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Témoin de la vie musicale 
québécoise du 20e siècle: 

le fonds Jocelyne-Binet 
Gardiennes privilégiées de la mémoire 

collective des Québécois, les Archives 
nationales du Québec s'intéressent aux 
souvenirs laissés par nos devanciers. La 
contribution des nôtres aux arts et à la mu
sique fait l'objet d'une attention toute spé
ciale. Une vingtaine de fonds d'archives 
témoignant de la vie musicale québécoise 
depuis le Régime français se retrouvent 
à Québec. Citons, entre autres, ceux de 
l'Académie de musique de Québec, d'Orner 
Létourneau, de l'Orchestre symphonique de 
Québec, de Raoul |obin, d'Alain Gagnon, de 
François-Xavier Mercier et des Concerts 
Couperin. L'un des plus riches demeure 
sans doute le fonds de la musicienne Joce
lyne Binet. 

Fille du marchand Oscar Binet et de Rose 
Biron, Jocelyne voit le jour à East Angus, 
dans l'Estrie, le 27 septembre 1923. Elle 
reçoit sa première éducation musicale chez 
les soeurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie puis se rend â leur École supérieure 
de musique à Outremont, aujourd'hui l'É
cole Vincent-d'lndy. Pendant sept ans, Jo
celyne Binet étudie le piano sous la direc
tion successive de Léo-Pol Morin, Jean Dan-
sereau et Jean-Marie Beaudet. Elle fait ses 
classes d'harmonie, de contrepoint, de fu
gue, d'orchestration et de composition sous 
la tutelle de l'éminent compositeur Claude 
Champagne. En 1943, elle obtient un bacca
lauréat en musique et complète, trois ans 
plus tard, une licence dans le même do
maine. En 1946, elle se mérite en outre un 
prix spécial de composition décerné par 
i'Association des compositeurs, auteurs et 
éditeurs du Canada (CAPAC) pour sa pré
sentation de «Nocturne» et de «Suite vo
cale». 

Fort de cette réussite, elle poursuit ses 
études au Conservatoire de musique de Pa
ris comme boursière du gouvernement 
français (1948-49) puis du gouvernement 
du Québec ( 1949-51 ). Noël Gallon et Olivier 
Messiaen lui enseignent la fugue, le contre
point et l'analyse. Durant son séjour de trois 
ans dans la capitale française, elle perfec
tionne également l'orchestration avec Ar
thur Honegger et la composition avec Guy 
de Lioncourt et Tony Aubin. 

À son retour au pays, elle compose et entre
prend une carrière dans l'enseignement 
concrétisant ainsi son idéal de transmettre 
aux jeunes musiciens le fruit de ses études 
et de son expérience. Professeure à l'École 
Vincent-d'lndy, elle enseigne le contrepoint 
et l'harmonie libre aux étudiants du bacca
lauréat et de la licence et se fait connaître 
comme pianiste et accompagnatrice aux 
concerts donnés à cette école. À compter de 
1957, elle accepte une charge de cours à 

Compositrice et pédagogue. Jocelyne Binet 
(1923-1968) enseigne à l'université Laval à 
compter de 1961. 
{Archives nationales du Québec.Jonds locelyne-
Binet). 

l'École de musique de l'université Laval et 
devient professeur de carrière à cette insti
tution à partir de 1961. Elle y enseigne le 
contrepoint et l'analyse formelle. Profes
seure agrégée en 1966, Jocelyne Binet dé
cède le 13 janvier 1968 à Québec, quelques 
mois après son départ de l'institution. 

Parmi ses oeuvres réalisées entre 1941 et 
1957, trois pièces pour orchestre retiennent 
l'attention: «Évocation» (1948), «Danse» 
(1949) et «Un Canadien à Paris» (1951). 
Certaines de ses oeuvres de musique de 
chambre, dont un «Trio» pour violon, vio
loncelle et piano ( 1945) et une «Suite» pour 
flûte, piano et cordes ( 1946), se distinguent 
également. Ses compositions ont été exécu
tées à la radio et en concert au Brésil, au 
Canada et en France. 

Acquises par les Archives nationales du 
Québec en 1980 du musicien Alain Gagnon 
et, en 1988, des archives de l'université 
Laval, les pièces composant le fonds Joce
lyne Binet représentent 0,57 mètre de docu
ments. Mis à part certaines lettres et quel
ques documents personnels l'essentiel du 
fonds se compose de notes et de brouillons 
de compositions illustrant la carrière de 
l'artiste. Des pièces de musique vocale et de 
folklore, des oeuvres musicales pour en
semble instrumental, pour orchestre et pour 
orgue, de même que de la musique de divers 
compositeurs et du matériel didactique lit
téraire et musical complètent cette collec
tion. Les oeuvres de Jocelyne Binet sont gé
néralement composées sur des poèmes et 
des textes provenant en particulier de Paul 
Éluard, Pierre Louys, Alfred Drouin, Gabriel 
Charpentier et Cécile Chabot. 

Ce fonds s'avère un outil précieux pour l'é
tude de la musique canadienne de cette épo
que. • 

Rénald Lessard 
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