Commencer (divagations festives pour
les 30 ans de Circuit)
Maxime McKinley

D’abord continuer, ensuite commencer.
– William James1.
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Couverture du vol. 1, no 1 de la revue Circuit (alors sous-titrée « revue
nord-américaine de musique du xxe siècle » et publiée par les pum), paru
en 1990 sous la direction de Jean-Jacques Nattiez. La photographie de
cette toute première couverture est de Dominique Lafleur (La cathédrale
engloutie, 1990).

2020) de Circuit2, et je peux dire que je saisis très (très)
bien la réflexion de Nattiez : la belle et étonnante
durée de cette publication ne tombe pas du ciel. Cela
me remplit de gratitude pour tous ses artisans – parmi
lesquels, je l’ai déjà exprimé, j’inclus les lecteurs3 – et
me rend fier d’en faire partie. Je profite de l’occasion
pour remercier vivement Solenn Hellégouarch, Paul
Bazin, Marie-Ève Piché4, le comité de rédaction, le

actualités

Ce numéro que vous tenez entre les mains (en 2020,
cela ne va plus nécessairement de soi !) est le 75e de
la collection de la revue Circuit, musiques contemporaines. En outre, il ouvre son 30 e volume et,
de facto, sa quatrième décennie. En effet, l’opus 1 de
Circuit (le volume 1, numéro 1) a été publié en 1990.
Et nous voilà 30 ans plus tard… Fascinant, n’est-ce
pas ? Cela me rappelle une conversation personnelle,
en avril 2016, avec le cofondateur (en tandem avec
Lorraine Vaillancourt) et premier rédacteur en chef
de la revue, Jean-Jacques Nattiez, dans laquelle ce
dernier relevait que derrière cette longévité, il n’y a
pas de « miracle » ni aucun mystère extérieur à l’énergie investie par de nombreuses personnes. Prendre la
mesure de cet effort collectif et continu m’émeut. Il
y a beaucoup de passion et de solidarité derrière cet
ostinato, pour employer une métaphore musicale de
circonstance. Ayant été coordonnateur administratif
et secrétaire de rédaction de la revue de 2010 à 2012
(Jonathan Goldman en était alors le directeur), puis
membre du comité de rédaction depuis 2012 et, enfin,
rédacteur en chef et directeur général depuis 2016, j’ai
vécu de l’intérieur toute la troisième décennie (2010-

85

2020-03-18 16:36

