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et la Quatrième Conférence Internationale sur / 
and the Fourth International Conference on

Mathematics And Computation In Music 2013

présentent / present

oeuvres de / works by Berio, Boulez, Carter, Beebe & Naón

P r  o  g  r  a  m m e

Figment III (2007) de / by Elliott Carter
 Kathryn Schulmeister, contrebasse / double bass

Anthème II (1997) de / by Pierre Boulez 
 Pour violon et dispositif électronique / For violin and live electronics
 Marjolaine Lambert, violon / violin; Jeremy Tusz, dispositif électronique /
 live electronics

Unsounding Objects (2013) de / by Preston Beebe
 Pour nouvelle interface pour percussion / For new interface for percussion 
 Zachary Hale, percussion; Ian Hattwick, conception instrumentale et programmation /
 instrument design and programming

Sequenza XIVb (2002-2003) de / by Luciano Berio
 Kathryn Schulmeister, contrebasse / double bass

Caprices 5 & 6 (2008-2009) de/by Luis Naón
 Pour percussion et électronique en temps réel / For percussion and real-time electronics
 Zachary Hale, percussion
  

✧✧✧



Notes de programme
 
Figment III (2007) 
Figment III est un monologue musical virtuose pour la contrebasse. L’œuvre explore le registre complet de 
l’instrument avec une profonde sensibilité musicale et un développement rythmique vigoureux. Malgré une suite 
rapide de transitions entre des matériaux très différents, la pièce est unie d’un bout à l’autre par un cheminement 
logique qui ressemble aux pensées complexes d’un individu. Le contraste saisissant des phrases entre elles rend la 
pièce engageante et gratifiante à jouer, tandis que les structures harmoniques, rythmiques et mélodiques sont riches 
de liens structurels profonds. 

Figment III fait partie d’une série de pièces pour instruments solos que Carter a composées, comme Figment 
IV pour alto solo, Figment pour violoncelle, etc. Les pièces écrites pour contrebasse solo par des compositeurs 
contemporains aussi importants que Carter étant rares, cette œuvre occupe une place importante dans le répertoire 
actuel de l’instrument. 

Elliott Carter, compositeur
Elliott Carter est un des compositeurs américains les plus prolifiques du vingtième siècle. Ses œuvres sont 
fréquemment jouées de par le monde, et ses contributions au répertoire de la musique de son siècle sont 
considérables. Sa musique, considérée comme ‘ultra-moderniste’, est reconnue pour son innovation complexe du 
rythme et de la forme. Carter est né à New York en 1908, et mort en novembre 2012 dans la même ville. 

✧✧✧
Anthème II (1997) 
En 1995, Pierre Boulez a décidé de composer à l’Ircam une version électroacoustique d’Anthèmes. La réalisation 
de cette version a été confiée à Andrew Gerzso, qui avait déjà élaboré les parties électroacoustiques de Répons 
(1981*), Dialogue de l’ombre double (1986*) et ...explosante-fixe... (1991**). Conformément à l’esprit de ces trois 
compositions, Anthèmes II adopte également une approche live ; c’est pourquoi tout le matériau électronique 
est généré en temps réel pendant la représentation. La technologie utilisée pour cette approche est Max/FTS, 
un langage de programmation informatique pour applications musicales en temps réel développé à l’Ircam par 
François Déchelle et son équipe. Le point de départ de ce nouveau projet était la version de la pièce datant de mai 
1992. La première question à résoudre était de savoir comment coordonner l’interprétation du soliste avec celle 
de l’ordinateur. Dans Répons, cette coordination est effectuée manuellement par l’opérateur informatique qui, en 
suivant la partition et le chef d’orchestre, déclenche le programme approprié au bon moment. Dans ...explosante-
fixe..., la coordination est complètement automatisée grâce à l’utilisation d’un « suiveur de partition ». L’ordinateur 
écoute alors le soliste et compare le jeu de celui-ci à la partition (qui a été préalablement stockée dans sa mémoire) 
pour définir le moment précis du déclenchement des modifications affectant la hauteur, le timbre, le rythme et la 
spatialisation du son. Ainsi, au cours de la préparation d’Anthèmes II, nombre d’expérimentations ont été faites 
pour établir les différents paramètres musicaux du violon (hauteur, dynamique, temps,...) pouvant être détectés 
pour le suivi de la partition. Puis ont succédé bon nombre d’esquisses ayant pour objectif de choisir les types 
d’interaction pouvant exister entre le violon et l’ordinateur. Une conséquence naturelle de tout ceci était qu’en cours 
de travail, la pièce était progressivement réécrite pour tirer avantage des nouvelles possibilités musicales offertes 
par l’électronique. Il est alors rapidement apparu que l’électronique remplirait trois rôles : 1. modifier et étendre 
la structure sonore du violon, 2. modifier et étendre la structure des familles d’écriture musicale mentionnées plus 
haut, 3. créer un élément spatial permettant la projection du matériau musical dans l’espace.

