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We acknowledge the traditional territories upon

which we gather; McMaster University is located on

the traditional territories of the Mississauga and

Haudenosaunee nations, and within the lands

protected by the “Dish with One Spoon” wampum

agreement”. For many thousands of years, the first

people sought to walk gently on this land, offering

their assistance to the first European travellers and

sharing their knowledge for survival in what was at

times a harsh climate. We seek a new relationship

with the original peoples of this land, one based on

honour and deep respect. May we be guided by love

and right action as we transform our personal and

institutional relationships with our indigenous friends

and neighbours.

L A N D  A C K N O W L E D G E M E N T



The Canadian
Percussion Network 
Building a community during a
challenging time for musicians

Percussionist-scholars Michael Schutz and Fabrice Marandola co-founded the Canadian
Percussion network in summer of 2020 in part to assist with the unprecedented challenges of
percussion education and pedagogy during a global pandemic.  Regular virtual programming
featuring percussionists from across Canada launched a new musical community, and with
support from SSHRC they pleased to bring CPN  "offline" to connect for this special event. 

Dr. Michael Schutz
McMaster University

Dr. Fabrice Marandola
McGill University

 

Les hôtes Michael Schutz (McMaster) et Fabrice Marandola (McGill) ont cofondé le réseau
Canadian Percussion à l'été 2020 pour aider à l'inédit défis de l'éducation et de la pédagogie
des percussions pendant une pandémie mondiale. Une programmation virtuelle régulière
mettant en vedette des percussionnistes de partout au Canada a aidé à lancer une nouvelle
communauté musicale. Maintenant, grâce à une subvention CRSH Conections, nous sommes
heureux de mettre nos activités "hors ligne" et de nous connecter en personne!

Creativity, curiosity, and tenacity are required  for research and discovery. 
 They are also naturally developed as part of percussion education.

La créativité, la curiosité et la ténacité sont nécessaires pour la recherche et la découverte.
Ils sont aussi naturellement développés dans le cadre de l'enseignement des percussions.



A welcome from
President Farrar 
     As a research-intensive university with a long history
of interdisciplinarity, we are pleased to host this unique,
SSHRC-funded gathering connecting percussion
performance and research. A natural outgrowth of Dr.
Schutz’s long-standing artistic and academic interests,
this event embodies McMaster’s commitment to the
discovery, communication, and preservation of
knowledge. Its combination of invited presentations,
lecture-demonstrations, research posters, and a public
concert featuring guest artists along with the McMaster
Percussion Ensemble promises to be an exciting and
meaningful weekend. McMaster has a long history of
musical innovation, and The Space Between is the very
embodiment of this tradition. I hope you enjoy your time
networking with percussionists from across North
America and return in the future for concerts and other
artistic events!

     En tant qu'université à forte intensité de recherche
avec une longue histoire d'interdisciplinarité, nous
sommes heureux d'accueillir ce rassemblement unique,
financé par le CRSH, reliant la performance en
percussion et la recherche. Une conséquence naturelle
des intérêts artistiques et académiques de longue date
du Dr Schutz, cet événement incarne l'engagement de
McMaster envers la découverte, la communication et la
préservation des connaissances. Sa combinaison de
présentations invitées, de conférences-démonstrations,
d'affiches de recherche et d'un concert public mettant
en vedette des artistes invités et le McMaster Percussion
Ensemble promet d'être une fin de semaine
passionnante et significative. McMaster a une longue
histoire d'innovation musicale, et The Space Between est
l'incarnation même de cette tradition. J'espère que vous
apprécierez votre temps à réseauter avec des
percussionnistes de partout en Amérique du Nord et
que vous reviendrez à l'avenir pour des concerts et
d'autres événements artistiques !

Sincerely/Sincèrement,

David Farrar
President and Vice-Chancellor, McMaster University



Accessible parking can be found in parking lots B, C and L.R. Wilson's underground
parking indicated in green on the map. Additional parking can be found in lot D or the

stadium underground parking. Food options can be found in the Student Centre.
 

All events will be taking place at L.R Wilson Hall on McMaster
Unviersity's main campus (1280 Main St. W)

Travel routes to and from L.R Wilson, the Student Centre, and the Phoenix
are indicated by the red lines.

