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Frédéric Demers - trompettiste 

 
Reconnu par ses pairs comme « l’un des meilleurs trompettistes et cornettistes canadiens » (International 

Trumpet Guild, É.-U.), Frédéric Demers est très en demande en tant que soliste au sein de diverses 

formations musicales, et ce, principalement depuis l’enregistrement en 2008 de son disque solo 

Carnaval et Concertos. Parmi ses réalisations les plus marquantes, soulignons deux concertos qu’il a 

créés en 2013 : L’indécis, de Louis Babin, pour soliste aux six trompettes et orchestre et Romance et 

variations pour cornet solo et orchestre. Toujours en 2013, Frédéric Demers a été invité à jouer un 

concert jeunesse entier, pour soliste et orchestre. 

 

Comme pigiste, Frédéric Demers est fréquemment appelé à assurer la première trompette dans 

différents orchestres, notamment, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke. Il a aussi joué avec presque 

tous les orchestres symphoniques du Québec, dont l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Orchestre 

Métropolitain et les l’Orchestre des Grands Ballets Canadiens. En 2006, il a effectué une tournée de six 

concerts en Allemagne avec trompette naturelle en compagnie de l’orchestre baroque The Netherlands 

Bach Society. 

 

La musique de chambre est une passion pour M. Demers. À ce chapitre, il a créé et autoproduit 

plusieurs concerts aux styles et répertoires variés. On peut entres autres découvrir les multiples facettes 

de son travail par le biais du concert théâtralisé, 8 trompettes et 1 piano, mis en scène par Anne Millaire 

et dans lequel le public peut apprécier les performances de la pianiste Jacynthe Riverin et de Frédéric 

Demers lui-même. De plus, il a mis sur pied le trio Débonnaire, trio de cuivres voué à l’exploration du 

répertoire classique de tous genres. Toujours à titre de chambriste, M. Demers s’est associé avec 

l’organiste Catherine Todorovski pour former un duo orgue et trompette. Frédéric autoproduit 

présentement un autre concert, cette fois consacré à la musique de création pour multiples trompettes et 

électroniques de tout genre. Ce concert, qui réunit quatre jeunes compositeurs, sera présenté dans le 

cadre de la série Montréal/Nouvelles Musique 2015 (MNM)  

 

En plus de l’autoproduction de ses concerts, M. Demers est l’un des membres fondateurs, depuis 2007, 

du dynamique Magnitude6, sextuor constitué d’un quintette de cuivres et d’une batterie, destiné à la 

musique de création et du Quintette de cuivres Impact créé en 1994 qui est toujours actif aujourd’hui. 
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Demeurant très impliqué auprès des jeunes, Demers a démocratisé la trompette aux quatre coins du 

pays. En 2006, il a conçu et autoproduit un concert solo multimédia novateur : La trompette sous 

toutes ses formes. Il y joue de sept types de trompettes différentes. En 2007, ce concert fut adapté en 

coproduction avec les Jeunesses Musicales du Canada, devenant Les 7 trompettes de Fred Piston : depuis, 

il a été présenté plus de 450 fois devant plus de 45 000 jeunes de 3 à 12 ans dans plusieurs provinces 

canadiennes. En 2013, Demers en a fait une version pour soliste et orchestre qui s’intitule Fred Piston 

symphonise avec 7 trompettes; cette adaptation a déjà été présentée à cinq reprises devant un total de 

4100 jeunes. L’été 2014, Frédéric s’associe avec le tubiste Samuel Lalande-Markon pour former un tout 

nouveau concert pour les enfants, TNT – Trompette ‘N’ Tuba. 

 

M. Demers a obtenu son Doctorat en interprétation du cornet à pistons à l’Université de Montréal avec 

mention grande distinction. Il s’est aussi mérité un Artist Diploma à l’Université McGill, en plus du 

Prix au Conservatoire de musique de Montréal en trompette et du Prix en musique de chambre au 

Conservatoire de musique de Montréal. 
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Face à face II (2014) de Charles Quevillon 
10 min. 
Pour trompettiste et électronique 
Trompettiste : Fredéric Demers 
Électronique et composition : Charles Quevillon 
  
Cette série d'œuvres explore un processus où la création de l'œuvre se fait sans partition, face à face 
avec l'instrumentiste en studio. La réalisation de cette œuvre s'est donc faite dans une proche 
collaboration avec le trompettiste Frédéric Demers. L'inspiration principale provient de l'histoire de la 
trompette. En effet, durant le processus, nous nous sommes beaucoup questionnés sur l'origine de la 
trompette et de son mode de production sonore. 
Les trois trompettes utilisées (trompette tibétaine, trompette naturelle et flugelhorn)  font référence à 
des étapes marquantes de l'évolution de l'organologie de la trompette. 