Un exemple du premier rôle peut être trouvé dans le traitement des harmoniques jouées par le violon. Dans le 
traitement électronique, le son harmonique du violon est dans un premier temps transposé, puis passé à travers un 
module pour enrichir son spectre qui, à son tour, traverse une structure résonante dont la fréquence de résonance 
est identique à celle de l’harmonique désirée. De cette façon, l’électronique sert à enrichir le spectre de l’instrument 
tout en respectant le principe harmonique de base du violon. Un autre exemple de ce premier rôle peut être illustré 
par les techniques d’extensions du temps appliquées à certains passages. Ici, c’est la structure temporelle du spectre 
qui est modifiée à la place de la structure harmonique. Ceci est rendu possible grâce à Audiosculpt, un programme 
informatique développé à l’Ircam par Philippe Depalle et son équipe.

Une illustration de l’extension des familles musicales apparaît dans la section du pizzicato au début de l’œuvre. 
Cette section, écrite sous la forme d’un canon, est fondée sur l’idée de changement précis de la structure musicale 



dans le temps. La partie électronique étend ce principe par l’utilisation de modules de transposition combinés à des 
délais temporels, qui multiplient ensemble le nombre de lignes musicales. Chacune de ces lignes est transposée et 
décalée dans le temps (comme dans un canon), de manière à clarifier ou à brouiller la musique originale.

L’utilisation de l’espace dans Anthèmes II est conforme à l’usage qu’en a fait Boulez dans ses précédentes œuvres avec 
électronique. Dans ces pièces, la spatialisation est employée pour articuler, par exemple, la structure de la phrase 
musicale (comme dans Dialogue de l’ombre double), un accord (comme dans Répons) ou un processus musical 
(comme dans ...explosante-fixe...). Dans tous les cas, il s’agit d’articuler, d’esquisser, de décrire et de clarifier la 
structure d’une idée musicale. Dans ces pièces, il y a aussi une correspondance tout à fait littérale entre la localisation 
spatiale du son que l’on entend et celle du haut-parleur lui-même. Anthèmes II, d’autre part, emploie un système 
techniquement plus sophistiqué (le Spatialisateur développé à l’Ircam et à Espaces Nouveaux par Jean-Marc Jot) 
fondé sur une approche perceptive de l’écoute spatiale permettant à l’auditeur d’entendre clairement des sons quelque 
soit l’endroit, indépendamment de l’emplacement et du nombre de hauts-parleurs utilisés. Le système peut aussi 
servir à générer des effets de premier ou d’arrière-plan. Cette dernière caractéristique est particulièrement utile pour 
clarifier ou brouiller le matériau musical par la projection du son en avant ou en arrière de l’espace d’écoute.

Andrew Gerzso

Pierre Boulez, compositeur
Né à Montbrison / Loire le 26 Mars 1925, Pierre Boulez est un compositeur, chef d’orchestre, penseur, un moteur de 
la vie musicale internationale, une figure emblématique de l’après-guerre en Europe. La musique du compositeur 
français écrite depuis la fin des années 1940 représente un acte conscient de rébellion contre la tradition représentée 
par Schönberg ou Stravinsky, mais aussi son professeur, Messiaen, dont l’influence a néanmoins laissé sa marque 
sur la musique de Boulez.   Dans ses compositions, mais aussi dans ses écrits, Boulez était initialement un jeune 
homme en colère et révolté (voir sa notice nécrologique cinglante « Schönberg est mort »). Avec le passage du temps, 
il est devenu une figure établie, et c’est ainsi que la France l’invita à diriger l’IRCAM. Boulez créa ainsi l’Ensemble 
Intercontemporain, et sa carrière de chef d’orchestre prendra une envolée spectaculaire, alors que Boulez élargira 
ses horizons et offrira des interprétations d’un vaste répertoire incluant Bruckner et Mahler.

Boulez fut également un professeur très influent, de Darmstadt dans les années 1950 jusqu’à aujourd’hui, principalement 
à L’Académie du Festival de  Lucerne où il transmet son immense savoir aux chefs d’orchestre novices.   

✧✧✧
Unsounding Objects (2013)
Unsounding Objects est une série d’études composées pour la SpectraSurface, qui examine les différentes 
caractéristiques de l’instrument. La SpectraSurface est un ensemble de surfaces intégrées dans une valise et équipée 
de microphones de contact. Les objets trouvés tels que des bols, des tuyaux ou des jouets sont placés au-dessus des 
surfaces. Les sons provenant des microphones de contact sont envoyés à un ordinateur, où ils sont analysés pour 
leurs caractéristiques sonores importantes. Ces caractéristiques sont ensuite utilisées pour commander la synthèse 
sonore. La tradition des objets trouvés dans l’idiome de percussion (Henry Cowell, John Cage, Lou Harrison) offre 
une interface familière avec des caractéristiques uniques de timbre et temporelles qui produisent des résultats 
intéressants dans la plate-forme d’analyse-synthèse des Unsounding Objects.

