




Commande de la Société de musique contemporaine 
du Québec (SMCQ) dans le cadre de la Série hommage
consacrée au compositeur Denis Gougeon.

À l’aventure... avec Denis Gougeon !
Texte : Marie Décary
Illustrations : Élisabeth Eudes-Pascal
Assistante au contenu : Claire Cavanagh
Coordination : Noémie Pascal et Claire Cavanagh
Biographie et chronologie : Noémie Pascal 
Graphisme : Studio Atelier
Impression : Quadriscan

Série hommage/Denis Gougeon
Direction artistique : Walter Boudreau
Direction générale : Aïda Aoun

© Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ)
Dépôt légal, 2013 
ISBN 978-2-9811517-3-5 
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

300, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal (Québec) H2X 3X6
Téléphone : 514 843-9305 | Télécopieur : 514 843-3167
smcq.qc.ca

La SMCQ tient à remercier de leur soutien financier :



La notion de voyage est 
fondamentale dans ma musique.

Denis Gougeon, 2013

Note : Les paroles attribuées à Denis Gougeon dans cet ouvrage sont tirées 
pour la plupart d’entrevues ou de ses propres écrits.
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Départ : Granby
Denis Gougeon naît en 1951 à Granby 

(Québec), à quelques pas du célèbre zoo. Son 
enfance est marquée par les animaux, les 
manèges, la présence de visiteurs des quatre 
coins de la planète… Il passe ses vacances à 
travailler dans le parc d’attraction, à faire des 
escapades en vélo à l’aérodrome ou à s’aventu-
rer en train grâce à son père chef de gare. Petit, 
la musique n’occupe pas de place particulière 
dans sa vie : Denis Gougeon rêve surtout de 
voyages.

À quinze ans, c’est la révélation : il 
emprunte une guitare récemment acquise par 
ses frères et sa sœur, et ne la leur rendra jamais. 
Après un an de travail acharné en autodidacte,  
il donne un premier récital de guitare classique. 
Il continuera son apprentissage solitaire jusqu’à 
l’année de ses 20 ans, où il décide de faire le 
« grand saut » : il quitte sa ville natale pour aller 
étudier à l’École de musique Vincent-d’Indy à 
Montréal.

Destination : Montréal
Denis Gougeon enchaîne alors diplômes 

et rencontres. Il complète d’abord un DEC et  
un baccalauréat en guitare et musicologie à 
Vincent-d’Indy, où Sœur Jacques-René l’initie  
à la composition. Quelques mois à peine après 
son arrivée, son destin croise celui de la jeune 
soprano Marie-Danielle Parent, sur les bancs 
d’école. C’est alors le début d’une longue 
histoire d’amour et d’échanges musicaux fertiles. 
Côte à côte, ils mettent sur pied un petit ensemble, 
avec lequel ils se produisent dans des lieux de 
tous genres. Parallèlement, le jeune guitariste 
décide de suivre des cours privés en analyse 
musicale avec le compositeur André Prévost, avec 
qui il prolongera ses études de composition à 
l’Université de Montréal jusqu’à l’obtention d’un 
second baccalauréat.

Au sein de cette même institution, il 
s’aventure ensuite dans une maîtrise en compo-
sition avec le compositeur Serge Garant, alors 
directeur artistique de la Société de musique 
contemporaine du Québec (SMCQ). En plus de 
l’aider à perfectionner son écriture musicale, 
celui-ci le sensibilise à l’importance de s’impli-
quer concrètement dans le milieu culturel – 
conseil qu’il suivra dès lors, et ce, tout au long  
de sa carrière.

Envol
En 1980, une fois ses études terminées, 

Denis Gougeon accompagne à New York 
Marie-Danielle Parent, désormais son épouse, 
alors qu’elle y effectue un séjour de perfection-
nement. Il y composera pour elle et sa sœur 
Yolande Parent Voix intimes, sa première œuvre 
marquée d’un langage entièrement personnel. 
Récipiendaire d’un premier prix à la SOCAN, 
celle-ci lui ouvrira les portes d’une carrière 
professionnelle.

À son retour à Montréal, encouragé par  
des amis tels que les compositeurs Claude Vivier 
et John Rea, Denis continue à composer et 
enchaîne commandes et prix. Il se joint entre 
autres à Lorraine Vaillancourt autour des 
Événements du Neuf, devient, en 1989, le premier 
compositeur en résidence à l’Orchestre sympho-
nique de Montréal, intègre le comité artistique 
de la SMCQ à l’invitation de Walter Boudreau, 
entre autres. À peine sort-il de sa résidence à 
l’OSM, en 1992, qu’il rencontre le metteur en 
scène Denis Marleau, du Théâtre UBU, pour qui 
il composera la musique de onze projets. Il 
écrira aussi pour l’Orchestre symphonique de 
Québec, la SMCQ, le NEM, I Musici… Bientôt, des 
collaborations avec le milieu de la danse (Jean 
Grand-Maître et le Bayerisches Staatsballett de 
Munich) et des spectacles pour jeune public 
(SMCQ Jeunesse, Arsenal à musique) s’ajouteront 
à l’impressionnante feuille de route de Denis 
Gougeon, qui sera longtemps considéré au 
Québec comme le seul compositeur pouvant 
vivre uniquement de la composition. 

Aujourd’hui, avec plus de 100 œuvres à  
son catalogue et couronné de prix toujours plus 
prestigieux (il remportait en 2010 la grande 
finale d’un concours international de composition 
à Shanghai), Denis Gougeon figure parmi les 
compositeurs d’ici les plus appréciés, en plus 
d’être, depuis 2001, un professeur de composition 
dévoué au sein de l’Université de Montréal. Mais 
malgré les succès cumulés, le petit garçon de 
Granby n’est jamais très loin : grand amoureux de 
la vie, passionné d’aviation, toujours disposé à 
partir à l’aventure, il veut avant tout offrir une 
musique qui porte un message, qui touche…  
Et qui permette aux auditeurs de « décoller ». 
Prêts ? Attachez vos ceintures ! 

Biographie
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