 
Biographie 

  
Depuis 2005, Charles Quevillon développe une approche directe de l’expression musicale à travers des 

œuvres électroacoustiques et instrumentales. Il a fait des études en composition au Cégep de St-Laurent 

(Michel Tétrault) ainsi qu’au Conservatoire de Musique de Montréal (Yves Daoust, Serge Provost, Louis 

Dufort, Michel Gonneville et Martin Bédard). Il se spécialise maintenant dans la composition de 

musiques mixtes où la performance du musicien prend une place de plus en plus importante. Ses 

recherches actuelles concernent la composition/chorégraphie de la performance musicale. C’est à 

travers l’étroite collaboration avec le chorégraphe Tedd Robinson qu’il s’est découvert une passion pour 

la performance et le mouvement. Il performe lui-même plusieurs de ces pièces dont son oeuvre Corde à 

Vide pour instrumentiste suspendu au milieu d’un carillon d’instruments à cordes pincées. 

Il est compositeur en résidence pour la compagnie de danse 10 Gates Dancing et a reçu des commandes 

d’œuvre de la part de l’ensemble Magnitude 6 et des productions Totems Contemporains. Il se 

perfectionne à deux reprises au centre d’art d’Orford, à l’Académie du Domaine Forget ainsi qu'au cours 

d'été de Darmstadt. Ses oeuvres sont jouées par des ensembles tels que le NEM et l'ECM+. En plus 

d’avoir été sélectionné au Dora Awards de Toronto pour sa pièce Sticks, il a reçu des bourses du CAC, 

CALQ, FQRSC, de la fondation Socan ainsi que de la fondation du Conservatoire de Musique de 

Montréal. 

Le 20 mars prochain, une toute nouvelle oeuvre sera créée par Ida Toninato à la Chapelle Historique du 

Bon-Pasteur. De plus, il performera à titre de danseur et compositeur dans un nouveau spectacle de 

Tedd Robinson intitulé Facets du 7 au 9 mai au Centre National des Arts d'Ottawa. 

Charles Quevillon est co-directeur du Centre Q : un centre pour le questionnement  situé à Quyon, 

Québec. 
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To Bee de Monique Jean (2014) 
12 minutes 
Trompettiste : Fredéric Demers 
Électronique et composition : Monique Jean 
 
Dès la réception de la commande de Frédéric Demers, je suis allée visiter son site web où il y a à 
entendre son interprétation du « Bumblebee » de Rimsky-Korsakov. Au-delà de la virtuosité du jeu, ce 
qui a retenu mon attention, c’est le contraste entre des notes très rapides, et les tenues qui, même assez 
courtes, agissent comme des suspensions. Une scénographie se dessinait déjà dans mon esprit, avec au 
centre le trompettiste jouant des notes le plus rapidement possible. Et un élargissement lors des tenues, 
comme des étirements pour occuper l’espace, d’abord horizontal vers les extrémités de la salle, puis 
vertical, par un élargissement du registre vers le grave et l’aigu. Un premier principe opératoire de cette 
pièce s’est imposé à moi : l’alternance de motifs rythmiques rapides, répétée jusqu’à l’étourdissement, 
et des tenues-suspension suite à la perte des repères. 
 
La métaphore à la source de ce projet, c’est la disparition des abeilles liée au syndrome d’effondrement 
des colonies, un mal foudroyant qui décime les colonies d’abeilles par centaines de milliers depuis 
2006. Certains pesticides, notamment les néonicotinoïdes, affectent, entre autres effets 
nocifs(tremblements et paralysie), le système de géolocalisation des abeilles, ce qui les désoriente. Les 
abeilles ne retrouvent plus le chemin de la ruche, et la colonie décline lentement.Le principe de 
désorientation et par analogie, de distorsion  sera développé sous différentes formes dans cette pièce. Il 
est l’élément-clé de ce projet, et se retrouvera à différents paliers du travail sonore. 
 
