
Rencontres à Montréal avec

Joëlle Léandre

jeudi 6 au lundi 10 octobre 2011
Lion d’Or — La Sala Rossa — Salle Serge-Garant (UdM)
Bureau de L’ICASP (McGill) — Cinémathèque québécoise

ENTRETIEN — PROJECTION — CONCERTS — ATELIERS



improvisation vs composition
ENTRETIEN ET RÉFLEXIONS avec la participation de Jérôme Blais, Christine
Esclapez Danielle Palardy Roger et Sophie Stévance

JEUDI 6 OCTOBRE +•+ de 13h à 18h +•+ Salle Serge-Garant 
(B-484), Faculté de musique de l'Université de Montréal, 200, 
avenue Vincent-d'Indy +•+ entrée libre

Joëlle Léandre Basse continue
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE de Christine Baudillon, 2008 France, 140 min.
(en présence de l’artiste)

VENDREDI 7 OCTOBRE +•+ 18h30 +•+ Cinémathèque 
québécoise, 335, boul. de Maisonneuve Est, Montréal +•+ 
billets: 8$ régulier / 7$ étudiant-ainé

Joëlle Léandre + Ensemble SuperMusique
GRAND CONCERT dans le cadre de l’OFF JAZZ 2011

SAMEDI 8 OCTOBRE +•+ 20h Léandre en solo — 
21h Léandre+ESM +•+ Lion d’Or, 1676, Ontario Est +•+
billets: 20$ régulier / 15$ étudianainé

Café, croquignoles & conversation
ENTRETIEN avec Joëlle Léandre

VENDREDI 7 OCTOBRE +•+ 10 h 30 à 12 h 30 +•+ Bureau de 
l’ICASP, Faculté des arts de l'Université McGill, 3465, rue Peel, 
4e étage +•+ entrée libre, avec réservation

Ateliers Le caribou sonore
ATELIERS d’improvisation avec un groupe de jeunes musiciens

SAMEDI 8 + DIMANCHE 9 + LUNDI 10 OCTOBRE +•+
10h30 à 16h La Sala Rossa. 4848, boul. Saint-Laurent +•+
non ouvert au public

concert Le caribou sonore
CONCERT de l’atelier Le caribou sonore

LUNDI 10 OCTOBRE +•+ 20h30 +•+ La Sala Rossa, 4848, 
boul. Saint-Laurent +•+ billets: 10$ régulier / 5$ étudiant-
ainé-artiste



JOËLLE LÉANDRE
À MONTRÉAL

CET AUTOMNE, PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE MARQUE LE SOIXANTIÈME

ANNIVERSAIRE de la célèbre contrebassiste française Joëlle Léandre en
proposant au public montréalais une série de rencontres avec cette
incontournable créatrice. Des entretiens, une projection, des con-
certs (en solo et en ensemble) ainsi que trois jours d’ateliers avec
de jeunes instrumentistes permettront de prendre intimement 
contact avec le talent, l’engagement, l’humour et la profondeur
d’âme de cette force de la nature qu’est Joëlle Léandre. +•+
Laissons la parole à la musicologue Sophie Stévance (OICRM, UdeM)
pour décrire cette géante de la musique nouvelle:  Son activité plurielle
s’orga-nise autour de quatre grands axes: l’interprétation, la composition, l’impro-
visation et la théâtralité. Sa musique est née d’un mélange d’approches et de genres
distincts. Plus qu’une simple juxtaposition ou fusion entre des disparités, son art
génère une unité nouvelle. Celle-ci emprunte tant à la tradition musicale savante
ou à des connaissances acquises plus récemment et déjà consacrées […] qu’à des
tendances musicales plus actuelles, plus démocratiques, socialement dynamiques
[…]. «Joëlle Léandre: la virtuosité au service de la transversalité musicale»

L’éducation musicale, nos 527/528, nov-déc 2005) +•+ Ce n’est pas d’hier que
SuperMusique entretient une relation complice avec cette
légendaire prêtresse de la musique nouvelle et improvisée; nous
l’avons invitée pour une première présence à Montréal, en 1989 lors
du Festival international des musiciennes innovatrices. Au fil des
ans, nous l’avons ensuite accueillie lors de plusieurs
autres événements, Les muses au Musée (1990), 
Tohu-buhu, sept jours de musique actuelle (1992), La
revanche des contrebasses (1999) et pour de mémorables
rencontres d’improvisation avec la percussionniste
Danielle Palardy Roger (en 1999) et le saxophoniste Jean
Derome (en 2008). 

