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Année de la musique contemporaine Schulich - Schulich Year of Contemporary Music

 

présentent / present

Sixtrum : Des Puces et des Drums

P r o  g  r  a  m m e

Le rêve d’ahmed (2013) de / by Serge Provost (Création / Premiere)  
 Pour ensemble à percussions /
 For percussion ensemble

Baobabs (2012) de/by Robert Normandeau (Création / Premiere)
Pour 6 percussionnistes, 4 voix et électroacoustique /
Pour 6 percussionists, 4 voices and electroacoustics

The Body Loop (2013) de/by Laurie Radford (Création / Premiere)
Voix soprano et alto, six percussion, traitement audionumérique, vidéo / 
Soprano and alto voice, six percussion, audio signal processing, video

Les interprètes / Performers
Sixtrum, percussionnistes / percussionists: Joao Catalao, Julien Compagne,
Julien Grégoire, Philip Hornsey, Kristie Ibrahim, Fabrice Marandola

Chanteurs / Singers: Stéphanie Lessard (soprano), Marie-Annick Béliveau (alto),
Michiel Schrey (ténor), Pierre-Étienne Bergeron (basse)

✧✧✧



NoteS de programme

Le rêve d’Ahmed (2013) Création
Cette œuvre est dédiée à la mémoire de l’artiste pluri-disciplinaire égyptien Ahmed Basiony, décédé le 28 janvier 2011. 

C’est à l’été 2001, à la Biennale de Venise, que j’ai découvert l’art et la pensée de Basiony, lors d’un exposition qui 
lui a été consacrée, au Pavillon Egyptien. Une installation composée de plusieurs écrans de grande dimension où 
étaient juxtaposées des séquences de la performance Running in the Space et des extraits de reportages, pris en 
direct Place Tahrir, à partir du 25 janvier, lors des manifestations populaires, réclamant la démocratie et la liberté. 
Ahmed Basiony était profondément engagé socialement et militait par son discours et ses œuvres dans l’espoir d’un 
véritable renouveau de la politique qui soit axé sur le respect fondamental et l’épanouissement des êtres humains. 
C’est dans ces circonstances, dans la nuit du 28 janvier qu’il a été abattu d’une balle à la tête.

J’ai revu plusieurs fois cette exposition, je me suis intéressé à cet artiste exemplaire et si profondément généreux.

Dans les mois qui ont suivi, s’est formé en moi le désir profond d’écrire une œuvre pour lui rendre hommage, dans 
un geste de fraternité et d’amour.

L’ensemble à percussion m’est apparu comme le medium idéal pour exprimer ce que j’avais à dire… ainsi, l’ensemble 
Sixtrum s’est imposé d’emblée, par la qualité et la générosité d’un engagement artistique de très haut  niveau.

Serge Provost, compositeur
Serge Provost est considéré comme un des compositeurs québécois les plus actifs de sa 
génération. Ces dernières années, il s’est particulièrement fait remarquer par des œuvres 
telles que son opéra, Le Vampire et la Nymphomane, sur le livret du poète québécois 
Claude Gauvreau, pour lequel il s’est mérité le prix Opus « la création de l’année » (1996) du 
Conseil Québécois de la Musique. Son second quatuor à cordes, Ventis-Arboris-Vocis, créé 
par le Quatuor Arditti dans le cadre du Festival Présence de Radio-France à Paris, a eu droit 
aux éloges de la presse internationale. Récemment, la création par le Trio Fibonacci de La 
Pietra Che Cant s’est méritée les éloges de la critique Berlinoise, et figure parmi les œuvres 
recommandées pour diffusion internationale par la Tribune des compositeurs de l’Unesco en 
2004.

En 2005 L’Ensemble Hilliard et le Quatuor Bozzini créaient son œuvre Le Stelle au Festival Montréal Nouvelles 
Musiques. Il a également écrit de nombreux articles, notamment pour la revue Circuit et l’Encyclopédie de la 
Musique Einaudi. Toujours à l’affût de l’évolution des courants de pensées dans divers domaines, il privilégie une 
démarche créatrice élargie qui s’enrichit de la fréquentation de la littérature, de l’architecture et des arts en général. 
De même, il favorise dans son travail l’intégration des nouvelles technologies. 

Serge Provost a fait ses études musicales au Conservatoire de Musique du Québec à Montréal, principalement dans 
la classe de Gilles Tremblay, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Claude 
Ballif. Il a également été stagiaire au Cursus de Composition de l’IRCAM en 1995-96. Il est actuellement professeur 
de composition et d’analyse musicale au Conservatoire du Québec à Montréal.

