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« Dans le Québec des années
1930-1940,

une vie musicale 
étonnamment active »

(Jean Boivin, École de musique)

APPRUS 2021-2022
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PLAN GÉNÉRAL DE L’EXPOSÉ

• contexte général (la musique au début du xxe s.)
• enseignement de la musique/composition
• rôle important de la radio
• une musique canadienne ?
• importance du folklore
• attrait de Paris
• premières poussées du modernisme
• Seconde Guerre mondiale
• l’ouverture à l’Europe
• l’influence de Nadia Boulanger

etc.
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LE CONTEXTE

• 2 solitudes culturelles ?

• 2 courants principaux
– école française
– courant britanno-germanique

• les années 1930 :
contexte socio-économique difficile
+ contexte politique
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LE CONTEXTE

• rappel du contexte politique au Québec :
_ Louis-Alexandre Taschereau (libéral) :

au pouvoir depuis 1920
– Maurice Duplessis (Union nationale) :

1936-1939

– Adélard Godbout (parti libéral) :
1939-1944

– Maurice Duplessis (Union nationale) :
1944-1959
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LE CONTEXTE

au 19e s. et dans la 1ère partie du 20e siècle, 
musique = 
– art d'agrément (pour jeunes filles)
– art d'interprétation

(étude des instruments, surtout le piano)

– art sacré (associé aux services religieux)  
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LE CONTEXTE

• apprentissage de la composition :
– en privé

– en autodidacte

– aussi pour les jeunes filles, 
dans les écoles confiées 

aux communautés religieuses
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LE CONTEXTE

• la communauté anglophone : mieux servie 

1902 McGill Conservatory of Music
1920 faculté de musique

de l'Université McGill  

• quelques rares professeurs francophones
Claude Champagne y enseigne 9 ans 

l'harmonie et la composition (1932-41) 
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LE CONTEXTE

• la musique « canadienne » existe-t-elle ? 
(la musique écrite au Canada 

est fortement marquée 
par des apports étrangers)
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AU QUÉBEC, UNE TRADITION FRANÇAISE

• au Québec français, recherche d’une 
expression canadienne-française

• quelques précurseurs :
– Calixa Lavallée (1841-1891)
– Guillaume Couture (1851-1915) 
– Alexis Contant (1858-1918)
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AU QUÉBEC, UNE TRADITION FRANÇAISE

• langage musical : plutôt conventionnel

• principaux modèles : 
la musique romantique française

par ex. - Gounod 
- Massenet 
- César Franck 
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PERFECTIONNEMENT À L’ÉTRANGER

• Paris attire les musiciens québécois 
depuis la fin du 19e siècle

• Conservatoire de Paris = le 1er objectif

- ex. Guillaume Couture, vers 1880
(grand-père de Jean Papineau-Couture)
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PERFECTIONNEMENT À L’ÉTRANGER

• ex. de compositeurs canadiens-français
qui complèteront en France
leur formation musicale

– Georges-Émile Tanguay 
(né en 1893) 

– Claude Champagne 
(né en 1891)

12
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ÉVEIL DE LA MODERNITÉ MUSICALE AU QC

Georges-Émile Tanguay (1893-1964) :
- études à Paris (1910-1912, 1920)

(formé notamment par Vincent d’Indy
et Louis Vierne)

- influencé par l’école française 
(Fauré, le tout premier Debussy)

ex. G.-É. Tanguay : Pavane (1925)
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CLAUDE CHAMPAGNE (1891-1965)

14

CLAUDE CHAMPAGNE (1891-1965)

• né à Montréal
• son grand-père : violoneux 
• de culture et de tradition française

• par sa personnalité, son œuvre et son action 
è un incontournable

• professeur : il formera toute une génération 
de compositeurs francophones
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CLAUDE CHAMPAGNE (1891-1965)

Hercule et Omphale (1918)
– sa 1ère œuvre majeure

– poème symphonique 

– jouée à Paris en 1926

– ex. : Hercule et Omphale

16

CLAUDE CHAMPAGNE (1891-1965)

1921-1928 études à Paris
(avec Paul Dukas, etc.)

sa Suite canadienne  pour chœur et orch. 
- prix de composition
- présentée aux concerts Pasdeloup
- éditée chez Durand (1929)

à son retour, impliqué dans 
• enseignement  (diverses écoles)
• administration des programmes 

de musique
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LE FOLKLORE

• v. 1920 : mouvement nationaliste au Qc
(musique canadienne-française ?) 