Preston Beebe, compositeur
Preston Beebe est compositeur et percussionniste originaire de Sarasota en Floride. Il a obtenu un baccalauréat 
en musique (composition de la musique, interprétation musicale des percussions, et musique électronique) de 
l’Université de la Floride du Sud. Preston poursuit présentement ses études de deuxième cycle à l’Université McGill 
(précisément à l’école de musique Schulich) en composition de la musique. À McGill, il a travaillé comme assistant 
de studio pour le studio de composition digitale. Il a étudié la composition avec Philippe Leroux, Michael Timpson, 
Paul Reller, et Chihchun Chi-sun Lee; les percussions avec Robert McCormick et Steve Davis. Tout comme Ian 
Hattwick et Zachary Hale, Preston a remporté la bourse 2012-2013 de CIRMMT, c’est-à-dire le prix de l’excellence 
interdisciplinaire du directeur. Cette bourse servira à développer un nouvel instrument digital et à composer des 
pièces pour de prochaines représentations. En avril 2011, Preston a sorti un album de sa musique acousmatique 
intitulé Glisten. Preston a reçu des prix de l’Université de la Floride du Sud et de l’Université McGill en musique 
électronique. Pour les années 2012-2013, Preston est et sera compositeur en résidence, en travaillant avec l’ensemble 
des vents FACE.



En tant que percussionniste, On peut entendre Preston dans une représentation avec le McCormick Percussion 
Group sur l’album Music For Keyboard Percussions et Concerti For Strings With Percussion Orchestra, distribué 
par Naxos. En Septembre 2012, il a sorti un album intitulé mountain avec son duo pour percussions, 4eyes.

✧✧✧
Sequenza XIVb (2002-2003)
arr. Stefano Scodanibbio (2006)

Sequenza XVIb pour contrebasse est une ré-imagination de la Sequenza XIV pour violoncelle de Berio. Ce dernier, 
souffrant de problèmes de santé vers la fin de sa vie, demande à Stefano Scodanibbio, un contrebassiste de 
renommée mondial de la musique d’avant-garde, de réinventer la sequenza pour violoncelle pour son instrument. Il 
lui demande toutefois de ne pas simplement transcrire la pièce, mais d’y intégrer les nombreuses techniques uniques 
que Scodanibbio a développées sur l’instrument, pour créer une interprétation unique et spéciale de l’œuvre. 

Scodanibbio publiera Sequenza XIVb en 2006, une œuvre exemplaire qui deviendra un pilier du maigre répertoire 
solo de l’instrument. La pièce suit en général la forme originelle de Sequenza XIV, mais échangera de nombreuses 
techniques pour les rendre plus idiomatiques pour l’instrument (notamment au tout début de l’œuvre), et offre 
également deux sections nouvelles avec du matériel additionnel. La pièce débute dans un univers exotique inspiré 
par de la musique pour percussion sri lankaise, réalisée sur la contrebasse en tambourinant sur le bois l’instrument 
et pinçant des harmoniques de manière virtuose. Pendant que la pièce progresse le long d’un récit schizophrène 
composé de longs gestes suspendus souvent interrompus par de violentes explosions, la fondation rythmique du 
début semble subconsciemment présente dans l’arrière plan, avant d’effectuer un retour en force vers la fin de 
l’œuvre. Sequenza XIVb est un soliloque intense qui explore le registre de timbre de la contrebasse à travers un 
nombre considérable et contrasté de techniques et de gestes. L’accordage unique de l’instrument pour cette pièce (le 
La est abaissé d’un demi-ton) permet à la contrebasse de résonner sur certaines sonorités et harmonies de manière 
unique et spéciale.  

Luciano Berio, compositeur
Luciano Berio était un important compositeur italien de la fin du vingtième siècle. Il a développé un langage de 
gestes très vif qui a suscité un intérêt international, et commença à composer ses Sequenzas (chacune pour un 
instrument ou voix solo) vers la fin des années cinquante comme exploration de virtuosité technique, mais aussi 
comme manifestations de perspicacité artistique et intellectuelle envers les interprètes pour qui il les écrivait. Le 
titre de ‘sequenza’ fait référence aux séquences harmoniques dont chaque pièce tire son matériel principal. Chacune 
représente une maîtrise technique virtuose et une pensée musicale intelligente et sensible, ainsi qu’une réflexion 
sur l’histoire de l’instrument concerné. 

✧✧✧
Caprices 5 & 6 (2008-2009)
L’idée des Caprices est née d’une proposition d’approfondissement et de recherche sur la synthèse par modèles 
physiques en relation avec un instrument. Au départ, cette idée était proche de la réalisation d’un cahier d’études. 
Le caractère virtuose et la nature fantaisie, les changements fréquents et imprévisibles dans le travail de préparation 
ont acheminé l’œuvre vers cette dénomination plus appropriée.

Ces Caprices sont doublement virtuoses. Ils proposent aux instrumentistes, un morceau rapide et de bravoure (ce sont 
les numéros impairs) et, par opposition, une pièce lente, non moins virtuose, mais centrée sur la volubilité et le timbre.