Baobabs (2012) Création
Adaptation de la pièce acousmatique Le renard et la rose (1995), troisième œuvre d’un cycle entrepris en 1991 basé 
sur l’utilisation exclusive de la voix. Plus particulièrement de l’onomatopée considérée comme seul cas de figure 
dans le langage humain où le son correspond directement à l’objet, au geste ou au sentiment désigné et non pas à sa 
représentation abstraite. Ici, les onomatopées consonnes ont été confiées aux percussions et les voyelles aux voix. 
Elle est constituée de cinq mouvements : Babillage et rythme, Nostalgie et timbre, Colère et dynamique, Lassitude 
et espace, Sérénité et texture. 

On retrouvera, un peu dissimulés, les thèmes du Petit prince composés en 1994 pour Radio-Canada: le Roi, le 
Businessman, le Vaniteux, le Vol d’oiseaux, le Puits du désert, la Petite fleur, la Rose, les Baobabs, l’Allumeur de 
réverbères, le Marchand de pilules d’eau, le Renard et le Géographe.



Baobabs a été composé en 2012 au Banff Centre grâce à une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec. 
L’œuvre est une commande de Sixtrum réalisée grâce à l’aide financière du Conseil des arts du Canada. Remerciements 
à Odile Magnan, à  Fabrice Marandola pour l’impulsion originelle, Greg Samek pour ses conseils, Patrick St-Denis 
pour son aide à rendre transparente la technique et tout particulièrement à Luc Simard qui a transformé mes 
élucubrations en partition lisible. 

© 2013 Normandeau (SOCAN)

Robert Normandeau, compositeur
Il s’installe à Montréal en 1984 où il obtient le premier doctorat (1992) 
en composition électroacoustique de l’Université de Montréal, sous la 
direction de Marcelle Deschênes et de Francis Dhomont. Il a été l’un des 
membres fondateurs de la Communauté électroacoustique canadienne 
(CÉC) en 1987. De 1986 à 1993, il est membre de l’Association pour la 
création et la recherche électroacoustiques du Québec. En 1991, il cofonde 
Réseaux, la société de concerts qui a produit Rien à voir et Akousma. Il 
est professeur de composition électroacoustique à l’Université de Montréal 
depuis 1999.

Son travail de compositeur est essentiellement consacré à la musique acousmatique. Plus récemment, il a composé 
quelques œuvres mixtes en format solo et en format de chambre. À son travail de compositeur de musique de 
concert s’est ajouté celui de compositeur de musique de théâtre.

Il a été le premier récipiendaire non-européen du Golden Nica au Prix Ars Electronica en 1996 (Autriche). Il s’est 
également illustré dans les concours de Bourges (France), Fribourg (Suisse), Luigi-Russolo  (Italie), Métamorphoses 
(Belgique), Musica Nova, (République Tchèque), Noroit-Léonce Petitot (France), Phonurgia-Nova (France), 
Stockholm (Suède) et Giga-Hertz (Allemagne). Il a reçu trois Prix Opus du CQM: Compositeur de l’année et Disque 
de l’année en 1999; et Disque de l’année en 2013. L’Académie québécoise du théâtre (AQT) lui a décerné deux 
Masques en 2002 et en 2005.

The Body Loop (2013) Création
i. the binding problem;    ii. feed-forward;    iii. corpora callosa;    iv. infinito 1;    v. top-down;    vi. every I is plural;   
vii. infinito 2;   viii. the mind is not a mirror;    ix. the body loop

La division entre le cerveau et le corps est depuis longtemps un principe fondamental dans la pensée philosophique, 
la médecine et les sciences cognitives. Le corps considéré comme une machine, qui fournit des sensations externes 
et de l’information au cerveau pour ensuite répondre aux demandes de ce même cerveau, le moteur contrôlant, a 
longtemps servi de métaphore pour représenter la structure et les activités des individus et de la société. De récentes 
recherches en en neurosciences ont commencé à montrer que cette division n’existe pas, et que le rôle du corps 
dans l’acte de la cognition est beaucoup plus important que ce que l’on pensait  ou acceptait – autrefois. Une boucle 
constante entre le corps et le cerveau crée un système unifié de réception, de décision et d’action, un écoulement de 
sensation, analyse et réponse qui engage l’être humain dans toute son entité.
 
 feelings begin in the flesh
 ideas pass through the vessel of the body
 
 the reality of abstraction, our only world
 a conflict with illusion, our only source
 
 the feelings of knowing feelings
 execution of the body loop
 
 (extrait du texte de The Body Loop)



Ce fait sert de point de départ pour le texte et la musique de The Body Loop, dans lequel le “verbe,” le porteur 
d’action et de réaction, évolue d’un état physique à un état de l’imaginaire, où la force et les stimuli du monde 
physique, qui se manifestent dans l’écriture pour percussion ainsi que le traitement audionumérique et les matériaux 
électroacoustique, mènent vers des processus de pensée et de décision, avant de retourner vers le domaine du 
physique dans une boucle expérientielle naturelle.

