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Résumé et mots clés 
Le répertoire de musique traditionnelle instrumentale québécoise comporte de nombreux 

exemples de pièces asymétriques, familièrement appelées « tounes croches » par les 

musiciens. Il s’agit de mélodies qui ne respectent pas le modèle carré dominant de 16 ou 32 

temps par section. Sans être unique au Québec, la performance de pièces asymétriques 

soulève de nombreuses questions ethnomusicologiques. Les principaux objectifs de cette 

recherche sont, d’une part, de comprendre le « dialecte » musical asymétrique et, d’autre part, 

d’examiner divers enjeux reliés au jeu de pièces asymétriques chez les musiciens traditionnels 

québécois actuels. Suite à une vue d’ensemble sur la musique traditionnelle québécoise 

couvrant l’histoire, le répertoire, les styles de jeu et les contextes de jeu, les pièces 

asymétriques sont analysées en tant qu’objet musical. Basée sur les enregistrements 

historiques du Gramophone virtuel, la mise en comparaison de versions symétriques et 

asymétriques de pièces sert à élaborer une typologie comprenant trois grandes catégories : 

syntaxiques, morphologiques et pulsatives. La vingtaine de types d’asymétries syntaxiques 

répertoriés impliquent l’allongement ou l’écourtement dans une section. Elles peuvent survenir 

à différentes positions de la section, bien que les asymétries finales soient les plus courantes. 

Les asymétries morphologiques concernent la macrostructure des pièces telle que l’ordre de 

jeu des sections et le nombre de reprises de chacune d’elles. Une analyse de l’asymétrie dans 

d’autres traditions musicales d’Europe et d’Amérique du Nord est aussi réalisée. Elle permet 

d’affirmer que nous avons affaire à un système musical cohérent et en partie distinct dans le 

cas québécois. Les enjeux originels, identitaires, esthétiques et de réalisation sont ensuite 

explorés en se basant sur les résultats d’une enquête menée auprès de 18 musiciens 

traditionnels. Ces derniers expliquent l’origine des pièces asymétriques par des raisons 

cognitives, chorégraphiques et artistiques. Leur propos servent à démontrer que le jeu de 

pièces asymétriques touche à de nombreuses dimensions identitaires : nation, région, 

génération, communauté contextuelle et individu. Un choix esthétique, un désir de liberté dans 

la création, un lien au passé et un besoin de distinction d’un corpus de musique traditionnelle 

standardisé motivent les musiciens traditionnels québécois d’aujourd’hui à perpétuer et à 

enrichir le répertoire de pièces asymétriques. 

 

 

Mots-clés : musique traditionnelle, Québec, répertoire, asymétrie, identité, esthétique, origine, 

pièces asymétriques, tounes croches  
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Summary and key words 
There are numerous examples of asymmetrical tunes in Québécois traditional music repertoire. 

Familiarly called “tounes croches” (crooked tunes) by musicians, those melodies do not respect 

the dominant square model consisting of 16 or 32 beats per section of a tune. Without being 

exclusive to the Quebec tradition, the performance of crooked tunes raises several 

ethnomusicological questions. The main objectives of this research were to study the musical 

“dialect” found in asymmetrical tunes, and to look at various issues concerning the 

performance of asymmetrical tunes by contemporary Québécois traditional musicians. After a 

chapter that presents an overview of the history, repertoire, playing styles, and performance 

contexts of Québécois traditional music, asymmetrical tunes are analyzed as a musical object. 

The comparison of square and asymmetrical versions of tunes, taken mainly from the historical 

recordings available on the Virtual Gramophone, yields a typology that considers three main 

categories of asymmetries: syntactical; morphological; and pulsative. Syntactical asymmetries 

include about twenty different types, all involving a lengthening or a shortening at various 

positions of a section. Asymmetries at the end of a section are the most common. 

