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Pour le premier soir de Temporel 2022, Codes d’accès présente des créations de Lily Koslow 

pour violon solo et électronique, de théâtre musical du compositeur Jesse Plessis, ainsi qu’un 

court programme de l’Ensemble Paramirabo.

S’enraciner pour violon solo et électronique est une œuvre qui explore les juxtapositions 

d’intensité et de délicatesse des gestes musicaux. Les matériaux de la pièce ont été générés 

à partir de mélodies et de couleurs harmoniques dérivées de la modulation de fréquence, ainsi 

que d’objectifs sonores créés par la manipulation de gestes enregistrés du violon. La trajectoire 

de la pièce va d’un environnement musical abstrait au monde naturel concret, pour aboutir au 

chaos et à une libération finale. L’influence de l’électronique sur le comportement musical de 

la ligne de violon a inspiré le titre S’enraciner. L’auditeur est invité à réfléchir à la façon dont les 

dimensions acoustique et électronique s’influencent mutuellement, les idées d’un médium 

prenant inévitablement racine dans l’autre pour créer une relation dialogique.

Dans l’épaisseur du silence, Brittany Rae (soprano), Jesse Plessis (compositeur) et Thomas Ayouti (librettiste) abordent 

l’épaisseur d’une relation amoureuse qui s’enfonce dans le silence. Une femme, interprétée par Brittany Rae, raconte son 

expérience de ghosting entre la naissance de l’amour, la puissance du doute et l’évidence de l’absence. L’écriture musicale 

de Jesse Plessis poursuit un travail sur les formalisations mathématiques contemporaines de la musique, dans la lignée de 

Iannis Xenakis. Ce travail examine la possibilité d’une musique neutre, offerte par la mathématisation des formes, détachée 

de son épaisseur culturelle, politique ou éthique. L’épaisseur du silence se situe au cœur de la tension entre cette musique 

formelle, la poéticité et les émotions du texte.

Ensuite, les six interprètes de l’Ensemble Paramirabo interprètent Résistance/Résilience, œuvre commandée à 

Romain Camiolo. Appelé à produire une pièce sur la thématique des changements climatiques, Camiolo représente 

symboliquement les forces du capitalisme mondial et de l’ignorance  dans une lutte contre le nihilisme. S’en suit, Si le temps 
[…], l’espace…, oeuvre commandée à Frédéric Le Bel, dont le titre s’inspire de la citation de Merleau-Ponty : « Si le temps 

ne peut être connu que par un être dont le cœur bat et qui porte en lui sa mémoire, l’espace ne se découvre vraiment qu’à 

la fatigue du pas qui voit l’horizon sans cesse reculer » Une création pensée pour l’instrumentation de Paramirabo avec 

dispositifs électroniques spécialement conçus pour un système de diffusion sonore tridimensionnel en s’appuyant sur des 

algorithmes de spatialisation ambisonique, entre autres.
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Lily KOSLOW : S’enraciner, pour violon solo et électronique (7’). 2022. Canada. Première

Jesse PLESSIS : L’épaisseur du silence, pour soprano et piano (30’). 2022. Canada. Première *

Romain CAMIOLO : Résistance/Résilience, pour six instruments (10’). 2022. Canada. Première

Frédéric LE BEL : Si le temps […], l’espace…, pour six instruments (10’). 2021. Canada. Reprise 

* « La création de cette œuvre a été rendue possible grâce à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. »
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Lily Koslow est compositrice, multi-instrumentiste et vocaliste 

basée à Montréal. L’esthétique de son travail récent contraste 

les subtilités délicates du jeu timbral avec une intensité sombre, 

inspirée de la littérature surréaliste, ainsi que de la musique métal 

et de la musique contemporaine saturée. Lily s’inspire souvent, sur 

le plan conceptuel, de sujets extra-musicaux tels que la bionique, 

le psychédélisme et les théories politiques post-capitalistes. Iel 

aime jouer un assortiment éclectique de styles, y compris la 

musique classique, électroacoustique mixte, rock et pop. Lily étudie 

actuellement la composition avec Jean Lesage et le piano avec Sara Laimon à McGill.