More information can be found here:
 Campus map: https://discover.mcmaster.ca/map/

Parking map and rates: https://parking.mcmaster.ca/
Food servies on campus: https://hospitality.mcmaster.ca/locations/on-campus/la-piazza/
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https://discover.mcmaster.ca/map/
https://parking.mcmaster.ca/
https://hospitality.mcmaster.ca/locations/on-campus/la-piazza/


9:30 AM - Coffee & door prizes
 

10:00 AM - Oh Canada, 2022: A new type of percussion

education & expertise

 Mark Adam
 

10:45 AM - Social commentary through the creation of multi-

media works for percussion

 Gina Ryan
 

11:30 AM - Q&A Session with Mark Adam & Gina Ryan

 

12:00PM - Lunch
 

1:15 PM - Lecture demonstrations 
Jill Ball; Jamie Drake;  Alex Fraga

 

2:30 PM - Creating useful percussion inventions 
 Darrell Bueckert

 

3:15 PM - Q&A Session 

 Darrell Bueckert, Jill Ball, Jamie Drake & Alex Fraga

 

3:45 PM - Coffee break
 

4:00 - Poster session
 

8:00 PM - Evening concert

Friday, April 29th, 2022

S C H E D U L E

Concert program can be found here!

https://maplelab.net/the-space-between/#Adam
https://maplelab.net/the-space-between/#Ryan
https://maplelab.net/the-space-between/#Bueckert
https://maplelab.net/wp-content/uploads/2022/04/Concert-program-1.pdf


S C H E D U L E

Friday, April 29th, 2022
Poster session

An  approach  to  l ea rn ing  and  per fo rm ing

con tempora ry  mus ic  i n  co r re l a t ion  wi th  ce reb ra l

deve lopment

A n n e  C h a b o t - B u c c h i
 

Drum  K i t  and  F i tness :  I n i t i a l  f i nd ings  f rom  a

Long i tud ina l  Se l f -s tudy  o f  One  Drummer

G a r e t h  D y l a n  S m i t h
 

E f fec t s  o f  Handedness  on  Percuss ion i s t s '  St i ck ing

S t ra teg ies  

S t u a r t  J a c k s o n
 

Ges tu re  as  a  power fu l  i n te rp re ta t ion  too l

B e v i s  N g
 

Rec rea t ing  the  Imposs ib le  V ib raphone :  Rea l i z ing

S tockhausen ’s  S t r a h l e n

H o i  T o n g  K e u n g  a n d  F i s h  Y u
 

I n te rac t i v i t y  i n  Compos i t i on  and  Per fo rmance :  A

Study  i n  Mus ic  Techno logy  and  Co l l abo ra t i ve

Crea t i v i t y

J o n n y  S m i t h  &  L o u i s  P i n o
 

 

 

 

 



Saturday, April 30th, 2022

S C H E D U L E

9:30 AM - Coffee  & door prizes
 

10:00 AM -  Gender and Percussion: What should we be mindful

of now?

 Victoria Sparks
 

10:45 AM - Recognizing and managing risk factors for playing-

related musculoskeletal disorders

Nadia Azar
 

11:30 AM - Q&A Session with Victoria Sparks and Nadia Azar

 

12:00PM - Lunch
 

1:15 PM - Lecture demonstrations 
 Richard Moore; Stephen Solook

 

2:00 PM - Poster session
 

3:00 PM - Coffee break
 

3:30 PM -  From concert hall to research lab and back:

Connecting percussion performance and research 
Michael Schutz

 

4:30 PM - Round table discussion 
Adam, Azar, Bueckert, Marandola, Ryan, Schutz, Sparks

 

6:00 PM -Group dinner at  The Phoenix Pub (on campus) 
 

 

 

 

https://maplelab.net/the-space-between/#Sparks
https://maplelab.net/the-space-between/#Azar
https://maplelab.net/the-space-between/#Schutz
https://www.phoenixmcmaster.com/