• en musique : emprunts au folklore français   
mais aussi

– amérindien
– esquimau
– britannique (ex. gigues et rigaudons)

C. CHAMPAGNE : Danse villageoise (1929) 

18



2022-02-19

4

LE FOLKLORE

ex. : Gabriel CUSSON (1903-1972) :  
Sérénade (1938)

• violoncelliste (Prix d’Europe)
• long séjour à Paris (1924-1930)
• élève de Nadia Boulanger (voir plus loin)

• sera bientôt professeur d’écriture au 
futur Conservatoire de Montréal
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UN MODERNE AVANT L’HEURE : 
RODOLPHE MATHIEU (1890-1962)

• compositeur
• pianiste
• écrivain 
• pédagogue
• « entrepreneur » audacieux
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RODOLPHE MATHIEU (1890-1962)

• influences principales :
– Debussy (esthétique, langage, forme)
– post-wagnérisme : Schönberg, Berg
– Alexandre Scriabine

• contre l’usage du folklore

ex. : Trois préludes pour piano (1912-1915)
(version orchestrale)

II - « Vague »

21

RODOLPHE MATHIEU (1890-1962)

• 1920-1927 : séjour à Paris  
(bourse d’études en 1923)

– reçoit des conseils d’Albert Roussel
– études ! Schola Cantorum

(Vincent d’Indy)
œuvres majeures : 
– Trio avec piano 
– Quatuor à cordes
– Monologues pour violon seul (1924) 
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RODOLPHE MATHIEU (1890-1962)

• 1927 : de retour à Montréal
il enseigne 

(en privé + institutions religieuses)

• 1930 : fonde une série de concerts, 
les « Soirées Mathieu » :

– fait jouer ses œuvres 
– fait jouer les œuvres de jeunes compositrices
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RODOLPHE MATHIEU (1890-1962)

• 1927 : de retour à Montréal
il enseigne 

(en privé + institutions religieuses)

• 1930 : fonde une série de concerts, 
les « Soirées Mathieu » :

– fait jouer ses œuvres 
– fait jouer les œuvres de jeunes compositrices

• 1934 et suiv. : se consacre à la carrière de 
son fils André, pianiste et compositeur

(lire la biographie de Marie-Thérèse Lefebvre, 2004)
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INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

1902 McGill Conservatorium
1905 Conservatoire national de musique 

(école privée, affiliée à l’Univ. de     
Montréal de 1926 à 1951)

1920 Faculty of Music, University McGill
1922  Univ. Laval   (mus. sacrée, progr. complet)
1943 Conservatoire de musique de Montréal

(modèle européen, financement public)
1944 Conservatoire de musique de Québec
1950 Faculté de musique, Univ. de Montréal

(au départ 2 programmes : laïc et sacré)
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ÉVEIL DE LA MODERNITÉ MUSICALE

• impact des musiques européennes
• la radio diffuse des œuvres françaises
• 1920, 1930 : récitals de Sergueï Prokofiev 

à Montréal et à Québec
• 1927 : conférence de Darius Milhaud 

(mélodies françaises) 
• 1926 et suiv. : récitals du pianiste Léo-Pol Morin
• 1928 : récital de Maurice Ravel à Montréal
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LÉO-POL MORIN, 
PIANISTE ET COMPOSITEUR (1892-1941)

interprète reconnu 
du répertoire français 

pour piano
(Debussy, Ravel,

Groupe des Six, etc.)
et chroniqueur

important
La Patrie, Le Canada

Papiers de musique, 1930    /   Musique, 1945
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DEUX ORCHESTRES MONTRÉALAIS

• malgré la crise économique,
2 orchestres montréalais :

- Montreal Orchestra (1930-1941)
- Société des concerts symphoniques

de Montréal (fondée en 1935)
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DEUX ORCHESTRES MONTRÉALAIS

• Montreal Orchestra (1930-1941)
– musiciens des théâtres

– professeurs et étudiants de l’Univ. McGill

– dirigé par Douglas Clarke
(doyen de la faculté)
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DEUX ORCHESTRES MONTRÉALAIS

• Société des concerts symphoniques
de Montréal (fondée en 1935)

(SCSM, futur OSM)

–Wilfrid Pelletier, 1er directeur artistique
– soutenu par l’État

– fierté de la communauté
canadienne-française

– concours de composition (1936-1938)

30
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STRAVINSKI À MONTRÉAL

25 janvier 1937

Auditorium Le Plateau

récital avec le violoniste Samuel Dushkin

• Suite italienne (1932-1934)
tirée de Pulcinella

• Duo concertant (1931-1932),
(d’après Tchaïkovski)

• extraits de L’Oiseau de feu, Petrouchka
et Le Chant du rossignol

31

STRAVINSKI À MONTRÉAL

Jean Vallerand :
tout le programme est 

« d’une habilité de facture incroyable, 
déconcertante », 

[…]
« Stravinski restera, quoiqu’il fasse, 

un grand symphoniste »

J. VALLERAND. « Le concert Stravinski », Quartier latin,
29 janvier 1945.
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LA CRITIQUE MUSICALE

• dans les 1930 : 
– peu d’intérêt pour les 

compositeurs canadiens
– critiques peu ouverts à la modernité

33

LA CRITIQUE MUSICALE

Exemple :
Frédéric Pelletier dans Le Devoir (1931) :