Biographie 
 
Électroacousticienne et artiste sonore, Monique Jean s’intéresse aux tensions, fractures et chocs des 
matières sonores afin de parvenir à une transmutation du réel vers le poétique. Cette recherche d’un 
matériau organique prend diverses formes: pièces électroacoustiques, musiques mixtes avec 
traitements en temps réel, installation sonore (Point d’attaches ou les infidélités rotatives) et 
performance live, avec le collectif d’improvisation Theresa Transistor.(Prix Opus 2005 dans la catégorie 
Concert de l’année- musique actuelle, électroacoustique). 
 
Finalistes à plusieurs concours, ses œuvres ont été jouées et diffusées lors de nombreux concerts et 
festivals nationaux et internationaux dont Multiphonies (Paris), Akousma (Montréal), Sonorities 
(Belfast), NYCEMF (New York), San Francisco Tape Music (San Francisco), Festival Ai-Maîao (Chili), 
Elektra (Montréal).  En 2012, elle était invitée en résidence à la Fondation Civitella Ranieri en Italie. 
Son plus récent DVD Greffes (IMED 12119) a reçu le Prix OPUS 2013 dans la section disque de l’année- 
musique actuelle- électroacoustique. 
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Il Temps-te (2006) de Sonia Paço-Rocchia 
12 min. 
Pour trompettiste et électronique 
Trompettiste : Fredéric Demers 
Électronique et composition : Paço-Rocchia 
 
Parce que le temps passe tout le temps. 
Le temps 
Il le tente, encore. 
Pousser encore, sans réfléchir. 
(mais elle?) 
Pousser! Pousser!  
(mais elle!) 
Elle crie, elle pleut, elle dé-ozonne, elle inonde, elle sèche, elle en perd le nord… 
Et lui, il, tourne, tourne, tourne.  
«Culbute, ça tourne, le temps! Toujours, il faut tourner en rond, regardez l’aiguille, elle fait chanter, le 
coucou, et tourne, tourne, tourne, tourne encore! Tic tac, tic tac, tic tac, tic tic... tic tic... tic tac! Dit, 
stop le temps! Il peut dire, mais, le temps, il ne veut rien comprendre, Tic! ou alors, il est sourd! Tac!» 
Pourtant 
Pour le temps 
Le temps s'en fout. 
Et lui, il tourne, sur le temps, encore, encore, encore. 
Mais, elle, elle pleure, elle pleut, elle dé-ozonne, elle inonde, elle sèche, elle en perd le nord… 
Elle crie 
ARRÊTE 
le temps d'un rêve... 
 
Il temps-te a sa propre application, soit un patch Max/MSP actionné par le déplaceur de sons. Ce 
patch comprend un système de délais de 16 voix placées dans l'espace quadriphoniquement ainsi qu'un 
outil de canon qui permet de faire le mouvement Il répète. Le déplaceur de sons est un musicien du 
traitement en temps réel qui doit suivre le musicien et la partition, tel un accompagnateur, pour y 
déclencher des traitements, effets et mouvements sonores au bon moment. 
 
Biographie 
 
La Québéco-Européenne Sonia Paço-Rocchia a une pratique diversifiée allant de l’art web, l'installation 
sonore interactive à la composition en passant par l’improvisation et par ailleurs parfois. Le son est 
souvent au cœur de ses œuvres. 
 
