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Résumé 

 
Cette étude vise à mettre en lumière le rôle important de la Société de 

musique contemporaine du Québec, des Événements du Neuf, de l’Ensemble 

contemporain de Montréal et du Nouvel Ensemble Moderne, quatre organismes qui 

ont présenté en concert 515 programmes de musique contemporaine au Québec 

entre 1966 et 2006. Ces sociétés se distinguent en fonction des genres représentés, 

des générations d’artistes, mais aussi de l’évolution des esthétiques. Toutefois, elles 

ont en commun le même objectif qui est de faire connaître la musique 

contemporaine en commandant, créant et diffusant les œuvres incontournables du 

répertoire contemporain d’ici et d’ailleurs. De plus, ces sociétés servent à la fois de 

médiateur entre le public et les créateurs et de catalyseur d’événements artistiques 

marquants, comme la Symphonie du millénaire (SMCQ) ou le Forum international 

des jeunes compositeurs (NEM). 

 

L’étude historique et l’analyse des orientations artistiques et des activités de 

concerts de la SMCQ, des Événements du Neuf, de l’ECM et du NEM permettront 

de dévoiler une nouvelle dimension de l’histoire musicale au Québec au cours de la 

seconde moitié du XXe siècle. Une fois posées les balises historiques qui entourent 

la fondation des sociétés à l’étude, une analyse détaillée de leur programmation met 

en relief l’appartenance des œuvres des compositeurs les plus connus à des 

courants esthétiques particuliers. Cette analyse est réalisée à partir de l’inventaire 

des concerts qui retrace de la façon la plus précise possible les données factuelles 

les concernant (date, lieu, titre), les noms des compositeurs et les titres des œuvres, 

l’instrumentation et les interprètes. 
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Au final, l’analyse des concerts met en évidence le développement d’un 

répertoire de musique contemporaine au Québec à travers de grands axes de 

programmation. On peut ainsi mieux comprendre en quoi ces sociétés ont joué un 

rôle essentiel dans le développement des tendances esthétiques variées et en quoi 

elles ont ainsi modelé le milieu de la création musicale québécoise pendant quarante 

ans. 

 

Mots clés : 1) sociétés de concert, 2) musique contemporaine, 3) histoire 

musicale du Québec, 4) analyse du corpus, 5) sociomusicologie 
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Summary 

 
This study aims to bring to light the important role of four organizations who 

presented through concert 515 contemporary music programs in Quebec between 

1966 and 2006: Société de musique contemporaine du Québec, Événements du 

Neuf, Ensemble contemporain de Montréal, and Nouvel Ensemble Moderne.  These 

groups are unique in terms of genre, artist generation, and evolution of esthetics.  

However, they share the same objective, which is to spread awareness of 

contemporary music by commissioning, creating, and diffusing inescapable pieces of 

the contemporary repertoire locally and internationally.  Furthermore, these societies 

serve at once as mediator between the public and the artists, and as catalyst for 

notable artistic events, as the Symphonie du millénaire (SMCQ), or the Forum 

international des jeunes compositeurs (NEM). 

The historical study and the analysis of the artistic directions and of the 

activities of SMCQ, Événements du Neuf, ECM, and NEM will allow for the unveiling 

of a new dimension of music history in Quebec during the second half of the 20th 

century. Once the historical markers that surround the foundation of the societies 

under consideration have been laid out, a detailed analysis of their programming 

underlines the particular esthetic trends to which the work of the best-known 

composers belongs. This analysis is accomplished by taking as precise inventory of 

the concerts as possible, which retraces the concert data (date, place, title), the 

composers’ names, the titles of the pieces, the instrumentation, and the interpreters. 

Finally, the analysis of the concerts displays the main programming principles 

underlying the development of a contemporary music repertoire. This allows better 



viii  

understanding of how these societies have contributed on varied esthetical 

tendancies development and how they shaped the milieu of Québécois musical 

creation during forty years. 

Key Words: 1) Concert organizations, 2) Contemporary music, 3) Quebec’s 

musical history, 4) Corpus analysis, 5) Sociomusicology 
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