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Salle Pierre-Mercure, vendredi 3 mars 2023 
 

Madame la titulaire de la Chaire de recherche en création d’opéra, 
Mesdames et messieurs, 
 
Mon nom est Daniel Turp et, en ma qualité de président de l’Observatoire québécois d’art lyrique, qui est l’une 
des puissances invitantes de la Journée d’étude, j’aurai le plaisir d’animer la table-ronde qui reprend le thème de 
la journée « Musique, identité et partage de traditions ». Nous avons pu assister ce matin à une session de 
conférences fort instructive ainsi qu’à un récital commenté sur « L’opéra et la mélodie en langue basque », cette 
langue « [a]ncienne et préservée, [qui] a quelque chose d’unique [et] continue d’intriguer sans rien révéler de ses 
mystères » *.  

Si, pour reprendre une formule célébrissime, « [s]ans musique la vie serait une erreur » **, peut-on dire que sans 
musique, il ne pourrait y avoir d’identité ou de partage de traditions » ? Pour répondre à cette question et aux autres 
questions *** qui ont été soumises aux intervenants et intervenantes de la table-ronde lors d’une rencontre 
préparatoire, à laquelle participaient également Eugénie Tessier, Vicky Tremblay et Zoey Cochrane, que je 
remercie d’ailleurs pour leur contribution à l’organisation de cette table-ronde, nous avons fait appel à des artistes 
qui ne livreront aujourd’hui le fruit de leur réflexion ****.  

Nous accueillons d’abord « Ma bonne amie », c’est la signification de son nom d’artiste « Eadsé » en Huron-
Wendat, est une auteure-compositrice-interprète wendat basée à Montréal. Héritière du legs de ses ancêtres, c’est 
son grand-père, du clan du loup et de la famille du corbeau, qui la guide vers la musique. Elle est actuellement 
artiste en résidence de la Société musique contemporaine. Une Basque et une Québécoise, sont également des 
nôtres.   

Miren Iñarga est directrice générale et académique de la Haute École de musique du Pays basque, mieux connue 
comme « Musikene » où elle a été professeure d’accordéon. Elle est membre du Conseil de la musique du 
Gouvernement basque et du Conseil artistique de l’Orchestre des jeunes d’Euskal Harria. 

Marie-Annick Béliveau a quant à elle créé plus d’une trentaine d’opéras et d’œuvres vocales dans le répertoire 
contemporain. Sa voix peut être entendue sur plusieurs enregistrements, dont les musiques du Cirque du Soleil et 
dans plusieurs films, et notamment sur la bande-sonore de magnifique long-métrage Le Violon Rouge de François 
Girard. Elle enseigne le chant classique à l’Université de u Québec à Montréal et chante depuis plus de 10 ans à la 
Société pour les Arts en Milieux de Santé, ce dont je la remercie en tant que fondateur de cette société. Et elle a 
succédé récemment à Pauline Vaillancourt comme directrice de la compagnie lyrique de création Chants libres, 
une succession dont il avait d’ailleurs été question dans l’entretien publié dans L’Opéra- Revue québécoise d’art 
lyrique, une publication de l’Observatoire québécois d’art lyriques, sous le titre « Pauline Vaillancourt et Marie-
Annick Béliveau… libres de déranger ».  