Nous remercions les généreux partenaires avec qui nous avons pu
construire cette magnifique programmation, sans leur participation, 
il aurait été impossible de vous proposer une telle richesse et une telle
diversité de rencontres. Un grand merci également au Service de
Coopération et d’Action culturelle du Consulat Général de France à
Québec.



IMPROVISATION VS COMPOSITION
— ENTRETIEN ET RÉFLEXIONS

Jeudi 6 octobre 2011
14h à 17h

Salle Serge-Garant (B-484)
Faculté de musique de l'Université de Montréal 
200, avenue Vincent-d'Indy, Montréal
[Métro Édouard-Montpetit / autobus 51]
entrée libre

en partenariat avec UdM et l’OICRM 
(Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche 
en musique)

L’OBJECTIF DE CET ENTRETIEN EST DE RASSEMBLER DES

SPÉCIALISTES, CHERCHEURS ET MUSICIENS, autour de la
question de la relation entre l’improvisation et la
composition. Joëlle Léandre, Danielle Palardy
Roger, Jérôme Blais, Christine Esclapez et Sophie
Stévance parleront ainsi de comment, en dévelop-
pant des procédés d’écriture issus de l’impro-
visation, se composent de nouveaux scénarios, des
modes de jeux et des codes inédits. Ils nous entre-
tiendront également sur le renouvellement des
rôles du compositeur et de l’interprète, leur rap-
port avec l’auditeur, et sur le rapport du musicien
avec son instrument. Cette rencontre nous per-
mettra de partager avec eux leurs expériences et
leurs connaissances et nous amènera à nous
pencher sur un mode de connaissance et sur un
discours qui englobe le processus créateur en tant
que composante de la recherche.

PARTICIPANTS
Jérôme Blais +•+ Christine Esclapez +•+
Danielle Parlardy Roger +•+ Sophie Stévance +•+
Joëlle Léandre



CAFÉ + CROQUIGNOLES + CONVERSATION
— ENTRETIEN

vendredi 7 octobre 2011
10h30 à 12h30

Bureau de l'ICASP
Faculté des arts de l'Université McGill
3465, rue Peel, 4e étage, Montréal
[Métro McGill/ autobus 24]
entrée libre — avec laissez-passer
Réservation nécessaire auprès de lecaribousonore@gmail.com
sauf pour les membres de la liste de diffusion de l’ICASP et 
pour les participants à l’atelier Le caribou sonore.

en partenariat avec ICASP (Improvisation, Community and Social Practice)

et Le caribou sonore

LE PUBLIC EST CONVIÉ À SE JOINDRE AU GROUPE DE LECTURE

DE L’ICASP* de l’Université McGill pour un entre-
tien avec Joëlle Léandre sur son engagement dans
la musique improvisée et son implication dans
d’autres disciplines artistiques comme la danse et
le théâtre.

*ICASP: Le projet de recherche de l’ICASP se concentre
principalement sur le jazz et la musique d’improvisation
innovatrice. Les questions et problématiques qui émer-
gent de ces pratiques musicales ont des conséquences
sociales palpables. Les courants d’improvisation les plus
radicaux représentent pour eux un intérêt particulier, le
groupe pouvant en effet y identifier clairement des con-
cepts sur la formation des communautés alternatives,
les droits humains, l’activisme social, la réinterpréta-
tion de l’histoire des minorités, ainsi que des modes cri-
tiques de résistance et de dialogue.

PARTICIPANTS

Joëlle Léandre 



JOËLLE LÉANDRE BASSE CONTINUE
— PROJECTION DU DOCUMENTAIRE

vendredi 7 octobre 2011
18h30

Cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est, Montréaln
[Métro Berri/UQAM / autobus 31]
billets: 8$ régulier / 7$ étudiant-ainé

en partenariat avec Cinématèque québécoise 

CE DOCUMENTAIRE DE CHRISTINE BAUDILLON SUIT À LA

TRACE PENDANT TROIS ANS (entre 2005 et 2008) la con-
trebassiste française Joëlle Léandre. On voit celle-
ci dans son appartement à Paris, dans sa maison
de campagne dans le sud de la France, au Mills
College à Oakland en Californie où elle dirigeait
des classes d’improvisation et surtout lors de
tournées en France, en Belgique et en Israël. La
passionnée et volcanique Joëlle Léandre partage
avec nous ses convictions et son immense engage-
ment dans la musique nouvelle et improvisée.+•+
La cinéaste Christine Baudillon nous transmet un
magnifique portrait de Joëlle Léandre; la contre-
bassiste nous apparaît comme une artiste
touchante, drôle, engagée, et qui se livre sans
aucune complaisance. Un film admirable et un
tour de force de la part de Baudillon qui nous
maintient suspendus aux lèvres de Léandre 
pendant plus de deux heures.