Lily Koslow

Magali Gavazzi-April

Magali débute son cursus universitaire au violon à l’Université d’Ottawa dans la classe du 

pédagogue applaudi Yehonatan Berick. Motivée par l’apprentissage du violon et de l’alto, elle 

poursuit ses études dans le studio de la violoniste Anne Robert au Conservatoire de musique 

de Montréal où elle y entreprend un baccalauréat et une maîtrise en musique. Magali a été 

formée en musique de chambre par de renommés pédagogues tels que Denis Brott, Richard 

Raymond et le Quatuor Formosa. Elle a acquis une expérience d’orchestre enrichissante en 

travaillant sous la direction de chefs reconnus comme Yannick Nézet-Séguin, Alondra de 

la Parra, Yoav Talmi, Vasily Petrenko, Tania Miller, Alain Trudel, Jacques Lacombe, et Carlos 

Miguel Prieto. Magali se démarque dans son environnement musical par son initiative et son 

implication dans sa communauté, tant comme gérante d’orchestre, technicienne de scène, 

fondatrice du comité féministe du conservatoire et membre de l’exécutif de l’association 

étudiante. Son enthousiasme l’amène à participer à de nombreux stages en solo, en musique 

de chambre et en orchestre, comme l’Académie du Centre d’Arts Orford et l’Académie du Domaine Forget avec les Violons 

du Roy. Elle est aussi choisie pour participer au stage de musique Tafelmusik ou elle s’est produite comme altiste baroque 

en 2021.

Sélectionnée pour se joindre à des programmes orchestraux tels que l’Orchestre des Amériques, l’Orchestre des Jeunes 

du Canada et l’Orchestre de la Francophonie Canadienne, elle s’est produite dans plusieurs pays, au Canada comme au 

Mexique, en Allemagne, en Écosse, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. Avec ces ensembles, Magali a eu la chance 

d’enregistrer avec Linn Records. Récemment, Magali a reçu plusieurs récompenses telles que la Médaille du lieutenant-

gouverneur pour la jeunesse et la bourse Vic Pomer pour l’excellence artistique.

Magali est régulièrement invitée à se joindre aux sections de violon et d’alto avec l’Orchestre symphonique d’Ottawa et 

l’Orchestre symphonique de Gatineau. Elle est actuellement active comme pigiste à Montréal et en Outaouais et enseigne 

le violon et l’alto à des élèves de tous âges. Elle rejoint le corps professoral du réputé programme Encore ! El Sistema 

Québec où elle enseigne à des étudiants de Kahnawà:ke. Magali joue sur un violon Martel 2019 et un alto Walke 2013 

généreusement prêtés par le Conservatoire de musique de Montréal et la famille de lutherie Walke.
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Pianiste et compositeur canadien, Jesse Plessis a grandi à Sparwood, en Colombie-Britannique. 

Décrit comme une « force de la nature » avec « une main habile pour créer des textures qui vibrent 

avec la vie » (Winnipeg Free Press), il est apparu régulièrement dans des séries de concerts et 

des festivals de musique à travers le Canada, l’Angleterre et l’Europe continentale. Il se produit 

également en tant qu’artiste invité avec plusieurs orchestres et ensembles au Canada.

En tant que compositeur, ses œuvres ont été qualifiées d’« ardentes et incroyablement bien 

structurées » (Arlan Schultz) et ont été interprétées par de nombreux musiciens et groupes au 

Canada, dont le Land’s End Ensemble et le Winnipeg Symphony Orchestra. En 2013, il a fondé 

le Centric Festival, un festival de musique classique qui se tient chaque année à Lethbridge, en 

Alberta. Il est récipiendaire de nombreux prix en piano et en composition.

Jesse Plessis détient un baccalauréat en musique de l’Université de Lethbridge où il a étudié le 

piano avec Deanna Oye et la composition avec Arlan Schultz, ainsi qu’une maîtrise en musique de l’Université de Brandon où 

il a étudié le piano avec Megumi Masaki et la composition avec Patrick Carrabre. Il réside actuellement à Montréal où il vient de 

terminer un doctorat en piano avec Paul Stewart. Il prépare actuellement un doctorat en composition à l’Université McGill avec 

Denys Bouliane.