* Arnaud BERNIER, « Langues singulières d’Europe : la mystérieuse langue basque », Magazine Babel, 12 octobre 2021[en ligne : 
https://fr.babbel.com/fr/magazine/mysterieuse-langue-basque]   
** « Musik wäre das Leben ein Irrtum », cette formule étant du philosophe allemand Friedrich Wilhelm Nietzsche et se retrouvant dans son 
ouvrage Le crépuscule des idoles /Maximes et pointes, § 33, reproduit dans Œuvres complètes de Frédéric Nietzsche, Paris, Mercure de 
France, vol. 12, Paris, p. 107. 
*** Les questions formulées à l’intention des artistes sont reproduites à l’annexe 1. 
**** Les notes biographiques de ces artistes sont présentées en annexe 2. 
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Et nous avons droit, autour de cette table-ronde, à deux Erkoreka. D’abord, Gabriel, né à Bilbao, un compositeur 
dont la musique est régulièrement programmée dans d'importantes salles et festivals à travers le monde et dont les 
œuvre ont été enregistrées sur les labels Kairos et Stradivarius. Il a reçu des commandes du Nieuw Ensemble, du 
Quatuor Arditti, de Court-Circuit et du Musée Guggenheim. Comme Miren. Il enseigne à la Musikene, la 
composition. Quant à Yon, il est également né au Pays basque, mais il a fait du Québec son pays d’adoption. Né 
également Pays Basque dans le contexte peu serein de la dictature de Franco, il a fait des études supérieures en 
sociologie et chant à Rome et philosophie à Paris avec participation au groupe Gernika (chants et danses basques, 
groupe toujours existant à ce jour). Au Québec, on le connaît pour sa présence dans de multiples productions de 
l’Opéra du Québec et de l’Opéra de Montréal. Parallèlement à sa carrrière de chanteur et pendant 25 ans, il a 
enseigné la philosophie au Collège de Sherbrooke.  

À notre grand regret, Maite Arruhabarrena, n’a pas été en mesure de prendre l’avion jeudi pour participer avec 
nous, en personne, à cette table-ronde, mais vous avez eu le plaisir de l’entendre par Zoom lors du récital-
conférence ce midi. 

ANNEXE 1 
 

QUESTIONS 
 

QUESTION GÉNÉRALE 
 
La musique est-elle porteuse d’identité en elle-même ? Pourquoi ? Et en quoi la musique se distingue-t-elle ou se 
rapproche-t-elle (a-t-elle des connexions) des autres formes d’expression d’artistique (architecture, sculpture, arts 
visuels (peinture, dessin, etc.) littérature (poésie ou dramaturgie), arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque, 
humour) et cinéma ? 
 

QUESTIONS PARTICULIÈRES 
 

Pour Éadsé : Quels rapports entretient la pratique musicale avec la culture et les traditions de votre nation 
autochtone et des autres peuples autochtones ? 

 
Pour Maite, Gabriel et Miren : Quels rapports entretient la pratique musicale avec la culture et les traditions du 
pays basque ? 

 
Pour Marie-Annick : Quels rapports entretient la pratique musicale avec la culture et les traditions du peuple 
québécois ? 

 
Pour Yon : Votre double identité basque et québécoise vous permet-elle de faire des rapprochements entre les 
rapports qu’entretient la pratique musicale avec la culture dans le pays basque et le pays du Québec ? 

 
QUESTION GÉNÉRALE 

 
Pourriez-vous nous présenter vos vues sur la dimension linguistique de la pratique musicale ? Dans nos discussions 
préparatoires à la table-ronde, il a été question à cet égard de dimension sociohistorique du rapport à la langue et 
à l’identité, de l’eurocentrisme ou du caractère percussif qui caractérise l’emploi des langues dans cette pratique 
et de l’extinction ou de la renaissance des langues à laquelle on assiste aussi ? Qu’en pensez-vous ? 
 

QUESTION FINALE 
 
Pour Eadsé, Marie-Annick et Yon : La musique vocale et l’art lyrique contribuent-elles d’une façon spéciale à 
l’identité autochtone, basque et québécoise ? 
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ANNEXE 2 
 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
 

EADSÉ 
 

 

Eadsé, signifiant « Ma bonne amie » en Huron-Wendat, est une auteure-compositrice-
interprète wendat basée à Montréal. Eadsé explore les sonorités d’une pop aux couleurs soul. 
Héritière du legs de ses ancêtres, c’est son grand-père, du clan du loup et de la famille du 
corbeau, qui la guide vers la musique. Elle crée depuis, avec force et tendresse, des œuvres 
à la fois touchantes et percutantes. 