« On peut se tromper à cœur joie dans les musiques 
[…] d’Edgard Varèse, de Darius Milhaud, 

de George Antheil, d’Henry Cowell, 
et il n’est pas nécessaire d’accorder l’orchestre
pour jouer Le Roi David [d’Arthur Honegger]. 
Ce ne sera que plus beau pour les snobs, et 
bien rares sont ceux qui s’en apercevront, 

même la partition en main ». 
(« La vie musicale », Le Devoir, 18 avril 1931, p. 6)
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IMPORTANCE DE LA RADIO

• années 1920 : premières stations

• 1923 : station CKAC à Montréal (La Presse)
(programmes de musique classique)

• ex. « L’Heure provinciale » (1929-1939)
– programme musical + conférences
– plusieurs « festivals »

de musique canadienne
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IMPORTANCE DE LA RADIO

• station CKAC à Montréal (La Presse)
(programmes de musique classique)

• ex. « L’Heure provinciale » (1929-1939)
– programme musical + conférences
– plusieurs « festivals »

de musique canadienne

1937 :  cinq « Festivals de musique canadienne » 
à la radio de la SRC

36
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IMPORTANCE DE LA RADIO

• 1936 : création de la
Canadian Broadcasting Corporation/

Société radio-Canada (CBC/SRC)

• 1937 : réseau français de la SRC : CBF

37

LE DEVOIR - HORAIRE DES ÉMISSIONS DE RADIO
(AVRIL 1938)

anon., « La Radio dans le monde : Radio-Gazette » Le Devoir, 7 mai 1938, 
archives de la BANQ
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THE MONTREAL
GAZETTE

HORAIRE DES
ÉMISSIONS DE

RADIO
(AVRIL 1938)

anon., « Highlights of Canadian radio », The Gaze.e, Montréal, 22 avril 1938, 
archives de la BANQ
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THE MONTREAL
GAZETTE

HORAIRE DES
ÉMISSIONS DE

RADIO
(AVRIL 1938)

anon., « Highlights of Canadian radio », The Gazette, Montréal, 22 avril 1938, 
archives de la BANQ
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LE DEVOIR - HORAIRE DES ÉMISSIONS DE RADIO
(MAI 1938)

anon., « La radio dans le monde »,  Le Devoir, 7 mai 1938, archives 
de BAnQ

41

DEUX ENQUÊTES SUR LA MUSIQUE
CANADIENNE

• La Presse - été et automne 1937

• Le Mauricien (Horizons) : printemps 1939

42
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DEUX ENQUÊTES SUR LA MUSIQUE
CANADIENNE

• La Presse - été et automne 1937

• initiative du critique Marcel Valois

• bilan de la situation
• les facteurs qui entravent son 

développement

43

DEUX ENQUÊTES SUR LA MUSIQUE
CANADIENNE

• La Presse - été et automne 1937

y participent :
• Eugène Lapierre 
• Jean-Marie Beaudet 
• Arthur Letondal 
• Auguste Descarries 
• Claude Champagne 
• Rodolphe Mathieu
• etc.
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ENQUÊTES SUR LA MUSIQUE CANADIENNE

• La Presse - été et automne 1937

thèmes discutés :

– soutien aux compositeurs

– musique canadienne ? 

– folklore

– absence d’un conservatoire 

– lacune de l’édition musicale

etc.
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ENQUÊTES SUR LA MUSIQUE CANADIENNE

• La Presse - été et automne 1937

Alfred Laliberté contre la musique moderne : 

« tous ceux qui s’écartent de la syntaxe musicale 
écrivent un charabia »

(nommément Debussy, Ravel, Stravinski 
et Hindemith)

Marcel Valois, « Chronique musicale : Alfred Laliberté », La Presse, 1937.
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ENQUÊTES SUR LA MUSIQUE CANADIENNE

• La Presse - été et automne 1937

Albertine Morin-Labrecque pour la musique
moderne : 

[tout apprenti-compositeur doit] 
« s’essayer dans le genre fluide, transparent et 

phosphorescent » 

Marcel Valois, « Chronique musicale : Mme Morin-Labrecque », La Presse, 
1937.
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ENQUÊTES SUR LA MUSIQUE CANADIENNE

• Le Mauricien (Horizons) : printemps 1939

• y participent :
– Lionel Daunais
– Claude Champagne
– Léo-Pol Morin
– Jean-Marie Beaudet
– Rodolphe Mathieu et son fils André 
etc.