D’une durée approximative de 4 à 5 minutes chacune, ces petites pièces démonstratives cernent, chacune à sa 
manière, un aspect spécifique de l’instrument acoustique et informatique. La situation musicale de ces pièces est, 
cependant, d’ordre concertant : en effet le soliste visible est entouré, épaulé ou contredit par une foule d’instruments 
virtuels, parfois proches de lui, parfois très éloignés. 

Le calendrier de réalisation de ces Caprices s’étale sur près d’un an et demi de recherches en partenariat avec les 
développeurs et ingénieurs de l’IRCAM, et d’étroite collaboration avec Manuel Poletti, dont l’approche et le design 
d’outil spécifiques ont été un apport inestimable.

Ces six pièces constituent un trio de Diptyques, dédiés à chaque fois aux instrumentistes pour lesquels ils ont été 
écrits : Laurent Korcia, Alain Billard et Florent Jodelet.



À son tour, ce mini réseau est une pièce du puzzle que constitue le cycle Urbana, dans lequel je me suis plongé, il y 
a plus de dix ans et qui comporte 25 oeuvres. Dans ce réseau, la somme des parties n’est pas égale à la totalité. Le 
parcours nécessaire pour atteindre l’œuvre, son devenir, et bien plus que l’œuvre elle-même. 

Les « 6 Caprices » obéissent également, à échelle réduite, à cette proposition.

Luis Naón, compositeur
Né à La Plata, en Argentine, en 1961. Fait des études musicales à l’Universidad Nacional de La Plata, Universidad 
Católica Argentina à Buenos Aires puis au CNSM de Paris avec Guy Reibel, Laurent Cuniot, Daniel Teruggi, Sergio 
Ortega et Horacio Vaggione. Depuis 1991 professeur de Composition et Nouvelles Technologies du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. 

Depuis celle que l’on peut considérer sa première œuvre, Final del Juego pour septuor et bande magnétique (créée au 
studio 105 de Radio France en 1983) il cherche à mettre en œuvre (à composer) cette relation duale, née de son expérience 
de la musique réalisée en studio et de sa double appartenance culturelle qui se font jour sous différentes formes.

Les disciplines artistiques (peinture-théâtre-musique-architecture) mettant en œuvre une collaboration étroite avec 
un plasticien, Abel Robino, avec lequel plusieurs installations mixtes sont réalisées depuis 1997. Collabore depuis 
1995 avec François Wastiaux et la Compagnie Valsez Cassis pour plusieurs spectacles et musiques de scène parmi 
lesquelles on peut citer Hamlet, Le bagne (de Jean Genet), Requiem pour un Bookmaker chinois (libre adaptation 
du film de John Cassavetes), Les Parapazzi (de Yves Pagès) sur plusieurs scènes nationales françaises, au Festival 
d’Avignon et au Teatro Colon (Buenos Aires).

✧✧✧

Biographies des interprètes

Zachary Hale, percussion
Zachary Hale est un compositeur et percussionniste basé dans la région de Montréal, Québec. Il est né et a grandi à 
Winter Haven en Floride où il a joué dans plusieurs spectacles de Broadway comme Legally Blonde, South Pacific, 
Don Rickles, Jerry Lewis et Connie Francis. En 2011, il obtient son baccalauréat en interprétation musicale, en 
composition et en musique électronique à l’université de la Floride du Sud. Il s’installe ensuite à Montréal pour 
étudier l’interprétation en percussion avec Aiyun Huang et Fabrice Marandola, à l’Université McGill. Son intérêt 
pour l’utilisation de l’électronique et de la technologie dans l’interprétation de la percussion se développe grâce au 
centre de recherche CIRMMT. Avec Ian Hattwick et Preston Beebe, Zachary est récipiendaire du CIRMMT Student 
Award et Director’s Interdisciplinary Excellence Prize pour 2012-2013. Ce prix leur permettra de développer un 
nouvel instrument électronique et une composition pour celui-ci. Actuellement, Zachary représente les étudiants de 
la recherche CIRMMT dans l’Axe 6: Expanded Musical Practice. Plus d’informations sur les concerts et les projets 
peuvent être trouvés à www.zachhalemusic.com.

Marjolaine Lambert, violon
La violoniste Marjolaine Lambert occupe présentement le poste de violon-solo de NOVUS NY, l’orchestre de 
musique contemporaine de Trinity Wall Street et ce, depuis sa fondation en mai 2011. Elle a eu le plaisir de jouer 
pour et avec les membres des Quatuors Molinari, Orford, et Tokyo, ainsi que de se produire en tant que soliste sous 
la direction de nombreux chefs d’orchestre dont Julian Wachner, Yuli Turovsky, Peter Oudnjian, et Shinik Hahm. 
Adepte de musique contemporaine, Marjolaine a été un membre actif de la série de concerts de New Music New 
Haven, où elle a interprété les premières d’œuvres de David Lang, Bernard Rands, et Christopher Theofanidis. 
Elle est également membre de l’Orchestre Arcos ainsi que Le Train Bleu, ensembles new-yorkais. Premier violon 
du Quatuor Djadin, Marjolaine explore l’univers fascinant du quatuor à cordes classique et son implication dans 
l’interprétation de musique ancienne lui a valu une prestation au Boston Baroque music festival, ainsi qu’un tournée 
en Asie, en Mai 2012. Elle a reçu un Baccalauréat en performance de l’École de musique Schulich de l’Université 
McGill, ainsi qu’une maîtrise de l’Université Yale; elle étudia respectivement avec Denise Lupien et Ani Kavafian. 
En automne 2010, Marjolaine a débuté ses études de Doctorat à l’Université McGill, avec le support du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada.