MIREN IÑARGA 
 

 

Depuis 2014, Miren Iñarga est Directrice Générale et Académique de Musikene, Haute 
École de Musique du Pays basque, après y avoir accompli les fonctions de Directrice 
Adjointe pour la Planification de l’Enseignement et de Directrice du Département 
Claviers. Elle a été professeure de matières de la discipline d’accordéon à Musikene depuis 
2004. Elle est membre du Conseil Supérieur de l’Enseignement des Arts au Ministère 
d’Éducation, Culture et Sports d’Espagne et de son Bureau Permanent, ainsi que du 
Conseil de la Musique du Gouvernement Basque et du Conseil Artistique de l’Orchestre 
des Jeunes d’Euskal Herria. Elle fait partie du bureau directif de l’Association Espagnole 
des Centres Supérieurs d’Enseignement Artistique.  

 
MARIE-ANNICK BÉLIVEAU 

 

 

 
Interprète de premier plan, la chanteuse Marie-Annick Béliveau se fait entendre sur les scènes montréalaises 
depuis plus de 25 ans. Remarquée par la presse pour « sa voix riche et sa palette expressive nuancée », elle 
a créé plus d’une trentaine d’opéras et d’œuvres vocales dans le répertoire contemporain. D’autres formes 
de collaborations lui permettent aussi de tisser des liens avec des artistes et compositeurs renommés, tout en 
développant son goût pour la conception et la direction artistique. Artiste ancrée dans sa communauté, elle 
enseigne le chant classique à l’UQAM et chante depuis plus de 10 ans à la Société pour les Arts en Milieux 
de Santé. On retrouve en outre sa voix sur plusieurs enregistrements, dont les musiques du Cirque du Soleil 
et dans plusieurs films (Violon Rouge, Paul à Québec). Sa passion pour l’exploration lyrique résonne dans 
le monde académique : doctorante dans le programme Études et pratiques des arts à l’UQAM, Marie-Annick 
réalise un projet de recherche-création dans lequel elle questionne les modes de conception et de production 
de l’art lyrique et la posture de l’interprète-créateur-médiateur. 

 
GABRIEL ERKOREKA 

 

 

Gabriel Erkoreka est né à Bilbao en 1969. Il a étudié la composition avec Carmelo Bernaola à Vitoria et avec 
Michael Finnissy à la Royal Academy of Music de Londres. Il a reçu plusieurs prix pour ses œuvres, dont le 
Prix National de Musique Espagnol 2001 et le Prix de Composition « Reina Sofía ». Sa musique est 
régulièrement programmée dans d'importantes salles et festivals à travers le monde ; interprété par des 
ensembles tels que l'ensemble recherche, Diotima Quartet ou Exaudi. Ses œuvres sont publiées par OUP et Tritó 
et enregistrées par Kairos et Stradivarius. Il a reçu des commandes du Nieuw Ensemble, du Quatuor Arditti, de 
Court-Circuit et du Musée Guggenheim. Il enseigne la composition à Musikene au Pays Basque. 

 
YON ERKOREKA 

 

 

Né au Pays basque en 1942, Yon Erkoreka a fait ses études primaires et secondaires dans le contexte peu serein 
de la dictature de Franco. Il entreprend des études supérieures dans plusieurs universités européennes 
(sociologie et chant à Rome – Philosophie à Paris avec participation au groupe Gernika (chants et danses 
basques, groupe toujours existant à ce jour) avant de venir au Québec. Il enseigne la philosophie (Collèges de 
Sherbrooke, Maisonneuve et Ahuntsic) à partir de 1968. Il commence à chanter pour l’Opéra du Québec en 
1971. Son intérêt marqué pour le chant le conduit à l’Université de Toronto en 1973-74 pour y effectuer un 
stage de perfectionnement avec M. Quilico. Il obtient un certificat en psycho-pédagogie à l’Université de 
Sherbrooke en 1975, et termine un doctorat en Philosophie à l’Université de Laval en 1985. Yon Erkoreka 
poursuit l’enseignement de la philosophie et sa carrière en chant pour l’Opéra de Montréal, simultanément, 
pendant plus de 25 ans. 

 