48



2022-02-19

9

ENQUÊTES SUR LA MUSIQUE CANADIENNE

• Le Mauricien (Horizons) : printemps 1939

Maurice Blackburn déclare 
admirer particulièrement 

les œuvres récentes de Stravinski

par ex. l’Octuor pour instr. à vent (1923)
œuvre néoclassique
(= mariage de l’ancien et du nouveau)
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SITE DU CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE
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LA SECONDE GUERRE MONDIALE

• 3 septembre 1939 :
la Grande-Bretagne déclare la guerre à 

l’Allemagne
• 10 septembre 1939 : 

le Canada déclare la guerre à l’Allemagne

51 52

CRISE DE LA CONSCRIPTION

photo : le premier ministre Mackensie King

53

Ernest Lapointe : 
député libéral 
à la Chambre 

des communes
du Canada,

ministre de la 
justice

de 1924 à 1941
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Le 9 juin 1940

55

Le Petit Journal, 
16 juin 1940

Deux jours après 
l’entrée des 

Allemands dans 
Paris…
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SACRIFICES EN TEMPS DE GUERRE

57

SACRIFICES EN TEMPS DE GUERRE

58

59

AVANCÉES SUR LE PLAN SOCIAL

• 1940 : droit de vote accordé aux femmes
aux élections provinciales

(dernière province à l’accorder…)

• 1943 : loi de l'instruction obligatoire
pour tous les enfants 
de 14 ans et moins  (inapplicable)

• 1944 : programme fédéral 
d’allocations familiales 
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LE PLEIN EMPLOI : LES FEMMES AU TRAVAIL

61

NOUVELLES INFRASTRUCTURES

• constructions de routes : 
– de Montréal à Québec
– de Montréal à la frontière américaine
– de Montréal à l’Abitibi

• 1941 : aéroport Dorval

• 1943 : Gare centrale

• début des travaux pour ouvrir 
la voie maritime du Saint-Laurent

62

UNE VIE CULTURELLE EN ÉBULLITION

Montréal, rue Ste-Catherine, vers 1940

63

Le Canada

8 février
1941 

cinéma, 
théâtre, 
musique,

radio
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UNE VIE CULTURELLE EN ÉBULLITION

Principaux orchestres montréalais :

– MONTREAL ORCHESTRA (1930-1941)
– SOCIÉTÉ DES CONCERTS SYMPHONIQUES DE MTL 

(SCSM, futur OSM, fondé en 1935)
– MONTREAL WOMEN’S SYMPHONY ORCHESTRA 

(ou Symphonie féminine), fondé en 1940 

– ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTRÉAL

– PETITE SYMPHONIE DE MONTRÉAL (1942)

65

UNE VIE CULTURELLE EN ÉBULITION

• 1939 : Office national du film (ONF)

• Maurice Blackburn y entre en 1942
(il compose sa 1ère musique de film 

en 1941)
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PAUL-ÉMILE
BORDUAS

1942

1942

67

• 1939 : Contemporary Art Society
– exposition « L’Art de notre temps »

André Derain
Les arbres

1906

68

• 1940 : rétrospectives Alfred Pellan

Masquarade
1939

69

LA MODERNITÉ VENUE DE L’ÉTRANGER

• les « retours d’Europe » 
(Canadiens-français ayant étudié en Europe, 
principalement à Paris)

• intellectuels et artistes français réfugiés

• visiteurs européens renommés
• Fernand Léger, peintre
• Jules Romain, écrivain
• Antoine de Saint-Exupéry, écrivain
• Marie-Alain Couturier, théoricien de l’art

70

LA MODERNITÉ VENUE DE L’ÉTRANGER

• George Proctor :
« il aura fallu la Dépression et les

ravages de la Deuxième grande guerre 
pour faire réaliser à plusieurs Canadiens 

que les moyens d’expression 
du 19e siècle 

n’étaient plus appropriés au 20e »  
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L’ÉDITION EN PLEIN ESSOR AU QUÉBEC

Montréal, 1942 Montréal, 1945

72
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L’ÉDITION EN PLEIN ESSOR AU QUÉBEC

• 1941 : revue  L’Amérique française

1942 : texte de
François Hertel :
« L’art abstrait »

73

La Presse, 
14 juin 1940

« Radio-Guide »

74

LA RADIO EN TEMPS DE GUERRE

• récitals + concerts symphoniques

è y compris des
concerts d’orchestres américains

(NBC, Boston, New York, etc.)

• commandes d’œuvres radiophoniques
à des compositeurs canadiens

75

LA RADIO EN TEMPS DE GUERRE

« ces deux nouveautés que sont la radio et le 
cinéma parlant […] offrent par excellence 

l’image prestigieuse de la modernité »
(Paul-André Linteau, 1989)

Paul-André Linteau et coll., Histoire du Québec contemporain, vol. 1, « Le 
Québec depuis 1930 », 2e éd., Montréal, Boréal, 1989, p. 171-172.
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LA RADIO EN TEMPS DE GUERRE

Claude Champagne :
« Il y a 10 ou 15 ans, seuls les plus fortunés 
pouvant se payer un voyage à New York ou 

une traversée de l’Atlantique pouvaient 
entendre les grands opéras et grandes œuvres 
symphoniques interprétées par les meilleurs 
artistes. Aujourd’hui, grâce à la radio, tous 

peuvent entendre les dernières créations aussi 
bien que les œuvres qui sont 

au répertoire depuis des siècles. »
Réal Benoît, « Nos musiciens vus par Réal Benoît : Claude Champagne », Le