Une partie vidéo élargit dans l’abstrait le texte chanté par deux voix de femmes, et fournit en plus les textures 
visuelles qui s’intègrent au monde sonore de la percussion et aux sons spatialisés électroacoustiques.

Laurie Radford, compositeur
Laurie Radford compose pour les combinaisons d’instruments variés, 
média électroacoustique, et des interprètes en interaction avec le traitement 
audionumérique du son et de l’image. Sa musique a été présentée à travers 
l’Amérique du nord et sud, l’Europe et l’Asie lors d’événements tels que Futura, 
Biennale Musique en scène, Miami New Music Festival, Musica Viva, Rien à 
voir, MusiMars, Musicacoustica, San Francisco Tape Music Festival, Festival 
Encuentros, Nornadas de Música Elektroakustika, Semaine Internationale de 
Cuenca, Discoveries Series, Cutting Edge Series, et SAN Expo.

Ses œuvres ont été commandées et interprétées par des ensembles et des solistes incluant Le Nouvel Ensemble 
Moderne, L’Ensemble Contemporain de Montréal, Esprit Orchestra, Ensemble Aventa, Ensemble Résonance, Code 
d’accès, GroundSwell, Pro Coro Canada, New Music Concerts, Trio Fibonacci, Trio Phoenix, Ensemble Transmission, 
Earplay, Duo Kovalis, Totem contemporain, les quatuors à cordes Penderecki, Bozzini et Molinari, et les orchestres 
symphoniques de Winnipeg, Calgary, Edmonton et Montréal. 

La musique de Radford est disponible sur empreintes DIGITALes, McGill Records, PeP Recordings, Clef Records, 
Eclectra Records, Centrediscs et Fidelio Audiophile Recordings. Il est compositeur associé du CMC et membre du 
LCC, CEC, CNMN et Sound and Music UK. Radford a enseigné la technologie musicale, la musique électroacoustique, 
la composition instrumentale et les arts médiatique à l’Université McGill, l’Université Concordia, l’Université 
Bishops, l’Université d’Alberta, et le City University (London, UK). Il est actuellement Associate Professor dans le 
Département de Musique à l’Université de Calgary.

Sixtrum – la percussion à cœur ouvert

Puisant ses racines dans les grands classiques qui ont créé le genre au cours du XXème siècle, Sixtrum propose une 
exploration débridée de la percussion contemporaine. Formé de virtuoses aux multiples talents, Sixtrum renouvelle 
son univers artistique par la confrontation constante à d’autres formes d’art, à d’autres genres. Chacune des 
collaborations du groupe vise à explorer de nouvelles formes d’expression, de nouveaux modes de diffusion, qui 
contiennent en germe les fondements d’un nouveau rapport à la musique et au public.

Sa musique s’adresse à tous les publics curieux de nouvelles expériences. A travers ses concerts, spectacles, ateliers 
et animations, Sixtrum se met en scène pour partager sa passion pour l’expérimentation et la création. Engagement 
pour l’excellence et plaisir de la découverte sont au cœur de la motivation de Sixtrum, qui vise à devenir un pôle 
majeur de la percussion de demain.

L’Ensemble à percussion Sixtrum bénéficie du soutien du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, du Conseil des Arts de Canada et de la Faculté de musique de l’Université de Montréal.

program NoteS

Le rêve d’Ahmed (2013) Premiere
This work is dedicated to the memory of Egyptian multi-disciplinary artist Ahmed Basiony, deceased January 28, 
2011.



In the summer of 2001, I discovered the art and philosophy of Basiony in an exposition of his works in the Egyptian 
Pavilion at the Venice Biennale. An installation comprised of numerous large screens juxtaposed sequences of the 
performance Running in the Space with excerpts of reports filmed live at Tahrir Square beginning January 25, 2011 in 
the public demonstrations for democracy and freedom. Ahmed Basiony was deeply engaged socially and it was through 
his art that he militated in favour of political renewal based on fundamental respect for humans and for the growth of 
humanity. It was during these times, on the night of January 28th, 2011, that he was shot in the head and killed.