Kathryn Schulmeister, contrebasse
Kathryn Schulmeister est une musicienne intéressée d’explorer le potentiel d’intégration de la contrebasse dans 
divers contextes musicaux. Née à Hawaï, Kathryn débute ses études à la basse à neuf ans. Elle reçoit son diplôme de 
premier cycle en musique du New England Conservatory of Music à Boston, et complète sa maîtrise à l’université 
McGill en mai 2013, ayant reçu un grand nombre de bourses et de prix pendant ses études, comme la Austrian 
Society Scholarship et le Sound Recording Competition Award (deuxième place). 

Kathryn explore et se spécialise dans de nombreux domaines, comme l’improvisation, la musique expérimentale 
et classique, le jazz, et la musique contemporaine avant-garde. Elle a joué avec plusieurs ensembles aventureux 
de musique nouvelle, tel le Callithumpian Consort de Boston, Le Nouvel Ensemble Moderne à Montréal, et le 
Fonema Consort à Chicago. Dans le cadre de festivals et d’ateliers de musique nouvelle, Kathryn a travaillé avec 
de nombreuses personnalités influentes d’aujourd’hui, comme Uli Fussenegger, Irvine Arditti, Tristan Murail, 
Christian Wolff, Marino Formenti, et beaucoup d’autres. Elle a également collaboré avec Anthony Coleman en tant 
que membre de l’ensemble d’improvisation Survivor’s Breakfast, et peut être entendue sur leur dernier album The 
End of Summer, publié par Tzadik Records en février 2013.  

✧✧✧✧✧

Programme Notes

Figment III (2007) 
Figment III is a virtuosic musical monologue for the double bass. It explores the range of the instrument with a 
profound melodic sensibility and vigorous rhythmic development. Although the piece consists of a constant series of 
rapid transitions of contrasting material, there is a clear path that the piece takes that resembles the complex inner 
thought process of an individual. The stark contrasts of material make the piece engaging and viscerally satisfying 
while the harmonic, rhythmic, and melodic structures of each phrase are acutely rich with structural relationships.

Figment III is part of a series of pieces that Carter has written for solo instruments such as Figment IV for solo viola, 
Figment for solo cello, etc.  Since there are such few pieces written for solo double bass by contemporary composers 
as highly regarded as Elliott Carter, this piece serves as an important element of current double bass repertoire.

Elliott Carter, composer
Elliott Carter was one of the most prolific American composers of the 20th century.  His work is frequently performed 
internationally and his contributions to the repertoire of 20th century music are substantial. His music is categorized 
as ‘ultra-modernist’ and recognized for its innovation in its rhythmic complexity and formal structure. Carter was 
born in New York in 1908 and passed away in the same city in 2012.

✧✧✧
Anthème II (1997) 
In 1995, Pierre Boulez decided to compose an electronic version of Anthèmes at IRCAM.  The realization of this 
version was given to Andrew Gerzo, who had already developed the electronic parts for Répons (1981*), Dialogue 
Double shadow (1986*) and ... fixed explosion ... (1991** ). In the spirit of these three compositions, Anthèmes II 
also takes a live approach, which is why all electronic material is generated in real time during the performance. 
The technology used for this approach is Max/FTS, a computer programming language for real-time musical 
applications developed at IRCAM by François Déchelle and his team. The starting point of this project was the 
version of the work from May 1992. The first question to be resolved was how to coordinate the interpretation of 
the soloist with the computer. In Répons, the computer operator following the score carries out this coordination 
manually, and the conductor triggers the right program at the right time. In ... fixed explosion ..., coordination is 
fully automated through the use of a «score follower». The computer then listens to the soloist and compares the 
performance (which was previously stored in memory) to define the exact time of onset of changes affecting the 
pitch, timbre, rhythm and spatialization sound. Thus, during the preparation of Anthèmes II, many experiments 
were made to establish the different musical parameters of the violin (pitch, dynamics, time...) that can be detected 
to monitor the partition. Then followed many sketches aimed at selecting the types of interaction that may exist 
between the violin and the computer. As a consequence, the piece was gradually rewritten to take advantage of 
new musical possibilities offered by electronics. It quickly appeared that the electronics fulfill three roles: 1. modify 



and extend the sound structure of the violin, 2. modify and extend the structure of the musical families mentioned 
above, 3. create a spatial element for projecting the musical material in the space.