Saturday, April 30th, 2022
Poster session

S C H E D U L E

The  Deve lopment  o f  Comfo r t  Sound®  Drumming

Through  Hosp i t a l  Resea rch  With  Stem  Ce l l

T ransp lan t  Rec ip ien t s

J o h n  B e c k
 

I n te rp re ta t ion  o f  P ie r re  Bé luse 's  p iece  Espace ,  f o r

so lo  percuss ion

D a v i d  T h e r r i e n  B r o n g o
 

B e a t  f o r  aud io -v i sua l  augmented  drum  k i t

M a r t i n  D a i g l e
 

The  use  o f  grav i t y  i n  the  equa t ion  o f  mot ion

D e n i s  C o u r c h e s n e
 

Remote  Percuss ion  Tra in ing  Y ie lds  E f fec t i ve

Improvement  and  Studen t  Sa t i s f ac t ion

T i m o t h y  R o t h ,  B e n j a m i n  D u i n k e r ,  T r i s t a n  L o r i a ,
A i y u n  H u a n g  &  M i c h a e l  T h a u t

 

 

 



     University Scholar Dr. Michael Schutz is Professor of Music

Cognition/ Percussion at McMaster, where conducts  the Percussion

Ensemble and teaches courses on music cognition. His  early

research documents a  musical illusion where percussionists’ body

movements trick audiences into “hearing” acoustically impossible

patterns.  Now featured in multiple textbooks, those findings  

 challenge scientific ideas about  multi-sensory processing. His TEDx

talk Death by Beep? outlines how extensions of that work can be

used to improve medical device sounds, illustrating how  music can

play a crucial role in public health (www.maplelab.net/ted).  Other

projects include an exploration of what "really happens" when

phasing Steve Reich's Drumming.  Presented at  PASIC 2019,  it is now

featured on the Drumming at 50 website. Schutz earned his BMA 

 (Penn State) and MM (Northwestern University) in Percussion

Performance, and  a  PhD in Psychology studying music perception.

Prior to McMaster Dr. Schutz spent five years as Director of

Percussion Studies at Longwood University (Virginia), where he 

O R G A N I Z E R S

Michael Schutz

performed  with the Roanoke Symphony, Lynchburg Symphony, and Opera on the James, as well as several Days of Percussion

festivals.  His work has been recognized with the Penn State School of Music  alumni award,  the Petro Canada Young Innovator

Award, the Ontario Early Researcher Award, and induction as a Fellow of the Psychonomics Society. He appears on the title track

of acclaimed composer Judith Shatin’s Time to Burn (Innova), has performed at numerous percussion festivals and

conventions, and is an artist/endorser for Innovative Percussion and Sabian cymbals.  For more information, visit

www.michaelschutz.net.  Details of his research can be found at www.maplelab.net. 

     Le chercheur universitaire Dr Michael Schutz est professeur de cognition musicale / percussion. Il dirige le McMaster

Percussion Ensemble et donne des cours de cognition musicale. Ses premières recherches documentent une illusion musicale

où les mouvements du corps des percussionnistes incitent le public à « entendre » des motifs acoustiquement impossibles.

Désormais présentées dans plusieurs manuels, ces découvertes remettent en question les idées scientifiques sur le traitement

multisensoriel. Son discours TEDx Death by Beep? décrit comment les extensions de ce travail peuvent être utilisées pour

améliorer les sons des dispositifs médicaux, illustrant comment la musique peut jouer un rôle crucial dans la santé publique

(www.maplelab.net/ted). D'autres projets incluent une exploration de ce qui "se passe réellement" lors de la mise en phase de

Drumming de Steve Reich. Présenté au PASIC 2019, il est désormais présent sur le site Drumming at 50. Schutz a obtenu son

BMA (Penn State) et MM (Northwestern University) en interprétation de percussion, et un doctorat en psychologie étudiant la

perception musicale.  Avant McMaster, le Dr Schutz a passé cinq ans en tant que directeur des études de percussion à

l'Université Longwood (Virginie), où il s'est produit avec le Roanoke Symphony, le Lynchburg Symphony et l'Opera on the

James, ainsi que plusieurs festivals Days of Percussion. Son travail a été reconnu par le prix des anciens élèves de la Penn State

School of Music, le prix Petro Canada Young Innovator, le prix Ontario Early Researcher et l'intronisation en tant que Fellow de la

Psychonomics Society. Il apparaît sur la chanson titre de Time to Burn (Innova) de la compositrice acclamée Judith Shatin, s'est

produit dans de nombreux festivals et conventions de percussions et est un artiste / endosseur pour Innovative Percussion et les

cymbales Sabian. Pour plus d'informations, visitez www.michaelschutz.net. Les détails de ses recherches peuvent être trouvés à

www.maplelab.net.