Elle compose entre autre pour instruments non-conventionnels (CAM, pour sept joueurs de carte de 
métro, 2001, Pedalling Under London's Clouds, bicyclette solo et projection, 2008). Elle intègre 
volontiers un aspect théâtral et de l'improvisation à ses pièces (Il temps-te, pièce pour soliste de cuivres 
dédiée à Frédéric Demers, avec traitement en temps réel et mise en scène, Improvisations sur les cinq 
sens pour piano, soprano, violoncelle, percussions, bande, traitement en temps réel, cornemuse et auto 
télécommandée, 2004, Eau pour chanteuse sous la douche et eau traitée, 2005, Hommage pour 32 
bassons, 2011). En tant qu'improvisatrice, elle joue solo ou en petits ensembles: instruments non-
conventionnels, voix, basson le tout avec traitement en temps réel. Elle est bassoniste-improvisatrice du 
London Improviser Orchestra. Sonia apprécie particulièrement les collaborations et a fait de la musique 
pour la danse, le théâtre et l’art visuel. 
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Elle a étudié à l'Université de Montréal en composition mixte et a eu des stages à l'Ircam, Paris, 
Numediart, Mons, iMAL, Bruxelles. Programmeuse, elle utilise les nouvelles technologies avec 
discernement. (Soupirs pour clarinette et accompagnement d'effet sonore, 2005, Cyberperformance 
pour In Bed With Everybody, art web codée en temps réel, 2012, Hélix, automates sonores faits de 
slinkies, 2013). 
 
En 2013, c'est en tant qu'artiste numérique et sonore qu'elle a été en résidence Pépinières européennes 
pour jeunes artistes à Mons, Belgique, et en tant que compositrice de musique mixte qu’elle a reçu une 
commande du Conseil des Arts du Canada. C’est pendant ses études à l’Université de Montréal que 
Sonia Paço-Rocchia a rencontré l'excellent cornettiste et trompettiste Frédéric Demers. Dès leurs 
premières rencontres ils ont développés une complicité, d’un côté Frédéric Demers a su se laisser 
prendre par le monde de Sonia Paço-Rocchia autant qu’il a su partager sa propre vision de 
l’interprétation du cornet, tant Sonia Paço-Rocchia a su permettre à Frédéric Demers de se dépasser 
lui-même comme musicien, en le faisant rentrer dans un monde nouveau, tout en lui laissant une place 
importante dans la création de l’œuvre. Depuis ce temps, Frédéric Demers et Sonia Paço-Rocchia ont 
voulu retravailler ensemble. Le projet de Multi-trompettes et folie a été initié par cette belle 
collaboration et la pièce qui en a découlé à l’origine. 
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L’audition (2014) de Matthieu Marcoux 
12 min. 
Pour trompettiste support électroacoustique 
Trompettiste : Fredéric Demers 
Électronique et composition : Matthieu Marcoux 
 
Ce projet est né de mon désir de collaborer avec le trompettiste Frédéric Demers.  
 
Pour réaliser cette pièce, j'ai plié, coupé et collé ensemble un trompettiste, son répertoire, son 
quotidien, un psychologue et son discours sur la psychose. La partie instrumentale de L'audition a été 
réalisée à partir d'un mélange de citations de Handel, Mussorsky/Ravel et Stravinsky fréquemment 
exigées lors des auditions d'orchestre pour l'obtention d'un poste de trompettiste. 
 
Merci à la famille de Frédéric d'avoir accepté, pour une journée complète, la présence de microphone 
dans leur maison. 
Je voudrais également remercier Alexandre L'Archevêque, psychologue, d'avoir prêté sa voix et donné 
de son temps pour réaliser l'entrevue ayant servi à concrétiser L'Audition. 
 
Cette pièce a été réalisée avec le soutien du Conseil des arts du Canada. 
 
Biographie 
 
Originaire de l'Abitibi, Mathieu Marcoux (1975) est compositeur de musique électroacoustique. Il a fait 
ses études au Conservatoire de musique de Montréal principalement dans les classes de Yves Daoust et 
de Serge Provost puis en Suède à la Musikhögskolan de Göteborg avec Åke Parmerud. En 2003, il a 
enseigné la composition assistée par ordinateur au Conservatoire de musique de Québec. Il s'est joint à 
l'équipe du Matralab — l'espace de recherche inter-arts de l'Université Concordia sous la direction du 
compositeur Sandeep Bhagwati — en tant qu'assistant de recherche de 2008 à 2012.  
 
Sa démarche porte l'empreinte des musiques concrètes et spectrales. Elle arpente également l'univers 
de la psychanalyse notamment par l'objet de la voix humaine. Le statut privilégié de la voix dans le 
registre de l'écoute en fait une source riche pour créer des commotions signifiantes avec des sons 
acoustiques et des sons de synthèse. Sa production a également côtoyé les arts visuels et médiatiques à 
travers des collaborations artistiques régulières. 
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