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Les applaudissements comme
source de tension : Étude de
la réception des 24 Préludes
de François Dompierre lors
de leur création au Festival
de Lanaudière1
Danick Trottier
(Université du Québec à Montréal)
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a coutume en musique classique veut que lorsqu’une

pour exprimer leur satisfaction et remercier les
artistes
les auditeurs applaudissement pour les accueillir. Le monde

pratique du concert.

convention dans le fonctionnement des

mondes de l’art2

Mais
un spectacle imite ainsi ses voisins lorsqu’ils applaudissent

qu’arrive-t-il

quand

une

convention

n’est

concert en particulier retiendront mon attention alors que

24 Préludes, en forme
de boogie et de bien d’autres choses encore…
4
24 Préludes
par le pianiste
Je tiens à remercier chaleureusement Claudine Caron et Jean Boivin pour leurs commentaires critiques et leurs suggestions de correction.
2

.
Introduction à
la sociologie de la musique
Popular Music
Theorical Model for
sociomusicologie est pratiquée par des musicologues qui ont recours à
4

François Dompierre est connu au Québec comme directeur musical, compositeur et orchestrateur, entre autres à travers ses collaborations avec des
œuvres dans un style néoclassique et postromantique, dont des concertos pour violon, piano et trombone ou Les Glorieux
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Préludes

;
les parties. Que se passe-t-il lorsqu’une convention faisant

La musique classique en contexte festivalier

concert devient la manifestation d’une tension sociale et

travaux
fondateur du festival en 20099

6

Le site est particulier en ce qu’il offre deux situations
vise des partenariats avec certaines institutions culturelles

qui compte 2
ni
en pente et les festivaliers peuvent s’asseoir directement sur
qui peut accueillir 4

5

concertos pour piano issus du long xixe
6

7

Étant donné
obstacle avec un échantillon restreint.

9

fait carrière principalement à Joliette où il a développé le Festival de Lanaudière ainsi que le Camp Musical de Lanaudière.
Sur les routes des Festivals consacrée au
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Fanfare for the Common Man
for the Uncommon Woman

Fanfare
Requiem de

cette fois le

Concerto pour violoncelle
2
classique

l
ma non troppo

concert. L’auditeur n’

pas avec la même attention s’il
Cinquième symphonie

compte des attentes des auditeurs selon le discours musical
respectaient la convention selon laquelle on n’applaudit pas

La création des 24 Préludes de François Dompierre
par Alain Lefèvre
est cependant

.
L’

de valoriser
rchestre symphonique
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une forme de
notamment autour de la monumentalisation du compositeur
-t-elle de
des 24 Préludes
de Franco

24 Préludes

Dessine-moi un dimanche

.

se faisait un devoir de mettre les compositeurs qu

.

. La
parties
parties

parties

Maintenant vous le savez ! de la

pelouse qu’au parterre. La musique et le jeu du pianiste

24 Préludes

show business
Tout le monde en parle

L’enfant prodige. À
Dans les carnets

d’Alain Lefèvre le dimanche matin.
Concertino et le Concerto n° 4
rapporté dans le quotidien La Presse
œuvre a été
.
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Devoir
sic
tout auditeur de musique classique et de
s
tout moment dans le continuum musical
XVIIIe

et XIX

e

Les applaudissements sont ainsi survenus

tenter d’imposer le silence. La tension devenait de plus en

; ceux
Emotion
and Meaning in Music

importante

rapport auquel les retards et autres “accidents” articulent la

closure

sa satisfaction.

Le recours à l’autorité ou comment faire régner le
silence
outre une forme d’anticipation. À cet effet
; le langage contient des références
tonales et puise dans les conventions stylistiques des xviiie et xixe
Transposition

trucs

24 Préludes.
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se sont
20

; et

de la controverse dans les jours
À compter

manque de respect

pour

parties

Le concert comme lieu de contrôle
critique de La Presse
Devoir

le silence comme moment
enjeu important

respecter cette convention.

20
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.

sociale. Et elle est aussi importante que le malentendu

les parties
le

show
business
24

24
Préludes

ont jailli autant de la pelouse que du parterre

voire les deux

La musique comme grandeur culturelle
ceux qui ne savent pas.

Faut-il rappeler qu’avant le

XIXe

. Que

25

En concomitance avec

XVIIIe

du concert

classique

la construction

22

identity not only possess

»
Les détours de Dompierre

24

québécoises. Dans le cadre du Festival de Lanaudière, un concert avec Lefèvre génère automatiquement plus de 4
25
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XIXe

rituel de concert.
Werktreue26
XIXe

du compositeur.

tous ceux qui ne comprennent pas la musique classique.

situation montre comment le concert de musique classique

XIXe

voit pas en quoi le fait d’applaudir

l’artiste

Conclusion
peut se creuser

ethos
Mais pourquoi a-t-on voulu

il faut

XIXe

ait simplement venue
les 24 Préludes ne constituaient

.
nouvelle et

classique reste le lieu par excellence pour faire respecter la

cancer du dilettantisme
nt les compositeurs,

26
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