Jesse Plessis

Brittany Rae

Originaire de Calgary, AB, Brittany Rae est une soprano basée à Montréal, QC. Brittany  a 

récemment remporté le premier prix du 43e Concours national de musique Eckhardt 

Gramatté qui l’a conduite à faire une tournée pancanadienne avec le pianiste Jesse  Plessis à 

l’automne 2020. Récemment, on a pu la voir dans la première  de Malachi (Omer Barash) avec 

le McGill Contemporary Ensemble, Pierrot  Lunaire (Schönberg) avec l’Ensemble Lagom, le 

programme « Concert au 21e siècle »  au Banff Centre et le programme SoundSCAPE Festival 

Vocal Institute avec la soprano,  Tony Arnold. Brittany est membre du programme  « 2021-22 

Association for Opera in  Canada RBC Artist Fellowship and Mentorship ». Parmi les autres 

performances  auxquelles elle a participé, citons le rôle de Susanna (Le nozze di Figaro) avec le  

Toronto City Opera, celui de Lucia (Lucia di Lammermoor) avec l’Opéra McGill. Elle a  également participé à Songbook IX 

avec Tapestry Opera, Oper’Actuel 2019 avec  Chants Libres, ainsi qu’aux expositions de Jasmina Cibic et Lee Mingwei à la  

Fondation Phi pour l’art contemporain à Montréal.

Thomas Ayouti

Thomas Ayouti est un acteur, metteur en scène et doctorant franco-iranien. Il vit et travaille 

actuellement à Toronto. Après des études de musique ancienne au Conservatoire de Rennes 

(France) et d’acteur à Paris, il travaille sur divers projets de théâtre et de danse à Paris et Berlin. 

Thomas a étudié la philosophie et les arts du spectacle à l’université de la Sorbonne à Paris, 

ainsi que la littérature à l’université de Nanterre. Ses recherches académiques portent sur la 

littérature contemporaine, l’histoire de la danse et la philosophie de l’art. Il termine un doctorat à 

l’université de Toronto portant sur les représentations du VIH/sida dans les œuvres littéraires et 

chorégraphiques en France. 

Ces dernières années, Thomas a travaillé au sein de la compagnie de musique ancienne Aureas Voces en tant que co-

directeur exécutif et comme metteur en scène, dramaturge et directeur artistique.



LES  ARTISTES  ( SUITE )

Programme de soirée                   5C D

A

Pianiste et compositeur français, Romain Camiolo partage 

sa vie artistique entre la composition de musique de film, la 

musique de concert, l’interprétation et l’enseignement du piano. Il 

découvre sa passion pour la musique de film à la sortie de Harry 

Potter et le Prisonnier d’Azkaban et de sa bande originale créée 

par John Williams. En 2013, porté par cette passion et après 

ses études secondaires, il entre dans la classe de composition 

cinématographique dirigée par Gilles Alonzo au Conservatoire 

National Supérieur de Musique et Danse de Lyon (France). Dès lors, 

il développe des compétences en orchestration et un type d’écriture 

inspiré de la tradition de la musique de film symphonique. Il développe également un univers 

sonore onirique, centré sur le travail de la matière sonore dans le cadre de projets expérimentaux.

Très attaché aux arts de la scène, Romain Camiolo accorde également une place importante dans sa vie créative à des 

projets interdisciplinaires, tels que l’opéra et surtout les ciné-concerts. De 2014 à 2019, il collabore avec l’Institut Lumière dans 

le cadre du Festival Lumière : il accompagne régulièrement des films muets au piano, notamment de Charlie Chaplin, Buster 

Keaton, Alfred Hitchcock, Raoul Walsh, Abel Gance… Depuis 2019, dans le cadre de son doctorat à l’Université de Montréal, 

il consacre ses travaux de recherche aux enjeux de la composition pour ce spectacle, notamment dans les approches 

contemporaines.

Romain Camiolo

Frédéric Le Bel

Frédéric a fait ses études en composition musicale à Montréal, d’abord avec Philippe 

Leroux à l’Université de Montréal, puis avec Serge Provost au Conservatoire de 

musique de Montréal, avant d’aller se spécialiser en musique assistée par ordinateur 

à l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Ircam) à Paris où il 

a complété les deux cursus de composition et d’informatique musicale ainsi qu’un 

PhD axé sur le développement et l’intégration d’algorithmes intelligents par et pour la 

création sonore.