I visited the exhibition many times and became interested in this exemplary artist who was so immensely generous.  In 
the months that followed, I began to feel a profound desire to write a piece in honour of Ahmed Basiony in a gesture of 
brotherhood and love.  Percussion ensemble seemed to me, the ideal medium to express what I had to say, and Sixtrum 
provided the perfect opportunity due to their exceptional quality and the generosity of the dedication to their art. 

Serge Provost, composer
A belief that the human species is the product of culture underlies the artistic work of Serge 
Provost. Whether rooted in literature, painting, and architecture, or simply infused with the 
ecology of a space, his music constitutes a profound exploration of the relationships between 
sensibility and intelligence. The organic integration of new technologies in his work creates 
an extreme fluidity amongst sources of inspiration, techniques employed, and the eventual 
sonic outcome.

Born in 1952, Serge Provost is recognized as one of the most active Quebec composers of 
his generation. In the past few years, he has attracted a lot of attention with works such as 
Le Vampire et la Nymphomane (libretto by Quebec poet Claude Gauvreau), an opera for 
which he received the 1996 Prix Opus awarded by the Conseil québécois de la musique, in the 

“Composition of the year” category. His second string quartet Ventis-Arboris-Vocis was premiered by the Arditti 
Quartet during Radio-France’s Présence festival in Paris, and was received to international critical acclaim. In 
2001, the Trio Fibonacci gave the premiere performance of La Pietra Che Canta to rave reviews by the Berlin 
critics. Serge Provost has also written many articles, particularly for the revue Circuit and the Encyclopédie de la 
Musique Einaudi. Always up to date with the evolution of modern day thoughts in a variety of areas, he gives greater 
importance to a broadened creative process which is enriched by literature, architecture and arts in general. He also 
favours the integration of new technologies. 

Serge Provost received his musical training at the Conservatoire de musique du Québec à Montréal, primarily with 
Gilles Tremblay, then abroad at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris with Claude Ballif. 
He also took part in a training course at IRCAM’s Cursus de Composition in 1995-96. Serge Provost is currently 
professor of composition and analysis at the Conservatoire du Québec à Montréal.

Baobabs (2012) Premiere
Baobabs is an adaptation of the acousmatic piece Le renard et la rose  (1995), the third work in a cycle started in 
1991, which is based on the exclusive use of the voice. More specifically, it explores the fact that onomatopoeias are 
the only case in human language where sound corresponds directly to the object, gesture or feeling it describes rather 
than its abstract representation. Here, onomatopoeic consonants are assigned to the percussion and vowels to the 
voices. There are five movements: Babbling and rhythm, Nostalgia and timbre, Anger and dynamic, Weariness 
and space, Serenity and texture.

Somewhat hidden, one can also recognize themes for the 1994 version of the Little Prince, composed for Radio-
Canada: the King, the Businessman, the Vain, the Flight of Birds, the Well of the desert, the Little Flower, the Rose, 
the Baobabs, the Lamplighter, the Merchant of water pills, the Fox and the Geographer.

Baobabs was composed in 2012 at the Banff Centre with a grant from the Conseil des arts et des letters du Quebec. 
The work was commissioned by Sixtrum with the financial support from the Canada Council for the Arts. Thanks to 
Odile Magan, Fabrice Marandola for the original impulse, Greg Samek for his advice, Patrick St-Denis for his help 
with technical transparency and especially Luc Simard, who transformed my rantings into a readable score.

© 2013 Normandeau (SOCAN)



Robert Normandeau, composer
He moved to Montréal in 1984 and completed the first DMus in 
Electroacoustic Composition (1992), under Marcelle Deschênes and 
Francis Dhomont. He is a founding member of the Canadian Electroacoustic 
Community (CEC, 1987). From 1986 to 1993, he was an active member 
of the Association pour la création et la recherche électroacoustiques du 
Québec. In 1991, he cofounded Réseaux, an organization that produced 
Rien à voir and Akousma series. He is Professor in electroacoustic music 
composition at Université de Montréal since 1999.

As a composer, his main focus is on acousmatic music. More recently, he has composed mixed solo and chamber 
music. Along with concert music he has written music for the theatre.

He was the first non-european composer to be awarded the Golden Nica at the Prix Ars Electronica in 1996 (Austria). 
He has also received prizes in Bourges (France), Fribourg (Switzerland), Luigi Russolo (Italy), Métamorphoses 
(Belgium), Musica Nova (Czech Republic), Noroit-Léonce Petitot (France), Phonurgia-Nova (France), Stockholm 
(Sweden) and Giga-Hertz (Germany). He received three Prix Opus from the Conseil québécois de la musique: 
Composer of the Year and Record of the Year in 1999 and Record of the Year in 2013. The Académie québécoise du 
théâtre has given him two Masques Award in 2002 and in 2005.