An example of the first part can be found in the treatment of harmonics played on the violin. In the electronic 
processing, the harmonic sound of the violin is initially implemented, then passed through a module to enrich 
its spectrum, and then, through a resonant structure whose resonant frequency is identical to that of the third 
harmonic desired. In this way, the electronics are used to enrich the spectrum of the instrument, while respecting 
the basic harmonic principle of the violin. Another example of this first role can be illustrated by the time stretching 
techniques applied to certain passages. Here the temporal structure of the spectrum is changed instead of the 
harmonic structure. This is made possible thanks to Audiosculpt, a computer program developed at IRCAM by 
Depalle Philippe and his team.

An illustration of the extension of musical families appears in the section of pizzicato at the beginning of the work. 
This section, written in the form of a canon, is based on the idea of specific change of musical structure in time. 
The electronic part extends this principle by the use of converter modules combined with time delays, which are 
multiplying musical lines together. Each of these lines are transposed and shifted in time (like a canon), in order to 
clarify or confuse the original music.

The use of space in Anthèmes II is consistent with its use by Boulez in his previous works with electronics. In 
these parts, the spatialization is used to articulate, for example, the structure of the musical phrase (as in Dialogue 
shadow double), an agreement (as in Répons) or musical process (as in …fixed explosion…). In these parts, there is 
also a quite literal correspondence between the spatial location of the sound which is heard and the speaker himself. 
Anthèmes II, on the other hand, employs a technically sophisticated system (the Spatializator developed at IRCAM 
and Espaces Nouveaux by Jean-Marc Jot) based on a perceptual approach to spatial hearing allowing the listener 
to clearly hear sounds from any location, regardless of location and number of loudspeakers used. The system can 
also be used to generate first or background effects. This last feature is particularly useful to clarify or confuse the 
musical material by the projection to the fore or rear of the listening space.

Andrew Gerzo

Pierre Boulez, composer
Born in Montbrison/Loire on 26 March 1925, Pierre Boulez is a composer, conductor, thinker, a motor of 
international musical life, an emblematic figure in post-war European, indeed, world culture.

Ever since the 1950’s, composers around the world have followed what he was writing with curiosity, to see if they 
could adapt his ideas in their own music, or to reject them in their search for an idiom they could call their own. The 
music the French composer has written ever since the late 1940’s was a conscious act of rebellion against tradition 
as represented by Schönberg or Stravinsky but also his teacher, Messiaen, whose influence has nevertheless left its 
mark on Boulez’s music.

In his compositions, but also in his writings, Boulez was initially an angry and rebellious young man (see his scathing 
obituary Schönberg est mort). With the passage of time as he became an established figure, and with France inviting 
him back to found IRCAM and the Ensemble Intercontemporain, and his career as a conductor also taking off, there 
was probably less to rebel against and Boulez mellowed and broadened his horizons to conduct a wide range of 
repertoire including Bruckner and Mahler.

Boulez has also been a highly influential teacher, beginning in Darmstadt in the 1950s and continuing right up to the 
present, primarily in Lucerne where he passes on his immense knowledge to fledgling conductors at the Festival Academy.

✧✧✧
Unsounding Objects (2013)
Unsounding Objects is a series of studies composed for the SpectraSurface that examines various characteristics 
of the instrument. The SpectraSurface is a set of playing surfaces contained within a suitcase and equipped with 
contact microphones. Found objects such as bowls, pipes, or toys are placed on top of the surfaces. The sounds from 
the contact mics are sent to a computer where they are analyzed for their important audio features; these features 
are then used to drive sound synthesis. The tradition of found objects in the percussion idiom (Henry Cowell, 
John Cage, Lou Harrison) offers a familiar interface with unique timbral and temporal characteristics that produce 
interesting results in the analysis-synthesis platform of Unsounding Objects.



Preston Beebe, composer
Preston Beebe is a composer and percussionist from Sarasota, Florida. He graduated from the University of 
South Florida with a Bachelor of Music degree in Music Composition, Percussion Performance, and Electronic 
Music. Preston is currently attending McGill University, Schulich School of Music for Graduate studies in Music 
Composition. At McGill, he has worked as a studio assistant for the Digital Composition Studio. Preston has studied 
composition with Philippe Leroux, Michael Timpson, Paul Reller, and Chihchun Chi-sun Lee; percussion with 
Robert McCormick and Steve Davis. Along with Ian Hattwick and Zachary Hale, Preston is the recipient of the 
2012-2013 CIRMMT student award and Director’s Interdisciplinary Excellence Prize, which they will use to develop 
a new digital instrument and compose pieces for future performance. In April of 2011, Preston released an album 
of his acousmatic music entitled, Glisten. Preston has received awards in electronic music from the University of 
South Florida and McGill University. For the 2012-2013 academic year, Preston is composer in residence with the 
FACE Wind Ensemble.

As a percussionist, Preston can be heard performing with the McCormick Percussion Group on the albums, Music 
For Keyboard Percussions and Concerti For Strings With Percussion Orchestra, distributed through Naxos. In 
September 2012, with his percussion duo, 4eyes, he released the album entitled mountain.