Morphological asymmetries concern the macrostructure of tunes such as the playing order of 

sections or the number of their repeats. Asymmetrical tunes in the repertoire of other musical 

traditions from Europe and North America are also analyzed. This allows us to confirm the 

existence of a coherent asymmetrical musical system that is partly distinct in the case of the 

Québécois tradition. Origin, identity, aesthetic, and performing issues are next studied based 

on the results of a survey done among 18 traditional musicians. Those surveyed explain the 

origin of asymmetrical tunes by cognitive, choreographic, and artistic reasons. Their discourse 

indicates that the performance of asymmetrical tunes touches several dimensions of their 

identity such as national, regional, generational, contextual and individual. An aesthetic choice, 

a desire for freedom in creation, a link to the past, and a need of distinction from a 

standardized traditional music repertoire motivate contemporary Québécois traditional 

musicians to perpetuate and to enrich the repertoire of asymmetrical tunes. 

 

 

Key words: traditional music, Quebec, repertoire, asymmetry, identity, aesthetic, origin, 

crooked tunes.  
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Annexe 4 – CD et liste des exemples sonores du CD 
 

No Titre Interprète principal Date  Disque dont provient l’extrait 
1 Reel Carnaval Jos Bouchard, violon 

 
1968 2006. Jos Bouchard. Série Les 

grands folkloristes québécois. 
CD. Disques Mérite. 22-1364. 

2 La Jarretière Louis Boudreault, violon 1975 1999. Louis Boudreault; violon. 
CD. Tamanoir. MAGHCD-51. 

3 Hommage à Gérard Lajoie Stéphane Landry, 
accordéon 

2000 2000. Entourloupe; les choux 
pis des melons. CD. Disques 
Minuit. MIN-ENT112000. 

4 Polka des voltigeurs 
(composition de Michel 
Béchard) 

Gaston Nolet, 
accordéon 

1994 1994. Gaston Nolet; Hommage 
à mes amis; 7 compositions de 
gars de chez nous. CD. GV3-
JD-2 

5 Marche du St-Laurent Philippe Bruneau, 
accordéon 
 

1980 2001. Philippe Bruneau; 
Hommages; en concert avec 
Dorothée Hogan au piano; 
Musée des Beaux-Arts, 
Montréal, 13 novembre 1980. 
CD. SPDTQ. PCP-HPB. 

6 Reel des jeunes mariés 
 

Louis Blanchette, 
harmonica 

1931 78 tours. Starr 15852-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/13581.mp3 

7 La Valse Alice 
 

Gabriel Labbé, 
harmonica 

1999 1999. L’harmonica; une 
passion. CD. Transit. TRCD 
9514. 

8 Quadrille de Matane, 3e 
partie 
 

J.-O. La Madeleine, 
violon 

1928 78 tours. Starr 15455-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15844.mp3 

9 Reel de Mademoiselle 
Adeline 
 

Louis Blanchette, 
harmonica 

1936 78 tours. Starr 15972-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/13833.mp3 

10 Gigue des artisans 
 

Isidore Soucy, violon 1928 78 tours. Starr 15485-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15901.mp3 

11 Quadrille des bucherons, 6e 
partie 
 

J.-O. La Madeleine, 
violon 

1928 78 tours. Starr 15495-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15901.mp3 

12 Reel de la session 
 

Louis Blanchette, 
harmonica 

1938 78 tours. Starr 16141-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/14030.mp3 

13 Reel de Prosper 
 

Isidore Soucy, violon 1936 78 tours. Bluebird B-4868-A . 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/14719.mp3 
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No Titre Interprète principal Date  Disque dont provient l’extrait 
14 Marche Mont St-Louis 

 
Tezraf Latour, 
accordéon 

1929 78 tours. Victor 263626-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/12717.mp3 

15 Reel Como 
 

Louis Blanchette, 
harmonica 

1937 78 tours. Starr 16117-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/14061.mp3 

16 Quadrille des Seigneurs, 
1ère partie 
 

Albert La Madeleine, 
violon 

1929 78 tours. Victor 263618-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/12703.mp3 

