes, tantôt se rapprochant spectromorphologiquement des sons et articulations du
marimba ou des triangles, les textures se déploient dans l’espace acoustique du musée, dans un temps généralement étiré. Le choix de cette
installation pourrait d’ailleurs s’avérer crucial si l’on devait tenter de comprendre ce que peut bien vouloir dire cette idée d’une « œuvre orchestrale pour
architecture »[1]. Bien davantage que la représentation de modèles architecturaux dans l’écriture ellemême (l’auditeur percevra peutêtre un passage
construit selon une progression par paliers ascendants rappelant l’escalier même où sont disposés les musiciens), c’est plutôt en tant que mode
vibratoire de l’espace du musée que l’œuvre nous enveloppe : nous sommes dans l’œuvre au même titre que nous sommes dans le musée ; ou encore,
nous sommes dans un espace dont l’architecture est mise en vibration par une composition musicale qui en occupe et en charge l’air ambiant et
l’atmosphère. On pourrait bien entendu dire cela de n’importe quelle musique dans n’importe quel espace, mais dans ce casci, c’est différent : la
musique a été spécialement conçue pour produire cet effet, c’estàdire que sa manière d’occuper le temps à l’aide de trames très amples et étirées,
sporadiquement secouées d’attaques et de gestes plus brefs, pourraient très bien être comparée à l’effet qu’ont sur nous les motifs architecturaux qui
s’organisent par continuités et ruptures dans l’espace physique. L’œuvre nous invite, de par sa facture, à nous mettre sur un mode d’écoute qui n’est
pas celui de la musique de concert, mais peutêtre davantage celui d’un paradigme que l’on pourrait situer au carrefour de l’influence de compositeurs
tels que Iannis Xenakis et Giacinto Scelsi. Du premier, on retiendrait les évènements immersifs des Polytopes, ou encore de Terretektorh, une œuvre
orchestrale invitant le public à s’assoir parmi les musiciens (ou vice versa), afin d’assister aux déplacements des sons depuis une multitude de points de
vue. Du second, on pourrait penser à une certaine mystique du son comme volume, espace, où sans être spatialisé physiquement, une certaine
élasticité temporelle et sonore permet à la perception (et éventuellement à l’âme) de voyager au cœur du son, de circuler en lui.
=====
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Unité musicale dans la dualité conceptuelle
Ces aspects étant installés, je veux maintenant m’approcher un peu plus de la substance musicale de « l’œuvre à 2 têtes ». L’analyse appropriée de
celleci est indissociable d’une certaine familiarisation avec les univers respectifs des deux compositeurs impliqués. Encore une fois, ceci n’est pas une
première que de cocomposer une pièce musicale. La formule a déjà une histoire qu’il serait intéressant de résumer : elle va de la simple juxtaposition
de mouvements ou parties d’un projet global autour duquel se rassemble un certain nombre de créateurs (par ex. : Les mariés de la Tour Eiffel) à
l’imbrication plus intime des langages (je citerais ici les mouvements « collectifs » composés par 6 compositeurs pour les projets Fanfares et Fanfares
Plus présentés par la SMCQ en 1987 et 1988 respectivement, ou la Symphonie du Millénaire organisée par le même organisme, créée en 2000 et qui
regroupait 19 compositeurs).
Des quelques œuvres que je connais du catalogue de Yannick Plamondon (dont certaines sont disponibles pour écoute en direct sur le site du Centre
de musique canadienne), je retiens les quelques caractéristiques qui suivent. L’utilisation fréquente d’un diatonisme changeant, sur les plans tant
harmonique (accords « classés ») que mélodique, peut parfois donner une couleur « archaïsante » à cet aspect du langage, comme, par ailleurs,
l’emploi de motifs ou de figures mélodicorythmiques, dans le cadre d’homorythmies ou de textures de type plan principal / accompagnement clairement
identifiables, peuvent aussi orienter l’écoute vers une référentialité. De brèves allusions au jazz ou au rock, entre autres, s’y faufilent parfois. Mais la
menée syntaxique et les méandres formels des œuvres, de même qu’un attentif travail timbral ou textural, détournent constamment ces références qui
pourraient surgir dans notre perception. Je remarque également des plages, parfois très foisonnantes ou denses, où l’énergie rythmique domine,
alternant avec d’autres plus contemplatives. De manière générale, pour le sujet qui nous intéresse, la musique de Yannick Plamondon est une
« musique d’écriture », qui ne craint pas les développements assez étendus, et où le paramètre « note » est fondamental, fûtil utilisé de façon
protéiforme. L’inclusion du médium électroacoustique dans certaines œuvres du compositeur n’infléchit pas fondamentalement cette orientation, s’y
intégrant, l’enrichissant comme un décor, comme une lumière.