Mauricien, no 3, mars 1939, p. 27.
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LA MUSIQUE MODERNE À LA RADIO

Jean Vallerand chroniqueur au 
journal Le Canada  (1941-1946)

Il se réfère à :
– Stravinski (Petrouchka, 

Le Sacre du printemps)

Compositeur lui-même : 
Le Diable dans le beffroi (1941), 

d’après E. A. Poe, créé 1942 (SCSM)
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« RADIO-COLLÈGE »

• série d’émissions éducatives

• créée en 1941  (Société Radio-Canada)

• soutenu par le Département 
de l’instruction publique 

• parmi les collaborateurs : 
Claude Champagne

et plus tard Jean Vallerand
(1945-1956)

79

LA RADIO EN TEMPS DE GUERRE

« MUSICIENS CANADIENS
EN TEMPS DE GUERRE /

CANADIAN MUSIC IN TIME OF WAR »

• réalisateur : Jean-Marie Beaudet
• série de 8 émissions 
• diffusées aussi sur le réseau NBC
• 15 œuvres canadiennes dites « majeures »

(Gratton, Champagne, Blackburn, etc.)

80

1944

« Canadian Music 
in Wartime / 

Musique 
canadienne en 

temps de guerre » 

série de la NBC
reprise par la SRC

Canadian review of Music and 
Art, vol. 3 nos 5-6, juin-juil. 1944, 
p. 35 

81

JEAN-MARIE BEAUDET AU TRAVAIL
À LA SRC  (1944)

photo tirée de l’ouvrage de Josée Beaudet, Jean-Marie Beaudet, l’homme 
orchestre, Montréal, Fides, 2004. 

82
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DIFFICULTÉS EN TEMPS DE GUERRE

• la fin des activités du Montreal Orchestra

directeur-fondateur : Douglas Clarke

• 23 mars 1941 : dernier concert

(Vaughan Williams : A London Symphony)

85

SOCIÉTÉ DES CONCERTS SYMPHONIQUES

• répertoire français à l’honneur

• 14 juin 1940 : 
Pelléas et Mélisande de Debussy
– Festivals de Montréal
– dir. : Wilfrid Pelletier
• Pelléas : Raoul JOBIN 
• Mélisande : Marcelle DENYA
• Golaud : Mack HARREL 

(du Metropolitan Opera, New York)

86

87 88

14 juin 1940 : première canadienne de
Pelléas et Mélisande de Debussy

Marcelle Denya,
Mélisande

89

The Montreal Gazette, 14 juin 1940 : 
première canadienne de

Pelléas et Mélisande de Debussy

photo : Wilfrid Pelle/er, chef d’orchestre
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L’ESSOR DE LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS
SYMPHONIQUES DE MONTRÉAL

• 1941 : Désiré Defauw è directeur artistique
• programmation audacieuse

• chefs invités prestigieux
– Vladimir Golschmann
– Sir Thomas Beecham
– Bruno Walter

+ orchestres américains en tournée

91

L’ESSOR DE LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS
SYMPHONIQUES DE MONTRÉAL

exemples :
• fév. 1942 - Stravinski : Suite « Petrouchka »

• avril 1943 - Chostakovitch : 7e Symphonie
(Eugène Ormandy, orch. de Philadelphie)

• 1944 - Ravel : Concerto en sol (Bernstein)
• 1945 - Schönberg : La Nuit transfigurée 

(Golschmann)
• 1945 – Milhaud : Le Bœuf sur le toit 

(Mitropoulos, orch. de Minneapolis)

92

LE NÉOCLASSICISME À MONTRÉAL

• le pianiste Léo-Pol Morin (1892-1941) 

joue Debussy et Ravel
+ Satie, Poulenc, Honegger, 

Milhaud, Auric, etc.  

(dessin d’Adrien Hébert, 1926)

référence : 
Claudine CARON. Léo-Pol Morin en concert, Montréal, Leméac, 

2013. 

93

STRAVINSKI DE RETOUR À MONTRÉAL

mars 1945

Théâtre Saint-Denis

Orchestre philharmonique de Montréal

• Suite tirée de L’oiseau de feu  (1910)

• Circus polka (1942)

• Scènes de ballet (1944) 

94

Le Canada,
le 7 mars 1945

(chronique de 
Jean Vallerand)

95

STRAVINSKI DE RETOUR À MONTRÉAL

Jean Vallerand :
« Les Scènes de ballet qui datent d'un an à peine  

manifestent un Stravinski 
que nous ne connaissions pas, 
un Stravinski qui est toujours 

le même magicien de l'orchestre, 
mais un Stravinski classique en ce sens que 

la pensée est ici générale et pure 
comme chez Haydn ou Mozart. »

« Stravinski à Montréal », Le Canada, 17 mars 1945.
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ŒUVRES NÉOCLASSIQUES À LA SCSM

• Poulenc : Concert champêtre (déc. 1935)

• Ravel : Le Tombeau de Couperin (mars 1936 
et novembre 1941) 

• Ravel : les deux concertos pour piano 
(mars 44, mars 45) 

• Prokofiev : Symphonie classique
(mars 1942 et autres)

etc.

