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NOUVEAU CHAPITRE
Le Conseil des arts du Canada a créé Nouveau chapitre, un programme spécial 
et ponctuel pour souligner le 150e de la Confédération, dans le contexte d’un 
réinvestissement historique dans les arts. Avec cet investissement de 35 millions 
de dollars, plus de 200 projets exceptionnels seront présentés dans les villes et 
régions du Canada et à l’étranger, contribuant ainsi à la création d’un patrimoine 
durable pour toute la population canadienne. 

Le Conseil des arts est fier de soutenir le projet Les Planètes par l’intermédiaire 
du programme Nouveau chapitre. Pour nous, l’art est essentiel. Et tous ensemble, 
nous pouvons collaborer à façonner un avenir rempli d’espoir.  

Le directeur et chef de la direction
Simon Brault, O.C., O.Q.

LES PLANÈTES 
L’ŒUVRE SYMPHONIQUE DE WALTER BOUDREAU

Commandées par Louis-Philippe Pelletier, en 1983, Les Planètes ont (finalement) été créées par le 
commanditaire le 21 mai 1998 à la Chapelle Historique du Bon-Pasteur à Montréal après un périple pour le 
moins sinueux!

En effet, la création des Planètes s’était vue compromise à plusieurs reprises au fil des ans pour une multitude 
de raisons échappant totalement au contrôle du compositeur. Il a donc arrêté la composition de l’œuvre en cours 
de route, pour se consacrer à d’autres activités plus pressantes. Cette oeuvre occupe une place singulière dans 
sa production parce que la composition s’est échelonnée sur une très longue période, avec un « trou » de treize 
ans entre le moment de la conception et sa réalisation finale. 

Comme dans toute la série d’œuvres sous-titrées « Le Cercle Gnostique »,  l’essentiel du discours porte sur une 
exploration de certaines transpositions musicales de caractéristiques propres aux neuf planètes principales du 
Système solaire (Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et *Pluton). On y chercherait 
en vain à y déceler un programme de type «cinématographique» ou des références directes à des icônes 
symbolico-culturels, généralement associés à la musique « cosmique». 

Partiellement « calculée » à l’époque sur l’ordinateur CYBER 7400 du Centre de Calcul de l’Université 
de Montréal, cette musique se nourrit et se développe exclusivement à partir de prémices structurelles 
qui embrassent un énorme ambitus sonore et psychologique où l’équilibre délicat entre contenant et 
contenu, expression et impression(s) tient lieu simultanément de propos et d’objet. Les Planètes sont très 
affectueusement dédiées à Louis-Philippe Pelletier et Ysengourd Knörh.

Walter Boudreau, mars 2003

*Note du compositeur : Pour ma part et plus particulièrement pour des raisons strictement musicales et 
sentimentales, je considère encore Pluton comme étant la 9e planète du Système Solaire.
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Présenté à la Société des arts technologiques (SAT) 
Dans la Satosphère 
1201, Boul. Saint-Laurent 
 
Dès 19h 
Durée : 45 minutes 
 
 
 
Présenté avec le support de l’École des arts numériques de l’animation et du 
design de l’UQAC (NAD). Nous tenons à remercier particulièrement la Société de 
musique contemporaine du Québec pour ses précieux conseils pour la réalisation 
de l’œuvre.

LES MOUVEMENTS 
 1. Mercure
2. Le Soleil
3. Re-Mercure
4. Vénus
5. Terre
6. Re-Soleil
7. Mars

8. Jupiter
9. Saturne
10. Uranus
11. Neptune
12. Pluton
13. L’espace, l’infini



BIOGRAPHIES
YAN BREULEUX 
RÉALISATEUR  
Yan Breuleux est praticien, chercheur et professeur à l’École des arts 
numériques, de l’animation et du design [NAD], un campus de l’Université du 
Québec à Chicoutimi. Il oeuvre dans le domaine de la musique visuelle pour 
des dispositifs immersifs.

Depuis une dizaine d’années, il collabore avec des musiciens et compositeurs 
pour la création de pièces multi-écrans, panoramiques, projections 
architecturales et dôme intégral fulldome. Ses plus récentes réalisations 
explorent les problématiques de la narrativité pour des dispositifs immersifs. 
 
LOUISE BESSETTE 
PIANISTE  
Louise Bessette se distingue par l’excellence de ses performances sur scène. 
La critique se montre dithyrambique à son égard. Elle a enregistré des 
répertoires variés, s’est produite sur la scène internationale avec des orchestres 
réputés et a été invitée à des festivals prestigieux.

Plusieurs compositeurs écrivent spécialement pour elle. Récipiendaire d’un 
neuvième Prix Opus en 2018, elle est nommée l’une des 25 meilleures 
pianistes canadiennes par CBC Music en 2015. En 2016, Louise Bessette fut 
honorée à la University of Western Ontario, où on lui décerna un Doctorat 
en Musique, honoris causa, en reconnaissance de sa carrière internationale 
d’interprète. Membre de l’Ordre du Canada (2001), Officier de l’Ordre national 
du Québec (2005), Ambassadrice du Centre de Musique Canadienne (2009), 
Louise Bessette est aussi titulaire d’une classe de piano au Conservatoire de 
musique de Montréal depuis 1996. 
 
