Concert-bénéﬁce
organisé au proﬁt de la
Clinique psychanalytique de Montréal

1er Octobre, 20h, Cabaret Lion d’Or
1676, rue Ontario Est, Montréal (Québec), H2L1S7

Le temps en suspens
Musique et poésie

Accueil
Programme musical
Jérôme Langlois au piano
- Compositions diverses de Jérôme Langlois, dont Pièce dédiée à Steve Hackett,
extraits de Maneige, Molignak, et de La luna suite
- Pensée pour Jean-Louis et « Le temps en suspens », Feuilles au vent,
La lune reluit sur l’eau qui rit
Avec Romie De Guise-Langlois
- Thème pour Romie
- Rhapsodie Molinienne, no. 6, 1er mouvement : con moto
(Album double Jérôme Langlois Live au FMPM 2006 + Thèmes, piano solo 1984)
- Te souviens-tu, 2ième mouvement « Mesto e Maestoso »
Jérôme Langlois à la clarinette, avec Raôul Duguay au ﬂugelhorn
- La loon de miel
Musique et poésie de Raôul Duguay
- La mer à boire: chanson (Raôul Duguay au piano, Jérôme Langlois à la clarinette)
- Terre transﬁgurée (poème sur une musique de Jérôme Langlois)
- Tango pour bouleaux en ﬂeurs (poème chanté en improvisation)
- L'L: chanson (Jérôme Langlois au piano)
- La balade des bouleaux (poème sur une musique de Jérôme Langlois)
- Le verseur d'eau (poème)
- Lettre d’amour aux Impatients
- L'eau du moulin (poème)
- Vertige vert et Ville verte (poème)
Improvisation
Cette soirée est dédiée à la mémoire de Jean-Louis Langlois (1923
-2012), psychiatre, psychanalyste, ﬁgure éminente de la psychanalyse
à Montréal et au Québec.

Jérôme Langlois
Jérôme Langlois, pianiste et compositeur fonde en 1968 son premier groupe, Lasting Weep,
d’où émanera en 1972 MANEIGE, groupe marquant de la scène rock-progressive québécoise. Parmi la dizaine d’albums à son actif, on note «Sylva Borealis » (2002), « Molignak »
(2005), l’album double « Jérôme Langlois Live au FMPM2006 » jumelé à « Thèmes », piano
solo 1984, et « Pièces pour piano et la Luna Suite » (2012). Parmi ses compositions récentes
on note : « Concert pour mon père » (2012) ; « Te souviens-tu ? » pour Romie de Guise-Langlois (2013) ; « Cinq mélodies pour voix et piano » à l’intention de Marie-Nicole Lemieux,
ainsi que de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles, nationales et
internationales. Jérôme Langlois a signé récemment la musique des séries documentaires
« Le Sexe autour du Monde », et « Les Enfants du Palmarès » (documentaire de Marie-Josée
Cardinal).

Raôul Duguay
Figure brillante de la scène artistique depuis les années 60, Raôul Duguay est comme il se
nomme lui-même, un «omnicréateur» qui a abordé plusieurs médiums, poésie, musique,
peinture, sculpture, cinéma et théâtre. Récipiendaire de nombreux prix pour l’ensemble de
son œuvre poétique, dont le Prix à la création artistique et le Prix Félix-Antoine Savard, l’Ofﬁce
de la langue française du Québec lui décernait en 2010 le Prix Mérite du français dans la
culture. Outre ses nombreux recueils de poésie, Raôul Duguay a écrit huit pièces de théâtre
et produit une quinzaine de disques en solo. Parmi ses œuvres récentes, il est co-auteur du
multimédia Les Légendes fantastiques et auteur de AO La fantastique légende. Il a également
signé les paroles des chansons du spectacle équestre Odysseo.

Romie De Guise-Langlois
La carrière de la jeune clarinettiste Romie de Guise-Langlois est ﬂorissante. Elle a joué à
titre de soliste avec le Houston Symphony, l’Ensemble ACJW, le Burlington Chamber Orchestra,
le Yale Philharmonia, l’Orchestre symphonique de l’Université McGill., et remporté le Premier
Prix de plusieurs concours prestigieux (Concours du Houston Symphony Ima Hogg. (2009),
American Astral Artists. (2011), Concours de Musique de chambre du Canada, ainsi que
celui de la Société Radio-Canada.). Chambriste passionnée, elle s’est produite en concert au
Metropolitan Museum of Art (New York), au Centre d’Arts de Banff, avec la Philadelphia Chamber Music Society et la Boston Chamber Music Society, ainsi qu’au Festival de Musique de
chambre d’Ottawa. Romie de Guise-Langlois s’est jointe en 2012 à la Chamber Music Society
of Lincoln Center.
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