97

ŒUVRES CANADIENNES À LA SCSM

• 1942 : Vallerand – Le Diable dans le beffroi

• 1943 : Blackburn – Symphonie en un mouv.

• 1944 : Champagne – Gaspesia

(révisée en 1945, Symphonie gaspésienne)

98

LES JEUNES COMPOSITEURS
ET LA GUERRE

• André MATHIEU s’installe à NEW YORK 

• Maurice BLACKBURN étudie à BOSTON

Il assiste en 1940 aux conférences de 
Stravinski à l’université Harvard

➔ Poétique musicale sous la forme de six leçons
(1945)

99

LES JEUNES COMPOSITEURS
ET LA GUERRE

• Violet ARCHER étudie à NEW YORK avec Bartók

• Clermont PÉPIN étudie à PHILADELPHIE 
(puis à Montréal et Toronto)

• Jean PAPINEAU-COUTURE étudie aux États-Unis
avec Nadia Boulanger (voir plus loin)

100

LES JEUNES COMPOSITEURS
ET LA GUERRE

en France :
• Françoise AUBUT : internée pendant 8 mois

(études interrompues, 
puis reprises, avec
– Marcel Dupré
– Olivier Messiaen
– Nadia Boulanger

101

Françoise Aubut
grand 1er prix 

du Conservatoire 
de Paris

Le Passe-temps
avril 1945
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ÉVEIL DE LA MODERNITÉ MUSICALE (suite)
NADIA BOULANGER (1887-1979)

103

NADIA BOULANGER (1887-1979)

• compositrice
(et sœur d’une compositrice, Lili Boulanger

1893-1918)

• organiste et pianiste

• pédagogue (techniques d’écriture)

• cheffe d’orchestre et de chœur

104

NADIA BOULANGER (1887-1979)

Nadia Boulanger pédagogue réputée :
spécialiste de l’écriture musicale 
(harmonie, contrepoint, analyse, composition)

– Conservatoire de Paris (1909-1924) 
(assistante, classe d’harmonie)

– École normale de Paris (1920-1939)

– surtout en privé (durant 50 ans)

– Conservatoire américain de Fontainebleau
(1921-39)  

(elle en devient la directrice en 1950)
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NADIA BOULANGER (1887-1979)

• le plus célèbre professeur de composition
en France  (avant O. Messiaen)

• durant la 2e Guerre  à aux États-Unis

• très active (Harvard, Wisconsin, Californie, etc.)

• influence considérable sur de 
nombreux musiciens américains

– composition
– enseignement
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LES ÉLÈVES DE NADIA BOULANGER

parmi les plus connus :
- Aaron Copland

- Elliott Carter

- Quincy Jones

- Jean Françaix

- Astor Piazolla

- Philip Glass
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LES ÉLÈVES DE NADIA BOULANGER

parmi les plus connus au Québec :
– Roger Matton
–Maurice Blackburn
– Kenneth Gilbert (claveciniste)
– Gabriel Charpentier
– (Pierre Mercure)
– Jeanne Landry (pianiste)
– Jean Papineau-Couture
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Nadia 
Boulanger 
à Harvard

1941
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Cours du mercredi, rue Ballu (Paris)
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE DE BOULANGER

• connaissance approfondie 
d'un large répertoire

– chansons polyphoniques de la Renaissance 
– Monteverdi (madrigaux)

elle le remet à l'honneur (concerts, disques)
– J. S. Bach   (cantates)
– Mozart
– Beethoven 
– Fauré 

etc.
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE DE BOULANGER

• elle insiste sur :
– développement de l'écoute intérieure 

– acquisition d’une technique irréprochable 
- nombreux exercices d’écriture
- analyse
- lecture à vue

– la clarté, la retenue, la « grande ligne »
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N. BOULANGER ET LE NÉOCLASSICISME

• amie et admiratrice de Stravinski
– amitié solide : il lui présente ses

nouvelles œuvres

– elle accepte le « virage » néoclassique 
(années 1920 et suivantes)

– elle dirige la 1ère audition du concerto 
Dumbarton Oaks (Washington, 1939)

• contre Schönberg et le dodécaphonisme

• associée toute sa vie au néo-classicisme
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Nadia 
Boulanger

avec
Stravinski

traversée de 
l’Atlantique

1937
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avec Stravinski, en Californie (v. 1945)

115

Jean
Papineau-
Couture

(1916-2000)

116

JEAN PAPINEAU-COUTURE (1916-2000)

• d’emblée, tenant du néo-classicisme
(disciple de Stravinski)

• compositeur rationnel (musique pure)