Comme compositeur, Frédéric a aussi participé à plusieurs académies 

internationales de composition telles que l’Impuls Academy en Autriche et 

l’académie Manifeste en France. Sa musique a été récompensée à plusieurs 

reprises dans le cadre de différents concours nationaux et internationaux tels que le 

Groundswell Emerging Composers au Canada, le Stichting Masterclass Apeldoorn 

au Pays-Bas et le Pablo Sorozabal en Espagne. Elle a aussi été jouée dans différents festivals tels que le festival New Music 

Darmstadt en Allemagne, le festival Matera Intermedia en Italie, le festival Klang au Danemark et le festival Cluster New 

Music + Integrated Arts au Canada pour en nommer quelques-uns. 

À titre de réalisateur en informatique musicale, Frédéric a collaboré avec plusieurs artistes tels que George Aperghis, Raphaël 

Cendo, Philippe Hurel, Pierre Jodlowski, Philippe Manoury, Martin Matalon, Georgia Spiropoulos et Marco Stroppa, non 

seulement pour interpréter des œuvres du répertoire mixte.
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Ensemble Paramirabo

Ensemble Paramirabo se présente comme une voix pour la 

diffusion de la musique d’aujourd’hui et pour la promotion des 

compositeurs émergents. En tant qu’instigateur d’événements 

novateurs, il permet à de jeunes compositeurs de parfaire leur 

marque dans le milieu de la musique nouvelle montréalaise et leur 

offre un tremplin pour les présenter à l’étranger. Jeffrey Stonehouse, 

flûtiste de l’ensemble, est le directeur artistique depuis sa fondation.

Tenant comme origine la pièce Paramirabo du compositeur 

montréalais Claude Vivier, Ensemble Paramirabo a pris ses racines 

en 2008 au Conservatoire de musique de Montréal. Depuis sa 

fondation, l’ensemble s’est produit sur la scène internationale : 

Belgique, Mexique, Angleterre et a été invité au Festival LOOP 

et Ars Musica (Mons, Liège et Bruxelles, 2019), Waterloo Region Contemporary Music Sessions (2018), Frontiers Festival 

(Birmingham, 2016), Eduardo Mata Festival (Oaxaca, 2016), New York’s Mise-En Festival (2014), Winnipeg’s Cluster New 

Music Festival et Montreal Contemporary Music Lab (2013). Depuis 2017, Paramirabo est ensemble en résidence dans le 

cadre du stage Musique nouvelle de l’académie internationale de musique et de danse du Domaine Forget.

Fier de présenter la musique contemporaine d’ici, l’ensemble est lauréat du Prix OPUS 23e édition - Interprète de l’année et a 

été en nomination pour le Prix JUNO 2020, Album classique de l’année - solo ou musique de chambre pour son album Alone 

and Unalone, en partenariat avec le compositeur James O’Callaghan . Son répertoire compte plus de 80 créations et de 

commandes à son actif et ses enregistrements sonores, en direct ou de studio ont permis à des compositeurs d’être lauréat 

de prix, tel qu’À chaque ventre son monstre de Gabriel Dharmoo (Prix Opus 22e édition - Création de l’année), AMONG AM A 

de James O’Callaghan (1er prix Salvatore Martirano 2016); Flash point de Julien Robert (1er prix : Sond’Ar-te electric ensemble 

competition 2014 et 3e prix : catégorie Serge Garant de la Fondation SOCAN 2014), the Torn Cubist de Scott Rubin (2e prix : 

OSSIA New Music 2013-2014 Composition Prize) et Graffiti Songs de Matthew Ricketts (1er prix : catégorie Serge Garant de 

la Fondation SOCAN 2011). L’ensemble a été présenté par plusieurs organismes dont l’ECM+, la Music Gallery : Emergents 

Series, Groupe Le Vivier, le Forum des compositeurs, la SMCQ, le CMCQ, Erreur de type 27, Innovations en concert, le 

Conservatoire de musique de Montréal, le Centre d’expérimentation musicale et Codes d’accès.