Tout autre est la musique de son cadet. J’ai connu Symon Henry alors qu’il venait ajouter à son baccalauréat en piano (à l’UQAM auprès de Pierre
Jasmin) des études en composition au Conservatoire de musique de Montréal (auprès de Serge Provost). Au sein d’un corpus d’œuvres d’étudiant
marquées par l’exploration de techniques d’écriture diverses (aussi bien d’ascendance « spectrale » qu’inspirées par des logiciels d’aide à la
composition) se détachait, peu avant la fin de ses études en 2012, un quatuor à cordes (L’heure des sons et des odeurs) tout entier composé de
glissandi et caractérisé par une écriture purement graphique à l’étape de la conception. La partition finale retranscrivait cependant de façon traditionnelle
les dessins originels. Il est intéressant de constater que, peu après, à partir de 2013, avec le cycle des Intranquillités, Henry s’orientera exclusivement
(si je ne m’abuse) vers des partitions entièrement graphiques, dessins à la gestuelle parfois élaborée que l’on « lit » à la manière d’une partition, de
gauche à droite, la dimension verticale correspondant grosso modo aux hauteurs disponibles. Les couleurs et caractéristiques des traits et taches
s’interprètent quant à elles sur le plan de l’intensité ou stimulent l’exploration timbrale. Il n’est pas rare que s’ajoutent à cette dimension graphique des
textes poétiques ou des mots issus de la plume de Henry, intégrés au graphisme ou logés dans la performance de l’œuvre.
Nous sommes donc loin, voire à l’opposé, d’une « écriture » traditionnelle. Ici, la note s’annihile au profit du geste qui fabrique « le sonore ». Bien sûr,
cette méthode de composition n’est pas sans précédent. Certaines partitions emblématiques de Anestis Logothetis sont dans les mémoires de ceux qui
ont connu « les avantgardes » des années 50 à 70. Chez nous, R. Murray Schafer ou Otto Joachim ont intégré des éléments à leur partition. On
pourrait ranger dans cette catégorie les partitions de lecture (Lesepartitur) qui ont accompagné ou suivi certaines œuvres électroacoustiques (Kontakte
de Stockhausen, etc.). Or il n’est pas rare, il me semble, de reconnaitre, chez les créateurs musicaux de la génération actuelle, des références à
certaines des nombreuses expérimentations des « années glorieuses », comme s’il plaisait à ces jeunes de sauter pardessus leurs prédécesseurs
immédiats (les postmodernes) pour retrouver chez de plus anciens des nécessités qui leur correspondent… Le bruitisme, l’improvisation, les partitions
graphiques, par exemple, me semblent relever de ce type de « redécouverte », de réappropriation, dans le domaine de la musique instrumentale et
vocale.
Alors, pour revenir à notre propos : comment se fondront, s’articuleront les deux mondes décrits plus haut ? Symon Henry me disait avec un certain
humour qu’il avait rencontré Yannick Plamondon autour d’une bière et que leur conversation avait fait ressortir leur désaccord sur « à peu près tout ».
Nonobstant cela, ou peutêtre à cause de cela, les deux hommes avaient décidé de travailler ensemble…
L’audition de la création de l’œuvre m’a laissé une surprenante impression d’unité. Clairement, orienté par la connaissance que j’avais de leurs
langages respectifs, j’identifiais ce qui me semblait relever de l’un ou de l’autre compositeur. La partition (gracieusement mise à disposition après le
concert) me confirmait la dualité audible. Glissandi, traits ou clusters – plus anonymes sur le plan harmonique – émanent des souples dessins de
Symon Henry, alors que les rapides traits chromatiques en imitation / antiphonies (entre marimba et cordes), les figures évoquant la série harmonique,
les lentes plages d’accords ou les amples lignes mélodiques diatoniques, notés de façon traditionnelle par Yannick Plamondon, lui sont indéniablement
associables.