✧✧✧
Sequenza XIVb (2002-2003)
arr. Stefano Scodanibbio (2006)

Sequenza XIVb for double bass is a re-imagination of Berio’s Sequenza XIV for cello.  As Berio’s health diminished 
towards the end of his life he asked Stefano Scodanibbio, an exceptionally influential double bass player of the 
contemporary avant-garde, to ‘re-invent’ the cello sequenza for double bass, requesting not to simply transcribe the 
piece but rather to infuse it with the unique playing techniques that Scodanibbio had developed to create a distinct 
interpretation of the piece.

Scodanibbio published Sequenza XIVb in 2006, making the invaluable contribution of a spectacular work to the 
slim body of repertoire for solo double bass. The work generally follows the form of the original Sequenza XIV but 
interchanges several playing techniques in certain sections (such as the opening) and offers two small passages 
of additional material. The piece opens with an exotic sound world inspired by traditional Sri Lankan drumming 
which is realized on the double bass with rhythmic tapping on the body of the instrument and virtuosic plucking 
of harmonics. As the piece transitions into the schizophrenic narrative of long suspended gestures interjected 
by violent outbursts, the rhythmic foundation of the opening remains subconsciously present until it reappears 
towards the end of the piece. Sequenza XIVb is an intense soliloquy that explores the timbral range of the double 
bass through a variety of playing techniques and starkly opposing gestural material. The unique scordatura tuning 
of the strings (the third sting is lowered one semitone) allows the instrument to resonate in harmonies that yield a 
strange and fantastic sonority with the instrument.

Luciano Berio, composer
Luciano Berio was a prolific and influential Italian composer of the late 20th century. He developed a vivid gestural 
language that inspired international interest in his work. He began writing a series of ‘Sequenzas’ (each for a different 
solo instrument or voice) in the late 1950s as an exploration not only of technical virtuosity, but also as a demonstration 
of sophisticated artistic insight and intellect in the performers they were composed for. The title ‘sequenza’ refers to 
the harmonic sequence that each piece derives its pitch material from. They each represent virtuosic technical ability, 
sensitive and intelligent musical thought, and a reflection on the history of the instrument involved.

✧✧✧
Caprices 5 & 6 (2008-2009)
The idea for the Caprices was born on the whims of a proposed deepening and research created by physical models 
in relation to an instrument. Initially, the idea was close to becoming a book of etudes. The character and nature 
of a virtuosic fancy, frequent in changes and unpredictable preparation work made this name more appropriate.

These Caprices are doubly virtuosic. They offer musicians music that is brave and quick (the odd numbered Caprices) 
and, by contrast, a slow piece, no less virtuosic, but centered on the volubility and timbre.



Over a period of approximately 4 to 5 minutes, each piece demonstrates, in its own way, a specific aspect of the 
acoustic instrument and the computer. The musical situation of these Caprices is, however, like a concerto: a visible 
soloist is surrounded, supported or contradicted by a host of virtual instruments, sometimes close, sometimes very 
far.

The timetable for these Caprices spans nearly a year and a half of research in partnership with developers and 
engineers of IRCAM, and close collaboration with Manuel Poletti, whose approach and design of specific tools have 
been invaluable.

These six pieces are a trio of Diptychs, each dedicated to musicians for whom they were written: Korcia Laurent, 
Alain Billard and Florent Jodelet.

In turn, this mini system is a piece of the puzzle that is the cycle Urbana, of which I have immersed myself for more 
than ten years and includes 25 works. In this network of pieces, the sum of the parts is not equal to the whole. They 
are the path necessary to achieve the cycle, its future, and much more than the work itself.

The “6 Caprices» also obey this idea on a smaller scale.

Luis Naón, composer
Luis Naón was born in La Plata, Argentina, in 1961. He studied music at the Universidad Nacional de La Plata, 
Universidad Católica Argentina in Buenos Aires and at the Paris Conservatoire with Guy Reibel, Cuniot Laurent, 
Daniel Teruggi, Horacio and Sergio Ortega Vaggione. Since 1991 he has been a Professor of Composition and New 
Technologies at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Since what can be considered his first work, Final del Juego, for septet and tape (created in Studio 105 of Radio 
France in 1983) he seeks to work as a composer in this dual relationship, which was born out of his experience of 
creating music in the studio and its dual cultural identity that emerge in different forms.

In the realm of the arts (painting, music, theatre, architecture) he has been in collaboration with the artist Abel 
Robino, with several mixed installations carried out since 1997. Working since 1995 with François Wastiaux and 
the Compagnie Valsez Cassis for several shows and theatre productions such as Hamlet, Le Bagne (Jean Genet), 
Requiem pour un Bookmaker chinois (free film adaptation of John Cassavetes), and Les Parapazzi (Yves Pagès) all 
staged in several French theatres, the Avignon Festival, and Teatro Colon (Buenos Aires).