McMaster University

https://maplelab.net/ted/
https://www.drummingat50.com/
http://www.maplelab.net/ted
http://www.michaelschutz.net/
http://www.maplelab.net/


     Fabrice Marandola is an Associate Professor of Percussion

and Contemporary Music at the Schulich School of Music of

McGill University (Montreal). Previously, he was a professor of

percussion at the conservatories of Angers and Grenoble in

France, a pedagogy instructor at the Conservatory of Paris,

and an invited professor at the Crane School of Music (SUNY-

Potsdam, NY). A founding member of Canadian percussion

ensemble Sixtrum, he has an active career on the New Music

scene, commissioning, performing and recording new works

for solo and chamber ensembles. His recordings and artistic

performances have received numerous distinctions and

awards from Conseil Québécois pour la Musique, Académie

Charles-Cros and Montreal English Theatre Awards.

Marandola holds a PhD in Ethnomusicology from Paris IV-

Sorbonne and has conducted in-depth field research in

Cameroon with the Langues-Musiques-Sociétés Laboratory

(CNRS, France). He is currently the Director of the Centre for

Interdisciplinary Research in Music Media and Technology of 

O R G A N I Z E R S

Fabrice Marandola

Montreal (CIRMMT). In 2015-16, Marandola was Senior Research Chair at Sorbonne-Universités, heading a

multidisciplinary research project on musical gesture (Geste-Acoustique-Musique). Author of over 30 scientific papers,

his current research focuses on the study of the conception, production and perception of instrumental gestures in

percussion performance, using 3D Motion Capture and wearable eye-tracking systems.

     Fabrice Marandola est depuis 2005 Professeur agrégé de percussion et de musique contemporaine à l’École de

Musique Schulich de l’Université McGill à Montréal. Il a auparavant enseigné dans les conservatoires d’Auxerre, Angers

et Grenoble, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (Pédagogie), et a été professeur

invité de la Crane School of Music (SUNY-Potsdam, USA). Très actif dans le domaine de la musique de création, il

commande et interprète de nouvelles œuvres en solo ou en formation de chambre, notamment avec l’ensemble

canadien à percussion Sixtrum dont il est l’un des fondateurs. Ses enregistrements et ses prestations artistiques ont été

récompensés par des prix et distinctions du Conseil Québécois pour la Musique, de l’Académie Charles-Cros et des

Montreal English Theatre Awards.

Fabrice Marandola est directeur du CIRMMT (Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, Médias et

Technologie) depuis 2020. Il est titulaire d’un PhD en ethnomusicologie et a réalisé de nombreuses recherches de

terrain au Cameroun, alors qu’il était membre du Laboratoire Langues-Musiques-Sociétés du CNRS (France). En 2015-

16, il occupait une Chaire de Recherche Senior au Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris), pour le projet Geste-

Acoustique-Musique de Sorbonne-Universités. Auteur d’une trentaine d’articles scientifiques, ses recherches actuelles

portent sur l’étude de la conception, de la réalisation et de la perception du geste instrumental des percussionnistes, et

font appel à des technologies telles que la capture du mouvement et les systèmes portatifs oculométriques.

McGill University



     Mark Adam is an associate professor and acting director of

Acadia University’s School of Music. Mark has made various

contributions to the Canadian Percussion Network through

consultation and video presentations during the 2020-2021

COVID-19 music response. Mark’s interests include percussion

performance, pedagogy, music production, improvisation, and

contemporary music. His workshop aims to introduce a

percussion pedagogy practice that meets us in this very

particular time when cultural educators need to adapt to

changes.

Mark Adam will discuss how percussion education can work

across the music diaspora, engaging students as listeners of

people and cultures instead of as expert interpreters of particular

styles. New markers of student success will be explored,

encouraging a broader, more culturally responsive musician

from our learning spaces. The goal is for us to mentor musicians

who respond to multiple communities in more thoughtful ways.

This workshop will also aim to expose unintended musical

biases we create in our students and how we may re-engage

with ourselves as pedagogues and as musicians to avoid these.

