
Document préparatoire & partition 
Grand jeu 2009/10

Solstices
Gilles Tremblay

version vocale par Walter Boudreau



Œuvre originale : Gilles Tremblay
Adaptation vocale / partition : Walter Boudreau
Instructions : Félix Boisvert

Document préparé par la Société de musique contemporaine du 
Québec (SMCQ) dans le cadre du projet Grand jeu / Grande écoute 
de  la SÉRIE HOMMAGE  2009/10 consacrée au compositeur Gilles 



Document préparatoire pour le Grand jeu 2009/10
- version vocale de Solstices de Gilles Tremblay par Walter Boudreau -  

Bienvenue! 

Ce petit document d’introduction à la version vocale de Solstices s’adresse à tous les enseignants ou anima-
teurs désireux de prendre part au Grand jeu qui s’articule cette année autour du compositeur Gilles Tremblay. 
Le Grand jeu représente à la fois un beau défi pour les élèves et une excellente façon d’aborder des concepts 
musicaux différents de ceux que nous utilisons couramment.

La version de Solstices que vous avez entre les mains est une transposition pour la voix qui a été réalisée par 
Walter Boudreau, directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), à partir 
de la version originale de Gilles Tremblay normalement pour six instruments (flûte, clarinette, cor, contrebasse, 
percussion 1 et percussion 2).

L’esprit général de Solstices consiste à mettre en musique le cycle des saisons. L’œuvre est divisée en douze 
parties qui représentent chacune un mois de l’année (en commençant par la période du 21 décembre au 
21 janvier). La transcription proposée pour le Grand jeu présente la première moitié de ce cycle, soit du gel 
jusqu’au réveil de la nature (hiver et printemps, du 21 décembre au 21 juin).

Le présent document vous servira de guide dans l’exploration de la musique inventive que nous propose 
Gilles Tremblay. Il explique les différentes techniques d’écriture qui servent à traduire une pensée musicale 
très ouverte. Les indications présentes dans la partition peuvent parfois sembler abstraites, mais nous ver-
rons qu’elles renvoient à une musique ludique et accessible.

Puisque le Grand jeu s’adresse tant aux jeunes du primaire que du secondaire, la philosophie de base de la 
SMCQ est de fournir une partition riche qui permet à chacun d’y trouver son plaisir. Ainsi, si un symbole sem-
ble trop compliqué ou requiert des compétences que vos jeunes n’ont pas encore, on l’omet en respectant le 
mieux possible l’esprit de l’œuvre. Solstices se prête particulièrement bien à cette philosophie, l’œuvre étant 
très complexe mais très ouverte à la fois. En ce sens, il n’existe définitivement pas une mais bien plusieurs 
interprétations possibles de Solstices.

Je vous conseille de sélectionner la/les section(s) que vous voulez réaliser, en fonction des catégories d’âge 
ou de compétence de vos élèves et du temps dont vous disposez. Les trois premières parties (l’hiver) sont 
plus faciles à aborder que les parties IV à VI (le printemps). Vous pourriez par exemple choisir, pour des 
jeunes du secondaire, un extrait de chaque saison (les parties I et IV) pour explorer deux types d’énergies très 
distinctes. 

Essayer, c’est déjà avancer ! S’amuser avec les onomatopées de Solstices, c’est déjà apprivoiser Gilles Trem-
blay, son univers ludique et son amour de la nature. Apprendre, ne serait-ce qu’une section de l’œuvre, c’est 
développer chez nos jeunes un regard nouveau sur le monde sonore. Apprivoiser Solstices, c’est découvrir 
l’un des trésors nationaux du Québec, l’émerveilleux Gilles Tremblay !

Bonne aventure !

Félix Boisvert
Compositeur
Spécialiste des ateliers de création musicale à la SMCQ
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Index des onomatopées utilisées

Le simple travail d’une classe sur les onomatopées utilisées dans Solstices peut suffire à ouvrir les ho-
rizons musicaux des élèves et à les rapprocher des musiques de création. Si vous manquez de temps, 
n’hésitez pas, c’est déjà une façon de mieux connaître Gilles Tremblay et son univers ludique !