✧✧✧

Performer’s Biographies

Zachary Hale, percussion
Zachary Hale is a composer and percussionist living in Montreal, Quebec. He was born and raised in Winter Haven, 
FL, where he performed with many traveling artists and Broadway shows such as Legally Blonde, South Pacific, 
Don Rickles, Jerry Lewis, and Connie Francis. After receiving his Bachelor of Music degree in music composition, 
electronic music, and percussion performance in 2011 at the University of South Florida he moved to Montreal to 
study percussion with Aiyun Huang and Fabrice Marandola at the Schulich School of Music of McGill University. 
Zachary’s interest in the use of electronics and technology in relation to the performance practice of a percussionist 
has been enhanced at McGill thanks to the CIRMMT. Along with Ian Hattwick and Preston Beebe, Zachary is a 
recipient of the 2012-2013 CIRMMT Student Award and Director’s Interdisciplinary Excellence Prize, which will 
help to develop a new composition and digital instrument for performance in the live@CIRMMT performance 
series.  Currently Zachary is also the student representative of the CIRMMT Research Axis 6: Expanded Musical 
Practice. More information on performances and projects can be found at www.zachhalemusic.com.

Marjolaine Lambert, violin
Violinist Marjolaine Lambert has been the concertmaster of NOVUS NY, a new music orchestra in residency as 
the Trinity Wall Street church since its foundation, in May 2011. She has performed and studied with members 
of Molinari, Orford and Tokyo String Quartets. Her zeal and zest for music have brought her engagements as 
concertmaster and soloist with many conductors like Julian Wachner, Yuli Turovsky, Peter Oudnjian and Shinik 



Hahm. Adept of new music, Marjolaine has been an active member of New Music New Haven concert series where 
she premiered works by David Lang, Bernard Rands and Christopher Theofanidis. She also frequently performs 
with The Arcos Chamber Orchestra and Le Train Bleu, based in Manhattan. First violin of the Djadin String quartet, 
Marjolaine explores the world of classical string playing and her involvement in historical period music has led 
her to perform in the Boston Baroque music festival. Marjolaine’s intellectual curiosity stems beyond music and 
has led her to mandarin Chinese and French literature. She received her Bachelor of Music from McGill University 
where she graduated with honours, and her Master of Music from the Yale University School of Music. Her teachers 
include Denise Lupien and Ani Kavafian, respectively.  She began her residency as a Doctoral Candidate in Violin 
Performance at McGill University in the Fall 2010 where the Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada fund her research. 

Kathryn Schulmeister, double bass 
Kathryn Schulmeister is a musician interested in exploring the capabilities of the double bass within diverse contexts 
of musical performance. Born in Hawaii, Kathryn began studies of the double bass at age 9. She received her Bachelor 
of Music degree from the New England Conservatory of Music in Boston and completed her Master of Music degree at 
McGill University in Montréal in May 2013, receiving numerous scholarships and awards during her graduate studies 
including the Austrian Society Scholarship and the Sound Recording Competition Award (2nd Place). 

With a wide range of musical interests including improvisation, experimental, classical, jazz, and avant-garde 
contemporary, Kathryn has performed with several adventurous new music ensembles including Boston’s 
Callithumpian Consort, Montréal’s Le Nouvel Ensemble Moderne, and Chicago’s Fonema Consort. Within the 
context of festivals and workshops Kathryn has worked with several leading figures of contemporary music such 
as Uli Fussenegger, Irvine Arditti, Tristan Murail, Christian Wolff, Marino Formenti, and various others. She has 
also collaborated with Anthony Coleman as a member of the improvisation ensemble Survivor’s Breakfast, and is 
featured on his recent album The End of Summer, released on Tzadik records in February 2013. 

✧✧✧

La série de performance live@CIRMMT est rendue possible grâce à une subvention du FQR-SC, le FQR-NT
et le bureau du vice-principal (recherche et relations internationales) de l’université McGill.

The live@CIRMMT Performance series is made possible by funding from the FQR-SC, the FQR-NT,
and the office of the Vice Principal (Research and International Relations) of McGill University.



Équipe CIRMMT / CIRMMT Team

Marcelo Wanderley Directeur / Director 

Fabrice Marandola Directeur adjoint - recherche artistique / Associate Director - Artistic Research

Gary Scavone  Directeur adjoint - recherche scientifique et technique /
   Associate Director - Scientific and Technological Research

Jacqueline Bednar Coordonnatrice événementielle et administrative / Events & Administrative Coordinator 

Julien Boissinot  Responsable systèmes / Systems Manager

Sara Gomez  Administratrice de recherche / Research Administrator

Harold Kilianski  Responsable technique / Technical Manager

Yves Méthot  Coordonnateur pour l’électronique / Electronics Coordinator

Padraig Buttner-Schnirer Sonorisation / Live Sound

Dons / Donations :  514-398-8153 ou http://www.mcgill.ca/music/alumni/support

Nous vous remercions de votre présence à ce concert. Si vous voulez recevoir notre calendrier 
hebdomadaire par courriel, veuillez nous envoyer votre adresse courriel à 

✧
 On behalf of all who have performed, thank you for attending this concert. To receive a weekly 
e-listing of similar performances, please send your email to 

publicity.music@mcgill.ca