I N V I T E D  S P E A K E R S

Mark Adam

     Mark Adam est professeur agrégé et directeur par intérim de l'École de musique de l'Université Acadia. Mark a apporté

diverses contributions au Réseau canadien de percussions par le biais de consultations et de présentations vidéo lors de

la réponse musicale COVID-19 2020-2021. Les intérêts de Mark comprennent les percussions, la pédagogie, la

production musicale, l'improvisation et la musique contemporaine. Son atelier vise à introduire une pratique de la

pédagogie des percussions qui nous rencontre en cette période très particulière où les éducateurs culturels ont besoin

de s'adapter aux changements.

Cet atelier explorera comment l'enseignement de la percussion peut et doit évoluer pour répondre aux besoins des

étudiants de demain. Entre autres changements, cela impliquera une plus grande acceptation des opportunités et des

possibilités de l'adoption de la technologie. Compte tenu de ces changements, je discuterai également de nouveaux

marqueurs de la réussite des élèves encourageant un musicien plus large et plus sensible à la culture avec un ensemble

flexible de compétences. Les participants seront invités à reconnaître les préjugés musicaux involontaires créés chez les

étudiants à travers des présentations et des discussions avec d'autres professeurs de musique, afin de mieux préparer les

étudiants d'aujourd'hui à utiliser la technologie pour se préparer aux défis musicaux de demain. La présentation

comprendra des exemples de nouvelles pièces pour percussions présentant les types de technologies « à la maison »

disponibles aujourd'hui pour de nombreux percussionnistes (c.-à-d. ordinateurs portables, logiciels, logiciels de mixage,

etc.)

Acadia University



     Nadia Azar is an Associate Professor of biomechanics and

ergonomics at the University of Windsor. As the founder and

director of the Drummer Mechanics & Ergonomics

Research (DRUMMER) Lab, Dr. Azar’s overall research goal

is to do for drummers what sport science is doing for

athletes: help them to achieve their peak performance while

reducing their risk of injuries. She has presented this work at

the Percussive Arts SocietyInternational Convention and the

Performing Arts Medicine Association’s Annual Symposium,

published findings in top peer-reviewed journals in the field,

received research funding from the GRAMMY Museum, and

has successfully translated this work to members of the

music community at large.

Nadia Azar

I N V I T E D  S P E A K E R S

     This presentation will provide an overview of the research on playing-related musculoskeletal disorders (PRMDs)

in drummers and outline the general risk factors for developing repetitive strain injuries and how they apply to

playing the drum set. Strategies for identifying and managing these risk factors will also be discussed. Participants

will be invited to reflect upon and discuss their own exposures to PRMD risk factors, and how they might apply risk

factor mitigation strategies within their own drumming practices.

     Nadia Azar est professeure agrégée de biomécanique et d'ergonomie à l'Université de Windsor. En tant que

fondatrice et directrice du Drummer Mechanics & Ergonomics Research (DRUMMER), l'objectif global de recherche

du Dr Azar est de faire pour les batteurs ce que la science du sport fait pour les athlètes : les aider à atteindre leurs

performances optimales tout en réduisant leur risque de blessures. Elle a présenté ce travail à la convention

internationale de la Percussive Arts Society et au symposium annuel de la Performing Arts Medicine Association, a

publié des résultats dans les meilleures revues à comité de lecture dans le domaine (par exemple, Medical Problems

of Performing Artists, Journal of Popular Music Education), a reçu un financement de recherche. du GRAMMY

Museum, et a traduit avec succès ce travail aux membres de la communauté musicale en général.

     Les troubles musculo-squelettiques liés au jeu (PRMD) sont très fréquents chez les batteurs, mais l'éducation à la

prévention des blessures est souvent absente des programmes d'études de batterie. Cette présentation donnera un

aperçu de la recherche sur les PRMD chez les batteurs et décrira les facteurs de risque généraux de développer des

microtraumatismes répétés et comment ils s'appliquent au jeu de batterie. Les stratégies d'identification et de

gestion de ces facteurs de risque seront également discutées. Les participants seront invités à réfléchir et à discuter

de leurs propres expositions aux facteurs de risque de PRMD et de la manière dont ils pourraient appliquer des

stratégies d'atténuation des facteurs de risque dans leurs propres pratiques de percussion.