Vent
Ssss…
Shhhh…
Vvvv…
Vvvvv+ (en rajoutant  le sifflement)
Pshhh…
Thsss…

Eau
Glouglou….
Blblblb… 
 - Tremolo de la langue sur la lèvre supérieure
 - Tremolo de l’index entre les deux lèvres

Glace
Khhhrrrg (long ou court)
Khhhrrrk (long ou court)

Tonnerre
Boum!

Métaux (sons résonnants)
Bing-bong/dind-dong/ping-pong/ting-tong/ 
gling-glong/ dang/pim/pam/pom/

Peaux
Boum/ba/da/di

Bois
Tk! (claquement de la langue sur le palais)
Khhhrrrak! (guero)
Tchék! (murmuré) maracas

Insectes
Ts-ts-ts…
Bzzz…
(ou tout autre son caractéristique)

Oiseaux
Tweet-tweet (sifflé)
(ou tout autre son caractéristique)

Poules
Bwââââk-bwâk-bwâk-bwâk……

Grenouilles
Gulp! (son de déglutition)

Chiens
Wouf ! (ou tout autre son caractéristique)

Vaches
Meuuuu!

Moutons
Bèèèèèèèè…
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Découpage formel de l’œuvre

Les grandes parties de Solstices sont représentées par des chiffres romains. Tout juste en dessous, les 
chiffres arabes rendent compte des différentes sections d’une partie. Comme vous pouvez voir dans 
l’exemple suivant, la première partie de Solstices ne comporte que deux sections :

1 2

I   21 décembre

Originalement pour six instruments, Solstices a ici été réorchestrée pour 6 voix :
• Femme Aigu, 
• Femme Grave, 
• Homme aigu, 
• Homme grave,
• Perc 1,
• Perc 2.

Bien que les parties de percussions aient gardé leur appellation « perc », elle sont 
transcrites pour être chantées.

Si le niveau de votre classe ne permet pas de diviser les jeunes en 6 groupes dis-
tincts, vous pouvez simplifier cette division à votre gré en respectant l’esprit général 
de la partition. 

Aussi, les notes écrites sont en majorité des hauteurs approximatives (Partie 4 et sui-
vantes), ce qui permet à chacun d’interpréter chaque partie sans trop de problème. 

Instrumentation

Femmes
(A)

Femmes
(B)

Hommes
(A)

Hommes
(B)

Perc. 1

Perc. 2
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Temporalité

L’année, les saisons, les mois, les jours, les heures et les secondes… 
Étant donné qu’il n’y a pas de tempo dans Solstices, le déroulement de la temporalité est prescrit grâce 
à des indications de durée pour chaque section (en secondes). Dans l’exemple suivant (deuxième partie), 
on remarque que les trois sections durent respectivement dix, huit et sept secondes. 

Évidemment, ces durées sont éminemment approximatives. Je suggère que chaque section soit d’abord 
répétée dans un contexte atemporel pour ensuite revenir aux durées prescrites. Comme chacun sait, 
le temps est un concept très élastique… La durée totale prévue des 6 parties de la présente version de 
Solstices est de deux minutes trente secondes. Mais votre version pourrait tout à fait être plus longue ou 
plus courte. Les deux premières parties pourraient par exemple à elles seules durer quelques minutes si 
on les exécutait très lentement.

II   21 janvier

1 2 3

Interprétation ou improvisation?

Les trois premières parties de la partition sont plus directionnelles : à chaque voix sa tâche précise, 
qu’on peut lire de manière linéaire :
 

Ici, le groupe Homme (G) poursuit ce qu’il chantait précédemment pour ensuite amorcer un long cre-
scendo - decrescendo sur la note sol. Pendant ce temps, le groupe Perc1 continue à faire de petits 
sons courts à rythme constant sur des notes variables en hauteur.