• peu attiré par le néo-romantisme
et le néo-impressionnisme

• rejoint Nadia Boulanger à Cambridge (1942)

• il sera 3 ans son élève
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N. Boulanger enseigne à la Longy School, 
Cambridge, 1942
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JEAN PAPINEAU-COUTURE (1916-2000)

Papineau-Couture : Suite pour piano (1943)
diverses influences :
– Copland
– Hindemith 

– Bartók 

– Stravinski (polytonalité, etc.)
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JEAN PAPINEAU COUTURE : 
« Que sera la musique canadienne ? » 

octobre 1942

120
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JEAN PAPINEAU COUTURE : 
« Que sera la musique canadienne ? » 

OCTOBRE 1942

Les grandes œuvres françaises
« nous influenceront toujours un peu, 

vu la communauté de culture. 
Mais cette influence ne sera jamais assez 

forte pour nous réduire à l’état 
d’embranchement de l’école française, 

à partir du jour où nous aurons vraiment 
trouvé un style national »
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JEAN PAPINEAU COUTURE : 
« Que sera la musique canadienne ? » 

OCTOBRE 1942

Il est en faveur d’une musique « universelle »

« Même si une musique 
proprement canadienne existait, 

il serait impossible d’expliquer ce qui la fait 
canadienne. »

J. PAPINEAU-COUTURE, « Que sera la musique canadienne ? »,
Amérique française, vol. 2, octobre 1942, p. 24.
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JEAN PAPINEAU-COUTURE (1916-2000)

« Nadia Boulanger […] m’a amené à suivre 
de près l’École de Stravinski 

dans toutes ses ramifications, 
tous ses déboires et toutes ses impasses. 

J’ai été un stravinskiste actif. »

Entrevue de Lyse Richer datée du 15 octobre 1969 et citée dans L. 
BAIL MILOT, Jean Papineau-Couture, Montréal, Hurtubise/HMH, 
1986, p. 25. 
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JEAN PAPINEAU-COUTURE (1916-2000)

Quelques œuvres néoclassiques :

• Concerto grosso   (1943, rév. 1955)

• Sonate pour violon et piano
(1944, rév. en 1952)

début du 1er mouv. :
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MAURICE BLACKBURN (1914-1988),
AUTRE ÉMULE QUÉBÉCOIS DE STRAVINSKI

autre élève de Nadia Boulanger
(à Paris, 1946-1948)
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JEAN VALLERAND
CRITIQUE MUSICAL

LE QUARTIER LATIN
(1936-1938, 
1940-1941) 

LE CANADA (1941-1946)

LE DEVOIR (1952-1961)
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Le Canada
7 février 1945

chronique de
Jean Vallerand
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JEAN VALLERAND, 
CHRONIQUEUR ET CONFÉRENCIER

• il souligne les avancées du modernisme
• il défend les créateurs
• il enjoint le public à les encourager
• il souhaite :

– affirmation d’une école de composition
canadienne-française

– formation adéquate du compositeur
(lacune observée depuis longtemps)
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE DU QUÉBEC

• réclamé depuis longtemps
• loi votée en 1942
• projet soutenu par le gouvernement libéral 

d’Adélard Godbout (1939-1944)

J. A. Mathewson : 
« il est important de  soutenir et de stimuler 

le moral du peuple en temps de guerre. 
Tout le monde reconnaît que la musique est 

nécessaire dans les temps troubles et 
angoissants » 
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE DU QUÉBEC

• sur le modèle des conservatoires français :
• soutien de l’État
• excellence du corps professoral
• gratuité de l’enseignement
• mixité
• laïcité (point chaud…)
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE DU QUÉBEC

• 1er conservatoire public en Amérique du Nord !

• dirigé par Wilfrid Pelletier 
(et Claude Champagne)

• premiers cours : mars 1943

• au départ : peu de moyens

• la formation des compositeurs
importe à Champagne

(Vallerand nommé secrétaire)
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Fin de la 2e Guerre mondiale

le 8 mai 1945

le 5 mai 1945
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42 000 soldats canadiens morts au combat 

133

DÉVELOPPEMENTS DE L’APRÈS-GUERRE

Le Passe-temps
mars 1945
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LA MUSIQUE CANADIENNE SUR DISQUE

Album canadien no 1 
(1945)

Healey Willan : 
Concerto pour piano

Claude Champagne :
Suite canadienne

135

LA MUSIQUE CANADIENNE SUR DISQUE

1947 : Service de transcription 
de Radio-Canada

1947 : premiers disques RCI 
(Radio-Canada International)

(RCI 1 : Clermont Pépin et J.-J. Gagnier)

136

MAISON DE RADIO-CANADA EN 1945
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SUCCÈS DE LA MUSIQUE CANADIENNE
À L’ÉTRANGER

• Jean-Marie Beaudet dirige :
– mai 1946 : concert à Prague

(œuvres canadiennes :
Champagne, Brott, Blackburn, 

Tanguay, Willan)

– 1er juillet 1946 : concert à Londres (BBC)
(Willan, Blackburn, Pentland, etc.)
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SUCCÈS DE LA MUSIQUE CANADIENNE
À L’ÉTRANGER

– 21 février 1947 : récital de musique 
de chambre canadienne à Paris

(retransmis par la 
Radiodiffusion française, RDF, 
le 21 mars)
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LA PRESSE

27 FÉVRIER 1947

RÉCITAL DE MUSIQUE
CANADIENNE À PARIS

(Violet Archer, 
J. Papineau-Couture, 

André Mathieu, 
etc.)