Formellement, l’œuvre démarre et se déploie lentement. Après une quinzaine de minutes, la plupart des principaux éléments (déjà mentionnés) ont déjà
été exposés. Aux clusters initiaux en glissandi pianissimo viendront bientôt se superposer des figures en rapides valeurs périodiques dont la culmination
ne viendra que beaucoup plus tard. Une lente plage diatonique s’insère ensuite dans ce paysage, faisant paraitre chromatismes et glissandi comme
autant de brouillages ou distorsions de cet élément prégnant (ne seraitce qu’à cause de la familiarité de sa sonorité – on pourrait l’associer à quelque
musique minimaliste consonante comme celle de Arvo Pärt ou Morten Lauridsen). Un solo d’alto marquera le centre de l’œuvre, après quoi un mélange
des figures rapides et des tenues (maintenant trillées) se dissoudra dans les nuées des indécisions harmoniques. Les sons électroniques, issus de
traitements des sons instrumentaux, s’ajoutent aux sources en direct et complexifient le contexte de rencontre des matières, les prolongeant, les
couvrant parfois se retirant.
La pièce est ample. Sur 40 minutes, j’ai rarement perdu l’intérêt. J’ai finalement renoncé à l’attente d’un renouvèlement subit de la matière. Les
éléments revenaient, chaque fois légèrement différents, avec quelques apogées, parcours marqué par les scintillements des triangles qui précédaient
ou suivaient certains d’articulation formelle ou ponctuaient furtivement une continuité.
=====
Un « contrat social » aux multiples parties
Mon expérience de l’œuvre fut marquée par la belle réceptivité du public, au sein duquel on sentait une grande qualité d’écoute. Les gens se sont
déplacés en grand nombre et sont venus vivre un moment d’art contemporain, une rencontre avec leur époque
à travers un évènement soulignant l’inauguration d’un bâtiment qui symbolise toute l’importance de la création et de nos artistes (rappelons que le
Pavillon PierreLassonde a pour mission de promouvoir l’art du Québec d’hier à aujourd’hui[2]). Musicalement, la dualité Henry/Plamondon se faisait
sentir dès les premiers instants : débutant par des glissandi de cordes, très doux, très mobiles, l’entrée de pizzicati aux cordes graves viendra ancrer
ces flux sonores dans une structure temporelle et harmonique bien découpée : pour reprendre les mots de mon coauteur dans cet article, je dirais que
le son s’est comme fait rappeler à l’ordre par la note ! Ce qui sur le coup m’a donc fait l’impression d’une sorte de contradiction, ou à tout le moins de
« conflit », a fini par s’installer comme étant le mode opératoire d’un monde musical qui a le mérite d’avoir su extraire de cette tension interne une part
de son originalité, ou peutêtre plutôt de son « anomalité » : non pas quelque chose « d’anormal » (avec toutes les connotations qui émanent de ce
mot), mais plutôt qui marque une différence – une anomalie au sens de rupture positive, constructive dans l’ordre attendu des choses, une sorte
d’incongruité à la base même de son propre ADN, mais conduisant à la création d’un organisme (chimérique?) qui exulte de sa propre puissance
d’exister. Car en somme, le plaisir de la rencontre – du défi d’un vivreensemble musical – demeurait tangible tout au long de l’œuvre, et les éclats de
rires étoilés des triangles disséminés dans le public ne faisaient qu’ajouter ce dernier dans la ronde… En définitive, tous ces éléments me semblent
élargir la portée existentielle déjà évoquée au sujet de la partition et des musiciens – irionsnous jusqu’à parler d’une expérience esthétique nous invitant
à réfléchir sur la notion de « contrat social »? N’estce pas d’ailleurs ce que nous sommes en train de faire, ensemble, en ce moment même!
=====
Oser le dépassement
Avant le démarrage de cette longue aventure, le chef Fabien Gabel, qui appelait le public à ouvrir son esprit et à renouer avec l’absence de préjugés
dans l’écoute qu’affichent les enfants, avait aussi attiré l’attention du public vers une immense spirale en courtepointe exposée dans le hall d’entrée du
Musée (Giorgia Volpe, Point de rencontre), dont il estimait, avec une certaine justesse, qu’elle faisait écho à l’œuvre musicale qu’ils allaient entendre.
Effectivement, on pourrait associer cette forme de perpétuel retour des éléments musicaux à une sorte de spirale, dont le centre de convergence est
celui de sa disparition, de sa dissolution ultime.
En guise de conclusion, je dirais que ce que je retiens aussi de cette entreprise, c’est l’ambition du projet, la cohérence et la tranquille constance de la
proposition musicale et sonore, où rigueur et séduction se marient, et surtout la nécessité pour les créateurs musicaux de chez nous de proposer et de
mener à bien de telles expressions, qui sont, pour eux comme pour nous, une occasion de dépassement de l’acquis et du connu.
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