WALTER BOUDREAU 
COMPOSITEUR ET CHEF D’ORCHESTRE

«Enfant terrible» de la musique contemporaine au Québec, le compositeur et 
chef d’orchestre Walter Boudreau a signé à ce jour plus de soixante œuvres 
pour diverses formations en plus d’un bon nombre de partitions pour films, 
théâtre et ballet.

À travers ces activités, Walter Boudreau n’a jamais cessé d’être productif 
comme compositeur, cumulant les commandes de tous horizons. 
Récipiendaire de nombreux prix prestigieux, son apport à la fois comme 
compositeur et directeur artistique a été maintes fois salué.
 
RÉMI LAPIERRE 
PROGRAMMATION TOUCHDESIGNER

Rémi Lapierre possède une solide formation en programmation, bande 
dessinée, modélisation 3D et jeux vidéos.

Son profil multidisciplinaire lui permet à la fois de comprendre les 
problématiques techniques avancées de la conception logicielle et les logiques 
expressives de la création numérique. Rémi s’intéresse actuellement à la 
génération automatisée d’environnements virtuels.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE EN QUATRE TEMPS
 
VOYEZ LES CONSTELLATIONS LUMINEUSES DANSER AVEC LES NOTES PLANÉTAIRES 
SUR L’ÉCRAN 360° DE LA SATOSPHÈRE.

Introduction au concert par Yan Breuleux     5 minutes

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate No.14 en do dièse mineur opus 27 #2, 1er mouvement: Adagio sostenuto 7 minutes 
(Sonate au Clair de Lune, 1801)  

La sonate fut composée entre les Première et Deuxième Symphonies, dans la période de crise morale que 
traversait Beethoven qui prenait conscience de sa surdité débutante. Son succès fut considérable aussi 
bien auprès des critiques que du public. Le surnom « Clair de lune », sous lequel elle est largement connue 
aujourd’hui, lui fut donné par le poète allemand Ludwig Rellstab en 1832, soit cinq ans après la mort de 
Beethoven. Rellstab voyait dans le premier mouvement de cette sonate l’évocation d’une « barque au clair 
de lune sur le Lac des Quatre-Cantons ». 

    
CLAUDE DEBUSSY (1862-1928)
Suite bergamasque (3e mouvement: Clair de Lune, France, 1862-1918)   7 minutes

Le troisième mouvement est le célèbre Clair de Lune en ré bémol majeur, sur un tempo andante très 
expressif, joué essentiellement pianissimo. C’est peut-être la pièce la plus connue de la Suite bergamasque 
(1890-1905) pour piano seul. Il est probable que son nom s’inspire du poème Clair de lune (1862-1918) 
de Paul Verlaine. La plus grande partie du mouvement est jouée pianissimo, les allers et retours entre une 
grande intensité émotionnelle et une grande distance en font un chef-d’œuvre de l’époque impressionniste.

WALTER BOUDREAU      
Les Planètes  (1983-1998)      33 minutes

La composition Les Planètes occupe une place unique dans l’œuvre de Walter Boudreau, de par la durée 
de l’œuvre (33 min.) ainsi que par la très longue période consacrée à sa composition (entre 1983 et 1998) 
et les différentes techniques compositionnelles utilisées qui vont de la stochastique « pure » - structures 
générées par ordinateur – à des approches plus traditionnelles, voire « classiques ». À l’origine de ce projet 
de concert immersif, Louise Bessette, interprète exceptionnelle de la musique de notre temps, considère 
Les Planètes comme un « cheval de bataille ». Cette pièce est sans contredit, outre les terribles difficultés 
techniques rencontrées dans l’exécution de cette musique, une œuvre pour piano solo d’une extrême 
originalité, de par l’incroyable ambitus stylistique qu’elle propose via un trajet virtuel à travers le Système 
solaire.



LE PIANO-LUMIÈRE 
PRÉSENTÉ PAR YAN BREULEUX 

 
 
 
 
 
 
 
LE PIANO EST UN GÉNÉRATEUR DE PARTICULES LUMINEUSES. MON TRAVAIL EST CELUI D’UN 
TRADUCTEUR. À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE ET DE LA VISION DU COMPOSITEUR, JE TRADUIS 
EN ENVIRONNEMENTS VIRTUELS LES STRUCTURES ABSTRAITES PRÉSENTES AU COEUR DE LA 
COMPOSITION DE WALTER BOUDREAU. J’OBSERVE LE JEU DE LA PIANISTE POUR TRANSFORMER 
SON ÉNERGIE EN EXPÉRIENCE IMMERSIVE.

LES PLANÈTES
LE CONCERT IMMERSIF EN TEMPS RÉEL 

Sur le piano-lumière réalisé par Yan Breuleux, Louise Bessette joue 
Les Planètes de Walter Boudreau dans une nouvelle interprétation visuelle et 
sonore extraordinaire.