University of Windsor



     Darrell Bueckert is the Principal Timpanist with the Saskatoon 

Symphony Orchestra and the Percussion Instructor for the 

Department of Music at the University of Saskatchewan. He also

 served one term as Adjunct Professor to the College of Graduate 

Studies and Research at the University of Regina. He is a graduate of

 the University of Manitoba (B.A.)  and the University of Saskatchewan

 (B.Mus. Mus. Ed. and M.Ed. in instrumental music). As an orchestral 

percussionist, Darrell has played for numerous internationally known 

conductors and artists, Broadway musicals and touring ballets, as well

 as local choirs and theatre groups. In addition to his orchestral work,

 Darrell also performs regularly with ensembles that span a very wide 

variety of genres.

     In this workshop/discussion, Darrell Bueckert will be presenting 

some of his inventions that address certain weaknesses in existing 

percussion instruments and equipment. Two items particularly pertinent 

to the orchestral performer are the construction of bell plates and Bueckert’s new design for a triangle hanger. The construction

of bell plates became necessary for the performance of new orchestral work, and while resources such as The Physics of Music

Instruments by Fletcher and Rossing (Springer-Verlag 1991) were helpful in understanding the acoustical theory, Bueckert will

give first-hand insight into the challenges that arise when constructing the physical instrument. The new triangle hanger design

solves the problems of existing triangle hangers that have prevented players from achieving optimal performance. Participants

will learn how to build their own triangle hanger and Bueckert will demonstrate how this greatly improves the performance of

intricate orchestral works such as Brahms Symphony No. 4 and España by Emmanuel Chabrier.

I N V I T E D  S P E A K E R S

Darrell Bueckert

     Darrell Bueckert est le timbalier principal de l'Orchestre symphonique de Saskatoon et l'instructeur de percussions du

Département de musique de l'Université de la Saskatchewan. Il a également été professeur auxiliaire pendant un mandat au

Collège des études supérieures et de la recherche de l'Université de Regina. Il est diplômé de l'Université du Manitoba (B.A.) et

de l'Université de la Saskatchewan (B.Mus. Mus. Ed. et M.Ed. en musique instrumentale). En tant que percussionniste

d'orchestre, Darrell a joué pour de nombreux chefs d'orchestre et artistes de renommée internationale, des comédies musicales

de Broadway et des ballets en tournée, ainsi que des chorales et des troupes de théâtre locales. En plus de son travail

orchestral, Darrell se produit également régulièrement avec des ensembles qui couvrent une très grande variété de genres.

     Dans cet atelier/discussion, Darrell Bueckert présentera certaines de ses inventions qui corrigent certaines faiblesses des

instruments et équipements de percussion existants. Deux éléments particulièrement pertinents pour l'interprète d'orchestre

sont la construction de cloches et le nouveau design de Bueckert pour un cintre triangulaire. La construction de cloches est

devenue nécessaire pour l'exécution de nouvelles œuvres orchestrales, et bien que des ressources telles que The Physics of

Music Instruments de Fletcher et Rossing (Springer-Verlag 1991) aient été utiles pour comprendre la théorie acoustique,

Bueckert donnera un aperçu de première main dans les défis qui se posent lors de la construction de l'instrument physique. La

nouvelle conception des cintres triangulaires résout les problèmes des cintres triangulaires existants qui ont empêché les

joueurs d'atteindre des performances optimales. Les participants apprendront à construire leur propre triangle de suspension et

Bueckert montrera comment cela améliore considérablement l'interprétation d'œuvres orchestrales complexes telles que la

Symphonie n° 4 de Brahms et España d'Emmanuel Chabrier.

Saskatoon Symphony



     Gina Ryan is a Professor of Percussion and Music Education at the

University of Quebec in Montreal (UQAM). Her research interests

include music identity and relationships, creativity, and international

music education and her work has been recently published in

Research Studies in Music Education, Percussive Notes, Canadian

Music Educator, Revue musicale OICRM, and The Instrumentalist. As a

passionate advocate for new music, Dr. Ryan has commissioned,

composed, and performed music for stages around the world and has

appeared as a soloist and chamber musician in Canada, Japan, China,

Thailand, France, and the United States. Her recent work focuses on

sound exploration and music as social action. She has been the

recipient of several grants and awards, including a three-year grant

from the Fonds Québécois de la recherche sur la société et la culture

and the Aspen Contemporary Ensemble Fellowship grant. She has

recently returned to Canada after living in Thailand for a decade where

she was the Honorary Professor of Percussion at Payap University, co-

Gina Ryan

I N V I T E D  S P E A K E R S

    Gina Ryan est professeure de percussions et d'éducation musicale à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Ses intérêts de

recherche incluent l'identité et les relations musicales, la créativité et l'éducation musicale internationale et ses travaux ont récemment