Hommes
(G)

Perc. 1
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Puis, à partir de la quatrième partie, Gilles Tremblay propose une autre manière de procéder à ses 
musiciens : dans une même mesure, certaines actions sont obligatoires alors que d’autres sont faculta-
tives. Aussi, l’ordre d’exécution de chacun des motifs est au choix de l’interprète. La convention em-
ployée prescrit que ce qui est encadré est facultatif et peut être joué à tout moment, alors que tous les 
autres motifs doivent obligatoirement être joués.

Par exemple, dans le fragment suivant de la 4ème partie (21 mars au 21 avril), le motif « vent » et le mo-
tif « glace » sont obligatoires alors que le motif « oiseau » peut être sifflé à tout moment, avant, entre ou 
après les motifs « vent » et « glace ».

Dans le même exemple, on remarque qu’à gauche de l’encadré « oiseau » se trouvent d’autres indica-
tions :

• le « tweet-tweet/trrrr-ruv » montre les sons à utiliser pour la boîte facultative
• les signes placés dans une pyramide inversée indiquent l’ordre de priorité des nuances de la boîte 

optionnelle, celle étant placée en haut devant être prédominante sur ce qui est écrit plus bas (cre-
scendo dans cet exemple)

• le petit encadré de nuances indique quand à lui l’intensité prioritaire pour les motifs imposés.

Ici, il est encore une fois conseillé d’adapter le niveau de difficulté aux jeunes à qui vous vous adressez. 
Comme vous pouvez le constater, l’exécution de la partition dans son intégralité peut représenter un 
très beau défi pour des élèves avancés. 

Dans l’autre exemple qui suit, les figures rythmiques sont légèrement plus complexes. Aussi, on re-
marque l’introduction du symbole               qui signifie : comme précédemment (au niveau des nuances).

Hommes
(A)

Hommes
(A)
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Finalement, dans l’exemple suivant tiré de la sixième partie, on voit que les notes ne sont pas écrites 
sur une portée :

Ainsi, les notes définissent un profil mélodique (une ascension vers l’aigu, une descente, une note répé-
tée, etc.) qui s’articule autour de la clef de sol ou de fa. La note précise employée n’a pas d’importance, 
seulement la direction de la mélodie. 

Par ailleurs, les valeurs rythmiques sont à respecter autant que possible, mais une grande place peut 
être réservée à l’improvisation si le niveau des jeunes ne permet pas de lire les figures de rythme plus 
complexe qui se trouve dans la partition. Les jeunes vont rapidement entendre le type de résultat so-
nore que le compositeur a voulu créer.

Hommes
(A)

Hommes
(G)
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SCHÉMA

(maximum de contraste,
intensité et densité

maximales, vif)

(absence de contraste, intensité 
faible, densité aérée, lent)

Axe de pôles contraires

Chiffres romains: mois
Chiffres arabes: heures

Lettres: caractères-foyers dominants (hiver, printemps, été, automne)
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Femmes
(A)

Femmes
(G)

Hommes
(A)

Hommes
(G)

Perc. 1

Perc. 2

1
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I   21 décembre



Femmes
(A)

Femmes
(G)

Hommes
(A)

Hommes
(G)

Perc. 1

Perc. 2
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II   21 janvier

1 2 3



Femmes
(A)

Femmes
(G)

Hommes
(A)

Hommes
(G)

Perc. 1

Perc. 2

1
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III   21 février

3 4 5



Femmes
(A)

Femmes
(G)

Hommes
(A)

Hommes
(G)

Perc. 1

Perc. 2
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IV   21 mars

1 2



Femmes
(A)

Femmes
(G)

Hommes
(A)

Hommes
(G)

Perc. 1

Perc. 2

(IV)            V   21 avril 

3 1
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2 3

(V)

p.15

Femmes
(A)

Femmes
(G)

Hommes
(A)

Hommes
(G)

Perc. 1

Perc. 2
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Femmes
(A)

Femmes
(G)

Hommes
(A)

Hommes
(G)

Perc. 1

Perc. 2

VI   21 avril

1



Femmes
(A)

Femmes
(G)

Hommes
(A)

Hommes
(G)

Perc. 1

Perc. 2

(VI) 
2 3
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