Au fil de leur cheminement, les efforts du groupe ont été remarqués par plusieurs journalistes et critiques musicales. 

D’après le site de la Ligue de composition canadienne : « L’ensemble Paramirabo de Montréal s’est rapidement fait connaître 

comme l’un des ensembles de musique nouvelle les plus novateurs et accomplis au Canada. Par son engagement résolu 

pour la création de nouvelles œuvres, sa vision artistique progressiste et ses compétences musicales exceptionnelles, 

l’ensemble a réalisé bien des projets et s’est taillé une réputation remarquable. […]  Année après année, l’ensemble Paramirabo 

laisse sa marque et je suis convaincu que l’on peut s’attendre à de grandes choses de leur part pour les années à venir. - 

James O’Callaghan, CLC (2016) ». D’après le site internet Bachtrack, l’ensemble est décrit comme étant « une perle rare » 

et démontrant un « courage sans limites – né exclusivement de l’inspiration créatrice, leur avenir prometteur est à ne pas 

manquer. - Andrew Crust (2012) »

Photo par Lou Scamble

https://ensembleparamirabo.com/fr/a-propos/notre-equipe
https://ensembleparamirabo.com/fr/a-propos/notre-equipe


A un moment

On ne sait plus très bien quand

Le silence s’épaissit

Une solitude palpable

Concrète 

Tactile

Ductile

Ce moment de silence 

Où l’on comprend

La solitude est

La réponse à l’amour

À l’attente. 

« On s’écrit quand je rentre »

Voilà les derniers mots

« On s’écrit quand je rentre »

Et puis plus rien

Pas un message

Pas un appel 

Pas de réponse 

Pas d’au revoir

Pas de raison

Pas le courage

Seul·e on se retrouve

Avec des questions qui reviennent

Sans réponse

Avec comme seules évidences

La solitude, le silence

[— Seriously, you shouldn’t overthink it. 

Like really. It’s so common to be ghosted. 

Honnestly. 

I think I’ve been ghosted tons of times…] 

***

Je me suis remis·e sur les applis 

Je regardais les profils

Regard distrait 

Regard distant

Pas vraiment à chercher qui que ce soit

Et puis un matin d’octobre

L’ennui et la solitude

L’envie de ne pas passer l’hiver seul·e

Le désir de rencontrer quelqu’un

Le désir de croire que l’on peut

J’ai vu tes photos

La curiosité

La curiosité 

Je suis allé·e regarder ton profil sur les 

réseaux sociaux

La curiosité… 

(Ce signe du désir)

Sous tes photos 

Un petit texte 

Que l’on veut drôle 

Et qui l’était 

Indiquait en toute honnêteté

“Je parle beaucoup trop”

J’ai sélectionné ton profil

Tu as sélectionné le mien

J’étais content·e 

Satisfait·e

Pas une joie tonitruante

Mais le plaisir des choses qui s’alignent

Une petite excitation

L’envie de te parler

***

Nous nous sommes aimés·es 

Comme dans un film

Comme dans un livre

Comme à l’opéra

Quelque chose de total 

Où on ne savait plus vraiment 

Où commençait ton corps

Où s’arrêtait le mien

*** 

Et me voilà 

Me voilà 

Maintenant accroché·e

Au téléphone 

A attendre 

A attendre 

Que tu m’écrives

Que tu me fasses signe 

***

Il y a d’abord le temps qui passe 

Tout est normal 

On ne s’étonne de rien 

Il·elle est parti·e ce matin 

Il·elle m’écrira plus tard

On ne fait pas très attention 

Il·elle m’a dit “on s’écrit quand je rentre”

C’était ce matin

La journée arrive à sa fin 

Il·elle va sûrement m’écrire

Il·elle est sûrement rentré·e

On ne s’étonne pas du silence 

Quand on sait qu’il est 

Provisoire 

Entre deux 

On lui écrit pour le·la relancer

Pour lui dire qu’on pense à lui·elle 

Pour lui demander quelque chose 

Sur le déroulé de sa journée

Sur ses projets pour la soirée

Et puis on pose à nouveau le téléphone 

On retourne à nos occupations

Les taxes 

Les listes de course

Les plans pour les vacances

La soirée avance

Et on n’a toujours pas de nouvelles

On remarque

Que le temps a passé

Depuis ce dernier message

On se demande pourquoi

Mais on ne s’en fait pas

On se dit que ce n’est pas grand-chose

On pense au travail 
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Aux mails auxquels on n’a pas répondu 