Les Planètes est un concert immersif en format fulldome généré entièrement en temps réel. Il repose sur 
la création d’un piano-lumière, réalisé par l’artiste Yan Breuleux, permettant de dialoguer visuellement 
avec la performance de la pianiste Louise Bessette sur une nouvelle interprétation de l’œuvre Les Planètes 
du compositeur Walter Boudreau. Le piano-lumière permet de diffuser des constellations dynamiques de 
petites sphères distribuées dans l’espace de projection du dôme. Les formes visuelles reposent sur une 
analyse des différentes sections de la partition. Le piano-lumière devient ainsi un émetteur de particules 
lumineuses et un déclencheur de constellations dynamiques distribuées dans l’espace de projection du 
dôme.

Ce projet combine tradition et technologie en mariant piano analogique, captation numérique et diffusion 
immersive. La principale originalité de ce projet repose sur la conception d’un piano-lumière proposant une 
synthèse de la question de l’association entre la couleur et le son en format immersif. 

L’originalité de ce projet est multiplié par quatre. Il y a tout d’abord l’écriture singulière et cosmique de 
l’oeuvre de Walter Boudreau. Pour Louise Bessette, qui a allumé l’étincelle originale de ce projet, il s’agit 
d’un défi  de combiner l’interprétation de la pièce en relation avec un espace immersif. Pour Yan Breuleux, 
ce projet s’inscrit en continuité avec ses œuvres immersives récentes, il constitue une synthèse de ses 
recherches au niveau de la visualisation du son en temps réel. Mentionnons la collaboration essentielle de 
Rémi Lapierre pour la programmation et la création de l’instrument de visualisation immersive. S’inscrivant 
musicalement en continuité avec de nombreuses compositions musicales, de Iannis Xenakis à György 
Ligeti en passant par Univers infinis de Giacinto Scelsi, ce projet constitue une occasion unique d’explorer 
la dimension expérientielle du cosmos par l’idée de constellations dynamiques comme métaphore d’une 
musique des sphères. 

En d’autres mots, la structure proposée de la pièce permet d’expérimenter un parcours stellaire ainsi qu’un 
jeu de perspective avec la matière visuelle des différentes planètes.

J’imagine un piano-lumière créateur de mondes, un instrument générant de multiples espaces virtuels permettant 
de voir, de ressentir et de vivre la matérialité des sons. Ils deviennent des objets qui se matérialisent en 
environnements de visualisation sonore. Les visuels sont générés par la partition. Les formes construisent des 
environnements abstraits. Les objets audiovisuels offrent aux spectateurs une oeuvre ouverte leur permettant 
d’imaginer leur propre espace narratif. 

Ce projet repose sur le mariage entre technologie et tradition artistique. L’origine de la conception du premier 
orgue à couleur par le père Castel provient d’une critique de la trop grande staticité de la peinture. Il travaillera 
toute sa vie à concevoir un clavecin à couleur permettant d’«écouter par les yeux» pour la création d’une musique 
oculaire, et ce, dès 1725.  Les 18e et 19e siècles donneront cours à de multiples expérimentations influencées par 
la théorie des couleurs proposée par Isaac Newton. S’inscrivant en continuité avec la démarche du père Castel, 
Alexander Wallace Rimington concevra un orgue à lumière pour la première de la symphonie synesthésique 
Prométhée ou Le poème du feu, composé par Scriabine. La vision globale du spectacle reposait sur l’union de 
tous les sens. Les futuristes inaugureront l’art du bruit en fabriquant leurs propres outils: comme la «musique 
chromatique» ou le rumorharmonium de Russolo. Dès 1922, Raoul Hausmann concevra son optophone, un outil 
permettant de transformer électriquement de la lumière en ondes sonores et réciproquement. Autre invention 
spectaculaire, le fameux Clavilux de Thomas Wilfred. Celui-ci était composé d’un dispositif semblable à un orgue.   
La tradition des orgues à couleur s’est poursuivie dans le domaine des technologies analogiques et numériques 
par la fabrication de multiples appareils réagissant à l’amplitude et aux fréquences sonores. Gene Youngblood, 
dans son ouvrage Expanded Cinema traite de cette question dans son chapitre intitulé Television as a creative 
medium. De nombreux artistes vidéastes ont ensuite développé des systèmes de génération visuelle en temps 
réel. Mentionnons les expérimentations de Nam June Paik, musicien de formation. La génération des artistes 
natifs de l’art numérique, de la scène VJ et de la performance A/V, dont je fais partie, a poursuivi, à sa manière, la 
réinvention de la démarche des orgues à couleur. 

Note : L’instrument du piano-lumière est une idée originale de Yan Breuleux à usage non exclusif du projet Les Planètes. L’instrument 
a été configuré en fonction de la composition de Walter Boudreau. Les compositions visuelles sont exclusives au projet Les Planètes.