Raymond Grenier, « Musiciens québécois très bien accueillis à Paris », La Presse,      
27 février 1947 (fonds Isabelle et Jean Papineau-Couture, BAnQ)
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THE MONTREAL STAR – 29 MARS 1947

anon., « Musical affairs : Canadian music heard by Paris audience », The Star, 
Montréal, 29 mars 1947
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DÉBAT SUR L’AUTONOMIE DE LA CULTURE

CANADIENNE-FRANÇAISE

• Papineau Couture :  « Que sera la 
musique canadienne ? » (1942)

• Robert Charbonneau (écrivain) :
« La France et nous » (1947)

• P.-Émile Borduas : Refus global  (1948)
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DÉVELOPPEMENTS DE L’APRÈS-GUERRE

• vie musicale montréalaise : très active

• forte empreinte de la culture française

– ex. : le Conservatoire d’État
dirigé par 3 tenants de l’école française :

• Wilfrid Pelletier
• Claude Champagne
• Jean Vallerand
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PAUL HINDEMITH À MONTRÉAL

le 25 janvier 1946

Conservatoire de musique 
de la Province de Québec

conférence : The Craft of Musical Composition

Jean Papineau-Couture y assiste
il expérimente avec de nouvelles 
approches…
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STRAVINSKI DE RETOUR À MONTRÉAL

10 et 11 décembre 1946

Société des concerts symphoniques (SCSM), 
Auditorium du Plateau

• Suite tirée du ballet Pulcinella

• Divertimento tiré du Baiser de la fée (1934)
• extraits de Petrouchka  (« La Foire »)  et de 

L’Oiseau de feu (« Berceuse et Final »)
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STRAVINSKI À MONTRÉAL, 10 ET 11 DÉCEMBRE 1946

Marcel Valois, « Le Divertimento de Stravinsky
est une merveille d’esprit », La Presse,
11 déc. 1946, p. 13.
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VERS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE COMPOSITEURS

• Claude Champagne 

– compositeur encore actif
– professeur au Conservatoire de musique 

du Québec (1943 et suiv.)
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CLAUDE CHAMPAGNE (1891-1965)

• pédagogue réputé 
• parmi ses élèves :

• Jean Vallerand
• Violet Archer
• Serge Garant
• Roger Matton
• François Morel
• Gilles Tremblay
• Clermont Pépin
• Pierre Mercure
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Clermont Pépin  (1926-2006)

François Morel (1925-2018)

Serge Garant (1929-1986)
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ÉLÉMENTS DE CONCLUSION

• années 1940 : Grande noirceur 
ou pré-Révolution tranquille ?

• peu de soutien gouvernemental
• des individus déterminés
• des fondations sont posées
• liens avec la France consolidés
• ouverture à la modernité (Europe, États-Unis)
• années 1950 : institutions clés 
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DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS

DANS LES ANNÉES 1950

• Ligue canadienne des compositeurs
• Société de musique canadienne
• Conseil des arts du Canada
• Orchestre de Radio-Canada à Toronto
• Centre de musique canadienne
• émission « Premières » à la SRC
• 1ères manifestations au Qc d’une 

véritable avant-garde
etc.
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JEAN PAPINEAU-COUTURE

• impliqué dans la 
Ligue canadienne des compositeurs

- fondée en 1951 
- buts : 
• promouvoir la diffusion de la 

musique contemporaine canadienne 
• protéger les intérêts des compositeurs

• professeur à l’Univ. de Montréal (1952-68)
(puis doyen)
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LA PRESSE, 23 JUIN 1954
TEXTE DE JEAN PAPINEAU-COUTURE

La Presse, 23 juin 1954 (fonds Isabelle et Jean-Papineau Couture, BAnQ)
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QUELQUES OUVRAGES À CONSULTER
Encyclopédie de la musique au Canada

Travaux de Marie-Thérèse LEFEBVRE
• Jean Vallerand (1996)
• Rodolphe Mathieu (2004)
+ nombreux articles

Louise BAIL, biographie de Jean Papineau-Couture (1986)

George PROCTOR, Canadian Music of the Twentieth-Century,
Toronto (1980)

Anthologie de la musique canadienne (coffrets de disques)

LEFEBVRE, PINSON et collab., Chronologie musicale du Québec

Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique
etc.
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une histoire à poursuivre…

MERCI !
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