
 

 
 

                              
 

 

JOURNÉE D’ÉTUDES SUR GILLES TREMBLAY 

 
Responsables : Sylvain Caron et Marie-Thérèse Lefebvre 

 

Dans le cadre de la série Hommage à Gilles Tremblay 
de la Société de musique contemporaine du Québec 

 

Une production de la Société québécoise de recherche en musique  
 

26 mai 2010 à 13h 00 

 
Faculté de musique, Université de Montréal, Salle Serge-Garant B-484 

 

 

Dans la mouvance des nombreuses activités initiées par la Société de musique contemporaine du Québec pour 

rendre hommage au compositeur Gilles Tremblay, la SQRM propose une  journée de réflexion afin de cerner 

plus en profondeur cette personnalité artistique exceptionnelle et son influence dans le développement de la vie 

musicale au Québec. 

 

Plusieurs témoignages lui ont déjà été rendus soit lors de l’émission Musique en fête réalisée par Anne Dubois à 

la SRC le 7 septembre 1992 ou encore lors de la publication en 2003 d’un numéro spécial consacré à Gilles 

Tremblay par Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique sous la direction de Louise Bail. 

 

Nous souhaitons aujourd’hui compléter ces témoignages par une variété d’interventions qui permettront de 

découvrir d’autres aspects de la carrière du compositeur. Certaines seront présentées de manière conviviale sous 

forme d’entretien ou de dialogue avec, entre autres, Walter Boudreau, directeur artistique de la SMCQ, les 

compositeurs François Tousignant et Isabelle Panneton, et le baryton Vincent Ranallo, alors que les 

musicologues Sylvain Caron, Marie-Thérèse Lefebvre, et Sébastien Leblanc-Proulx, étudiant au premier 

cycle, présenteront par une conférence le résultat de leurs recherches. 

 
PROGRAMME 
13 :00  Mot de bienvenue   Sylvain Caron, président de la SQRM 

13 :15  Le parcours d’un artiste  Entretien avec Walter Boudreau 

14 :00  La place de la poésie   Entretien avec Isabelle Panneton 

14 :30  Spiritualité et musique  Communication de Sylvain Caron 

15 :00  Pause 

15 :15  L’œuvre vocale   Entretien avec Vincent Ranallo 

15 :45  Une présence parmi nous  Entretien avec François Tousignant 

16 :15  Polémique autour de Fleuves  Conférence de Sébastien Leblanc-Proulx 

16 :45  La pensée (les sources)  Conférence de Marie-Thérèse Lefebvre 

17 :15  Clôture    Sylvain Caron 