Et qui nous attendent demain 

Et puis à un moment

Sans trop savoir pourquoi 

C’est presque rien 
Mais c’est là

On regarde le téléphone 

Pas de réponse

C’est presque rien

Mais 

Ça épaissit

C’est

Un peu poisseux

Un peu écœurant

Comme une distance 

Légère 

Entre soi et soi-même 

Une immatérielle sensation 

De nausée 

On regarde le téléphone 

Le doute distille son odeur 

Étrange métallique astringente

Désagréable 

Mais encore faible

Le doute s’installe 

Petitement 

Pas de réponse

Le temps commence 

A passer plus lentement

À chaque coup d’œil sur le téléphone

Il s’épaissit et se rallonge 

Et le doute grandit 

À chaque coup d’œil sur le téléphone

Mais on ne se laisse pas avoir

On l’a déjà connue

La légère angoisse du silence

On sait très bien que ce n’est que 

temporaire 

Alors on prend sur soi 

Et on écrit un autre petit message

On s’assure d’abord que ce n’est pas trop

On ne voudrait pas assommer 

Ne pas le·la gêner

S’il·elle est occupé·e 

S’il·elle a mieux à faire 

Mais on veut se rassurer

Et on envoie un petit “ça va ?” 

Et on se rassure un peu 

On regarde un film seul·e 

On grignote un peu 

On a une tisane à portée de main

Et le téléphone plus proche encore 

On ne veut pas mais

On regarde le téléphone

Et rien

On attend un petit bruit 

Un petit ‘bip’

Un petit truc 

Un peu d’espoir 

Mais rien 

Mais on se ressaisit 

On ne veut pas être cette personne 

Qui désespère 

Sans réponse

Incapable d’attendre

Qui aurait peur d’être seule

— Mais j’ai peur d’être seul·e

Une peur immense 

D’être laissé·e

On prend sur soi

On attend 

On sait que l’on peut 

D’ici un instant

Recevoir un message

***

Pas de message

Rien 

Rien 

Plus le courage de regarder le film

De boire la tisane

A chaque coup d’œil sur le téléphone

L’horloge impassible 

Me crache au visage 

Les minutes du silence

Je voudrais encore garder espoir 

Un message au milieu de la nuit 

Quelque chose 

Quelque chose 

Mais non 

Au réveil il n’y aura rien

Ni demain

Ni après

Il·elle ne viendra plus

Il·elle ne reviendra pas

*** 

Alors on se couche 

Dans l’épaisseur du silence

Et demain il faudra être 

Seul·e
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Noémie Perreault, directrice générale

Simon Chioini, directeur artistique

Léa Houtteville, responsable des communications

MERCI À NOS PARTENAIRES

Par tenai res publ ics

Par tenai res de concer ts

Par tenai res ar t is t iques



CAMPAGNE de FINANCEMENT 
2022

Depuis plus de 35 ans, Codes d’accès est entièrement voué aux artistes émergent·e·s 
des musiques nouvelles. 

Nous visons le partage, la collaboration et l’échange entre les artistes, le public et 
l’ensemble du milieu artistique.

C’est pourquoi, tout au long de cette campagne, nous avons souhaité donner la parole à 
celles et ceux qui croient en notre mission.

À votre tour ! Soutenez Codes d’accès, et aidez-nous à mener à son meilleur l’ensemble de 
nos activités.

https://www.canadahelps.org/fr/dn/w/60534


c o d e s d a c c e s . o r g

SUIVEZ-NOUS !

http://codesdacces.org
https://www.facebook.com/codesdacces
https://www.youtube.com/channel/UCJ5cnowHk4nG05D7zen3CTg
https://www.instagram.com/codesdacces

	Bouton 1: 
	Bouton 2: 