été publiés dans Research Studies in Music Education, Percussive Notes, Canadian Music Educator, Revue musicale OICRM et The

Instrumentalist. En tant que défenseur passionné de la nouvelle musique, le Dr Ryan a commandé, composé et interprété de la musique

pour les scènes du monde entier et s'est produit en tant que soliste et chambriste au Canada, au Japon, en Chine, en Thaïlande, en

France et aux États-Unis. Ses travaux récents portent sur l'exploration sonore et la musique en tant qu'action sociale. Elle a été

récipiendaire de plusieurs bourses et prix, dont une bourse de trois ans du Fonds Québécois de la recherche sur la société et la culture

et la bourse Aspen Contemporary Ensemble Fellowship. Elle est récemment revenue au Canada après avoir vécu en Thaïlande

pendant une décennie où elle a été professeur honoraire de percussions à l'Université Payap, cofondatrice du Chiang Mai New Music

Ensemble et professeure de musique au lycée Prem Tinsulanonda International School.

     La présentation de Gina Ryan présentera de nouvelles œuvres qu'elle crée pour percussions explorant des problèmes sociaux et

culturels urgents. Cela comprend un projet interdisciplinaire avec l'artiste visuelle Liz Hassall, intitulé « Hauntology: The tache spectres

can leave », qui a récemment été présenté pour la première fois au Earth Day Art Model Telematic Festival (Indianapolis). Cela explore la

nature des souvenirs personnels et partagés, suivant le concept de « brume berceuse » de Jacques Derrida pour réfléchir sur les

nombreuses couches de vérité, le cycle continu et la malléabilité de la mémoire, et les taches que les spectres peuvent laisser sur nos

perceptions. Ryan interprétera également son œuvre « Brown is the New Red : Reflections on pollution », en se concentrant sur le

problème croissant de pollution à Chiang Mai causé par les incendies massifs. Ryan est passionné par la création artistique pour

s'impliquer dans les problèmes sociaux et l'utilisera comme point de départ pour discuter des problèmes complexes du changement

écologique et de la croissance démographique contribuant à l'augmentation de la pollution.

     Gina Ryan’s presentation will introduce new works she is creating for percussion exploring pressing social and cultural issues. This

includes an interdisciplinary project with visual artist Liz Hassall, titled ‘Hauntology: The stain specters can leave,’ premiered recently at

Earth Day Art Model Telematic Festival (Indianapolis). This explores the nature of personal and shared memories, following Jacques

Derrida’s concept of “Lullaby Haze” to reflect on the many layers of truth, the continuous cycle, and malleability of memory, and the stains

specters can leave on our perceptions. Ryan will also perform her work ‘Lullaby Haze”, focusing on the increasing pollution problem in

Chiang Mai caused by massive burning. Ryan is passionate about creating art to engage with social issues and will use this as a

launching point to discuss complex issues of ecological change and population growth contributing to increases in pollution.

founder of the Chiang Mai New Music Ensemble, and the Senior School music teacher at Prem Tinsulanonda International School..

University of Quebec Montreal



     Victoria Sparks is the Percussion Instructor in the Desautels Faculty of Music at

the University of Manitoba.She is an active orchestral, solo, and chamber

percussionist in Winnipeg, Manitoba. She is the principal timpanist/percussionist

