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À la suite d’études en guitare classique auprès d’Alvaro Pierri, Gabriel Ledoux quitte
l’interprétation pour se consacrer entièrement à la composition. Il obtient le prix de composition
du Conservatoire de musique de Montréal en 2014, et est
présentement doctorant en musique mixte à l’Université de
Montréal.

Intéressé à toutes les formes d’art, il compose
régulièrement pour la danse contemporaine. En 2012, il cofonde, avec Rosie Contant et Roby Provost-Blanchard la
compagnie Nébuleuse qui produit des spectacles
multimédia et pluridisciplinaires. En 2014, il co-fonde avec
Simon Chioini la compagnie de disque ACTE, consacrée à
la musique expérimentale.

Sa récente pratique artistique se concentre sur la
composition spécifique au médium du disque et sur
l’intégration de prises de son à forte connotations sociales. Son premier disque, Le vide parfait,
a été publié par ACTE en janvier 2015.

Diplômes
(2018)
D.Mus (Doctorat)
Composition mixte – Nicolas Bernier, Pierre Michaud (co-direction)
Université de Montréal
2014
DESM II (Diplôme d’études supérieures en musique II)
Composition – Serge Provost
Conservatoire de musique de Montréal
2012
DESM I (Diplôme d’études supérieures en musique I)
Composition – Serge Provost
Conservatoire de musique de Montréal
2009 - inachevé*
Baccalauréat en composition électroacoustique
Université de Montréal
2008 - inachevé
Baccalauréat en interprétation
Guitare - Alvaro Pierri
Université du Québec à Montréal
2007
Diplôme d’études collégiales en musique
Interprétation - guitare jazz
Cégep de Drummondville
*En cours de transfert en tant que Mineure en musique numérique

Stages
2015 (février à juin) - Stage en informatique musicale à l’Université Paris VIII
2013 (mai) - Stage aux Rencontres internationales de composition de Cergy-Pontoise, à CergyPontoise en France

Distinctions
2014 - Sélection de la pièce «Où es-tu révolution?» au concours d’oeuvres pour orchestre au
Conservatoire de Musique de Montréal
2013 - Bourse d’excellence de la fondation du McAbbie
2008 - Bourse d’excellence Alma Mater de l’Université de Montréal

Catalogue
récent

Le vide parfait : Les poissons solubles ont
peur du vide. (2013)
Pour voix de Soprano et Ténor, clarinette, cor,
guitare électrique, alto et électronique
Création par l’ensemble Musique Avenir sous la
direction de Véronique Lacroix

MUSIQUE DE CONCERT
Le vide parfait : Le rouge des crépuscules
n’est qu’un détour à noyer (2014)
Pour percussions et bande sur support
Création par Marie-Josée Simard
20 min.

Où es-tu révolution? (2013)
Pour orchestre
Création par l’Orchestre du Conservatoire de Musique
de Montréal
10 min

La vie est un miracle (2013)
Pour rappeur, flûte, quintette de cuivres, batterie
et électronique
Création par Magnitude 6, KenLo CraqNuques et

17 min
L’unique dans le paysage uniforme (2012)
Pour clarinette et électronique
Création par François Laurin-Burgess
10 min

La réclusion de Jeanne Le Ber (2012)
Pour 11 musiciens
Création par l’ensemble Musique Avenir sous la
direction de Véronique Lacroix
10 min

Plus tard se souviendra de nous (2011)
Pour 4 percussionnistes
Création par l’ensemble de percussions du CMM sous
la direction de Jean-Guy Plante
13 min

Caroline Dupont

Dharamsala 7:3 (2010)

12 min

Pour ensemble à vent (10 musiciens)

Une petite boule de neige couleur d’oeil (2013)
Sur un poème de Paul Éluard
Pour voix de Soprano, flûte, clarinette,
percussions, accordéon, alto et violoncelle
Création par l’ensemble de musique contemporaine de
Cergy-Pontoise (France)
7 min

Création par l’ensemble Sérénade sous la direction de
Véronique Lacroix
10 min

MUSIQUE
ÉLECTROACOUSTIQUE
Le bruit, c’est comment je me sens (2010)
8 min.

Anne-Marie n’aime pas réciter de
poèmes (2009)
10 min.

La vitrière (2012)
Musique électronique
Chorégraphie de Rosie Contant avec Nébuleuse
15 min.

Alliage Composite (2012)
Musique électronique
Chorégraphie d’Élise Bergeron et Philippe Poirier
10 min.

La fille du sida (2008)
9 min.

Abîmes (2011, rév. 2012)
Musique électronique en temps réel
Chorégraphie de Rosie Contant avec Nébuleuse

MUSIQUE POUR DANSE
CONTEMPORAINE

25 min.

Orages (2011)
Musique électronique

Strictement (a)statique (2012, rév. 2013)

Chorégraphie de Serge Bennathan pour le spectacle

Musique électronique (remix) à partir d’oeuvres

de fin d’année de LADMMI

de Léonin, Guillaume de Machaut, Ravel et

25 min.

Gabriel Ledoux
Chorégraphie d’Élise Bergeron et Philippe Poirier
17 min.

Aube (2012)
Pour piano, ondes sinusoïdales, drum machines
et électroacoustique
Chorégraphie de Katia-Marie Germain
30 min.

Rond-Point (2012)
Musique électronique
Chorégraphie de Rosie Contant et Frédéric Wiper
8 min.