17 Gigue écossaise 
 

Isidore Soucy, violon 1928 78 tours. Starr 15473-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15876.mp3 

18 Glengarry 
 

J.-O. La Madeleine, 
violon 

1937 78 tours. Apex 16064-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/13962.mp3 

19 Reel St-Émile 
 

Jos Bouchard, violon 1938 78 tours. RCA Victor B-1168-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/14670.mp3 

20 Reel de Mme Renault 
 

Joseph Allard, violon 1928 78 tours. Victor 263531-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/12544.mp3 

21 Le Casse-reel 
 

Louis Boudreault, violon 1975 1999. Louis Boudreault; violon. 
CD. Tamanoir. MAGHCD-51. 

22 Talencourt 
 

Bouchard et Villeneuve 
(violon et accordéon) 

1929 78 tours. Victor 263568-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/12614.mp3 

23 Le capitaine trompeur 
 

Louis Boudreault, violon 1975 1999. Louis Boudreault; violon. 
CD. Tamanoir. MAGHCD-51. 

24 Reel des sports 
 

Isidore Soucy, violon 1927 78 tours. Starr 15367-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15650.mp3 

25 Quadrille champion, 3e 
partie 
 

Isidore Soucy, violon 1927 78 tours. Starr 15379-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15704.mp3 

26 La Joyeuse 
 

Isidore Soucy, violon 1928 78 tours. Starr 15485-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15900.mp3 

27 Set de St-Omer, 2e partie 
 

Albert La Madeleine, 
violon 

1930 78 tours. Victor 263693-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/12904.mp3 
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No Titre Interprète principal Date  Disque dont provient l’extrait 
28 Reel des capuchons 

 
Joseph Allard, violon 1933 78 tours. Victor 263909-A. 

Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/13118.mp3 

29 Sailor’s hornpipe 
 

Alfred Montmarquette, 
accordéon 

1928 78 tours. Starr 15504-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15937.mp3 

30 Quadrille franco-américain, 
2e partie 
 

J.-O. La Madeleine, 
violon 

1927 78 tours. Starr 15384-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15715.mp3 

31 Reel de Bagot 
 

Louis Blanchette, 
harmonica 

1938 78 tours. Apex 16139-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/14034.mp3 

32 Reel de Sorel 
 

Isidore Soucy, violon 1956 1999. Quadrille de Rivière du 
Loup avec La Famille Soucy. 
Volume 6. Disques Mérite, 
étiquette Franco Fun. 22-1306. 

33 Virginia Reel 
 

A.-J. Boulay, violon 1923 78 tours. His Master’s Voice 
216419-B. Adresse 
Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/11501.mp3 

34 Boule de neige 
 

Isidore Soucy, violon 1928 78 tours. Starr 15518-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15964.mp3 

35 Poteau blanc 
 

Joseph Allard, violon 1928 78 tours. Victor 263534-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/12550.mp3 

36 Quadrille de Rimouski, 2e 
partie 

Luc Michaud, violon 1928 78 tours. Starr 15414-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15775.mp3 

37 Reel de Val Jalbert 
 

Tommy Duchesne, 
accordéon 

1935 78 tours. Starr 15902-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/13695.mp3 

38 Jigue no.1 
 

Joseph Lalonde, 
harmonica 

1926 78 tours. Victor 263223-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/16335.mp3 

39 Cotillon canadien 
 

J.-O. La Madeleine, 
violon 

1937 78 tours. Starr 16107-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/14071.mp3 

40 Cotillon canadien no.2 
 

Antonio Gauthier, violon 1926 78 tours. Starr 15278-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15521.mp3 
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41 Reel St-Antoine 

 
Jos Bouchard, violon 1938 78 tours. Bluebird B-1163-B. 

Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/14662.mp3 

42 Quadrille Champion, 6e 
partie 
 

Isidore Soucy, violon 1927 78 tours. Starr 15380-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15707.mp3 

43 Les foins 
 

Isidore Soucy, violon 1927 78 tours. Starr 15337-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15630.mp3 

44 Quadrille canadien, 6e 
partie 
 

Isidore Soucy, violon 1926 78 tours. Starr 15268-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15471.mp3 

45 La Rachoudine 
 

Édouard Richard, violon 2000 2000. Édouard Richard; 
musique gaspésienne. CD. 
Disques Minuit. MINCD-
ER112000. 

46 Reel d’Espagne 
 

Isidore Soucy, violon 1928 78 tours. Starr 15517-B. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15963.mp3 

47 Reel à Cédulie 
 

Louis Boudreault, violon 1975 1999. Louis Boudreault; violon. 
CD. Tamanoir. MAGHCD-51. 

48 Casse-reel de Benjamin 
 

Alphée Otis, violon 1966 1966. Enregistrement 
d’archives du Fonds Jean-
Claude Marquis, Archives de 
folklore de l’Université Laval 

49 Mark’s Crossing 
 

Jérémie Labelle, violon 1984 1984. Enregistrement sur 
cassette réalisé par Rodolphe 
et Janine Pétrin à Gracefield, 
Québec. 

50 La grande voyageuse 
(composition de David 
Boulanger) 

David Boulanger, violon 
et Jean Duval, flûte 

2009 2010. Duo Duval-Boulanger; 
Pièces sur pièces.  

51 La grande faucheuse 
(composition de Michel 
Faubert) 

Michel Faubert, violon et 
Daniel Roy, flûte 

1996 Roy, Daniel. 1996. Au tour du 
flageolet. CD. Les Productions 
Mille-Pattes. MP-4440. 

52 Reel des faux billets 
(composition d’Antoine 
Gauthier) 

Antoine Gauthier, violon 
et Benoît Fortier, flûte 

2002 2002. Les Chauffeurs à pieds 
III. CD. Disques Scorbut. 
SCOR-3. 

53 Moneymusk 
 

Tommy Duchesne, 
accordéon 

1935 78 tours. Starr 15926-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/13762.mp3 

54 Money Musk Isidore Soucy, violon 1926 78 tours. Starr 15302-A. 
Adresse Gramophone virtuel : 
http://www.collectionscanada.g
c.ca/obj/m2/f7/15562.mp3 
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55 Le bedeau de l’enfer 

(composition de Thomas 
Pomerleau) 

Henri Landry, violon 1974 Landry, Henri. 1974. Henri 
Landry, violoneux des Cantons 
de l’Est. CD. Buda Records. 
92643-2. 

56 Tamerack’Er Down 
 

Brenda Stubbert, violon 1987 2004. Tamerack’er Down with 
Brenda Stubbert. CD. Cranford 
Publications. CP-2004-1. 

57 Reel à bouche 
 

Majorique Duguay, voix  Matton, Roger [dir.]. 1959. 
Acadie et Québec; Documents 
d’enquêtes, album numéro 1. 
Disque 33 tours. RCA Records. 
CGP-139. 

58 Reel sans nom 
 

Édouard-F. Savoie, 
violon 

1974 1974. Fonds Linda Landry, 
Anne St-Coeur. Archives de 
folklore du Centre d’études 
acadiennes Anselme-Chiasson 
de l’université de Moncton. 
Format numérique. 

59 Brandy des Vaillancourt 
 

Louis Boudreault, violon  1975. Louis Boudreault; violon. 
CD. Tamanoir. MAGHCD-51. 

60 Reel le voyageur 
 

André Alain, violon 1985 Alain, André. 1985. Violoneux 
de St-Basile-de-Portneuf. 
Cassette audio. 

61 Reel à Odilon Mimeault 
 

Yvon Mimeault, violon 2010 2010. Enregistrement 
numérique fait par Jean Duval. 

62 Improvisation asymétrique 
sur La Galope de La 
Malbaie 

David Boulanger, violon 2012 2012. Enregistrement 
numérique fait par Jean Duval. 
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