The Body Loop (2013) Premiere
i. the binding problem; ii. feed-forward; iii. corpora callosa;  iv. infinito 1;  v. top-down; vi. every I is plural;
vii. infinito 2; viii. the mind is not a mirror; ix. the body loop

The division between mind and body has long been a fundamental premise in philosophical thought, medicine 
and theories of cognition. The body as machine, providing external sensations and information to the brain and 
subsequently fulfilling demands from the all-controlling engine of the cerebral cortex, has served as a metaphor for 
individual and social structure and activity. Recent research in neuroscience has begun to show that this division 
does not exist, and that the role of the body in cognition is much greater than formerly known or accepted. A 
constant loop between the body and the mind creates a unified system of reception, decision and action, a flow of 
sensation, analysis, and response that engages the entire entity of the human being. 

 feelings begin in the flesh
 ideas pass through the vessel of the body
 
 the reality of abstraction, our only world
 a conflict with illusion, our only source
 
 the feelings of knowing feelings
 execution of the body loop
 
 (extract from The Body Loop)
 
This fact serves as a point of departure for the text and music of The Body Loop where the “verb,” the carrier of 
action and reaction, evolves from the physical to the imaginary; where the force and stimuli of the physical world, 
manifested in much of the percussion writing as well as in the audio signal processing and electroacoustic sound 
materials, leads towards processes of thought and decision and returns to the physical in a natural experiential loop. 
A video component extends into the abstract the text sung by two female voices and provides visual textures that 
integrate with the sonic world of percussion and spatial electroacoustic sound.



Laurie Radford, composer
Laurie Radford composes music for diverse combinations of instruments, 
electroacoustic media, and performers in interaction with computer-controlled 
signal processing of sound and image. His music has been performed and 
broadcast throughout North and South America, Europe and Asia at events 
including Futura, Biennale Musique en scène, Miami New Music Festival, 
Musica Viva, Rien à voir, MusiMars, Musicacoustica, San Francisco Tape 
Music Festival, Festival Encuentros, Nornadas de Música Elektroakustika, 
Semaine Internationale de Cuenca, Discoveries, Mantis Festival, Cutting Edge, 
and SAN Expo.

He has received commissions and performances from ensembles and soloists including Le Nouvel Ensemble 
Modern, L’Ensemble contemporain de Montréal, Esprit Orchestra, Aventa Ensemble, Ensemble Résonance, 
code d’accès, GroundSwell, Pro Coro Canada, New Music Concerts, Trio Fibonacci, Trio Phoenix, Ensemble 
Transmission, Earplay, Duo Kovalis, Totem contemporain, the Penderecki, Bozzini and Molinari String Quartets, 
and the Winnipeg, Calgary, Edmonton and Montréal Symphony Orchestras. 

Radford’s music is available on empreintes DIGITALes, McGill Records, PeP Recordings, Clef Records, Eclectra 
Records, Centrediscs and Fidelio Audiophile Recordings. He is an associate of the CMC and a member of the CLC, 
CEC, CNMN and Sound and Music UK. Radford has taught music technology, instrumental composition, and 
electroacoustic music and media arts at McGill University, Concordia University, Bishop’s University, University of 
Alberta, City University (London, UK), and is presently an Associate Professor at the University of Calgary.

Sixtrum – the heART of percussion
With roots firmly planted in the major classics that formed the percussion ensemble genre of the 20th-century, today 
Sixtrum embarks in an unbridled exploration of contemporary percussion.  Made up of virtuosic and multi-talented 
performers, Sixtrum renews its artistic universe through constant interaction with other art forms and other musical 
genres.  Every collaboration aims to investigate new forms of expression and new modes of presentation that will 
form new links between music, musicians and audience.  

Striving for excellence and the thrill of discovery are key motivators as Sixtrum aims to become a reference in the 
percussion world of tomorrow. Whether in concert, spectacle, workshop or discussion, when Sixtrum takes the 
stage, it is to share a passion for creation, experimentation, and percussion. Sixtrum’s music is ideal for the curious 
listener of any age.

Percussion Ensemble Sixtrum is supported by the Conseil des Arts de Montréal, Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec, Canada Council for the Arts, and the Music Faculty of the Université de Montréal.

✧✧✧

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.



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

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

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