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE de Christine Baudillon,

2008 France, 140 minutes 



JOËLLE LÉANDRE + ENSEMBLE SUPERMUSIQUE
— GRAND CONCERT À L’OFF JAZZ

samedi 8 octobre 2011
20h — Léandre en solo
21h — Léandre + ESM

Lion d’Or
1676, Ontario Est
[Métro Beaudry / autobus xx]
billets: 25$ régulier / 20$ étudiant-ainé
Billeterie Articulée: 514-844-2172

en partenariat avec L’Off Jazz

PRÉSENTÉE DANS LE CADRE DE L’OFF JAZZ, CETTE SOIRÉE DE

CONCERT SE DIVISERA EN DEUX PARTIES. +•+En première
partie, un solo de la contrebassiste Joëlle Léandre;
l’instrumentiste virtuose se déploie avec incandes-
cence. +•+ En deuxième partie, Joëlle Léandre et
l’Ensemble SuperMusique jouent des canevas et
jeux d’improvisation conçus par Jean Derome,
Joane Hétu, Joëlle Léandre et Danielle Palardy
Roger. L’Ensemble SuperMusique est une forma-
tion à géométrie variable composée d’improvisa-
teurs et de solistes virtuoses. Piloté par Hétu et
Roger depuis 1998, cet ensemble est essentielle-
ment dédié à la musique actuelle et improvisée.

MUSICIENS
Charity Chan, piano +•+ Jean Derome, flûte, sax
+•+ Bernard Falaise, guitare électrique +•+ Lori
Freedman, clarinettes +•+ Joane Hétu, voix, sax
+•+ Joëlle Léandre, contrebasse +•+ Jean René, alto
+•+Danielle P Roger, percussion +•+ Scott
Thomson, trombone 



ATELIERS LE CARIBOU SONORE
— ATELIERS D’IMPROVISATION

samedi 8 + dimanche 9 + lundi 10 
octobre 2011 — 10h30 à 16h

La Sala Rossa
4848, boul. Saint-Laurent, Montréal
[Métro St-Laurent / autobus 55]
non ouvert au public

en partenariat avec ICASP (Improvisation, Community 

and Social Practice), Le caribou sonore et SALA
(Société des Arts Libres)

CES TROIS JOURS D’ATELIERS D’IMPROVISATION AVEC JOËLLE

LÉANDRE (de 10h30 à 16h) sont présentés à douze
jeunes instrumentistes (nés avant 1976) recrutés
dans les facultés de musique des universités à
Montréal (McGill, Concordia et Montréal) ainsi
qu’au Conservatoire de musique. Ces ateliers
représentent une chance unique de côtoyer Joëlle
Léandre et de bénéficier de l’enseignement de
cette grande pédagogue qui, en 2002, 2004 et 2006,
occupa la Chaire Darius Milhaud, pour la composi-
tion et l’improvisation, comme Visiting Professor
au Mills College à Oakland (Californie). 

PARTICIPANTS



CONCERT DU CARIBOU SONORE
— CONCERT DES PARTICIPANTS DES ATELIERS

lundi 10 octobre
20h30 (20h ouverture des portes)

La Sala Rossa
4848, boul. Saint-Laurent, Montréal
[Métro St-Laurent / autobus 55]
billets: 10$ régulier / 5$ étudiant-ainé-artiste

en partenariat avec ICASP (Improvisation, Community 

and Social Practice), Le caribou sonore et SALA
(Société des Arts Libres)

EXCELLENTE IDÉE DE CLORE LES TROIS JOURS D’ATELIERS du
Le caribou sonore par un concert ouvert au grand
public. C’est un beau défi et un grand moment
pour ces douze jeunes instrumentistes de partager
avec nous, dans la fébrilité de cette représenta-
tion publique, leur dernière rencontre de musique
improvisée. Un concert qui nous permettra d’ap-
précier le langage développé au cours de leurs
trois jours passés côte à côte sous l’influence et la
direction de Joëlle Léandre.

PARTICIPANTS