with the Manitoba Chamber Orchestra, with whom she recently gave the virtual

premiere of a brand new percussion concerto Waking the Lion (the in-person

premiere is scheduled for next April), composed by renowned Canadian

composer Alexina Louie. Victoria completed her bachelor’s in music and in

education at the University of Manitoba and received her Masters degree in

percussion performance at Butler University. With a balanced focus on

performance and education, Victoria is committed to student learning, through a

focus on creating a strong and supportive environment in order to allow her

students to thrive independently and also to grow as a team by encouraging

each other. Victoria led a panel discussion on studio culture in online

environments for the CPN in the fall of 2020 and is eager to facilitate open and

supportive conversations among percussion colleagues across the country in

the same way that those relationships are developed within our studios.  The

workshop will focus on an exploration of the ways that individual and group 

dynamics affect the creative and learning environment within the percussion 

I N V I T E D  S P E A K E R S

Victoria Sparks

     Victoria Sparks est instructrice de percussions à la faculté de musique Desautels de l'Université du Manitoba. Elle est une percussionniste

active en orchestre, en solo et en chambre à Winnipeg, au Manitoba. Elle est la principale timbaliere/percussionniste du Manitoba Chamber

Orchestra, avec qui elle a récemment donné la première virtuelle d'un tout nouveau concerto pour percussions Waking the Lion (la

première en personne est prévue pour avril prochain), composé par la célèbre compositrice canadienne Alexina Louie. . Victoria a

complété son baccalauréat en musique et en éducation à l'Université du Manitoba et a obtenu sa maîtrise en percussions à l'Université

Butler. En mettant l'accent sur la performance et l'éducation, Victoria s'engage à l'apprentissage des élèves, en mettant l'accent sur la

création d'un environnement solide et favorable afin de permettre à ses élèves de s'épanouir de manière indépendante et de grandir en

équipe en s'encourageant mutuellement. Victoria a dirigé une table ronde sur la culture de studio dans les environnements en ligne pour le

CPN à l'automne 2020 et est désireuse de faciliter des conversations ouvertes et encourageantes entre collègues percussionnistes à

travers le pays de la même manière que ces relations sont développées au sein de nos studios. L'atelier se concentrera sur une exploration

des façons dont la dynamique individuelle et de groupe affecte l'environnement créatif et d'apprentissage au sein du studio de percussion.

L'un des objectifs de Victoria Sparks cette année est d'explorer un événement unique dans son studio. Pour la première fois au cours de ses

12 années d'enseignement de la percussion à l'Université, Sparks aura cet automne un studio composé de 8 personnes, dont aucune ne

s'identifie comme un homme. C'est inhabituel dans le monde de la percussion, et son objectif pour l'année est d'explorer comment ce

maquillage d'étudiant irrégulier affecte la culture et donc l'environnement créatif et d'apprentissage de mes étudiants. La présentation sera

un mélange de discussions sur les expériences de Sparks et de ses étudiants suivis au cours de cette année alors que nous discutons et

réfléchissons à ce sujet, et offrira un espace pour les commentaires et les réactions aux participants pour qu'ils se joignent à la conversation.

Cette session offrira aux participants l'occasion d'entendre parler de ce studio unique et des expériences qui en résultent et auront

l'occasion de partager leurs idées et leurs réflexions sur la façon dont ces expériences sont similaires ou diffèrent de leurs propres studios.

University of Manitoba

studio. One of Victoria Sparks’ goals this year is to explore a unique occurrence in her studio. For the first time in her 12 years of University

percussion teaching, Sparks will have a studio this fall that is comprised of 8 people, none of whom identify as male. This is unusual in the

percussion world, and her aim for the year is to explore how this irregular student make-up affects the culture and thereby the creative and

learning environment for my students. The presentation will be a mix of discussions of the experiences of Sparks and her students tracked

over the course of this year as we discuss and reflect on this topic, and will provide room for comments and feedback for the participants to

join in on the conversation. This session will provide participants with an opportunity to hear about this unique studio and its resulting

experiences and will have the opportunity to share their ideas and thoughts about how these experiences are similar or differ from their own

studios.
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Bringing the Page to Stage: A pedagogical research
presentation and demonstration of Gunther Schuller’s
Marimbology

Jill Ball & Andrew Busch
Western University (Assistant Professor of Percussion & Co-ordinator of Winds,
Brass and Percussion; Undergraduate student) 

     The work Marimbology (1993) by Gunther Schuller was commissioned by The Percussive Arts

Society, New Music Marimba, Nancy Zeltsman, William Moersch, and Robert Van Sice, with a grant from

the Meet the Composer/Reader’s Digest Commissioning Program. In Schuller’s own words, “It is a

virtuoso tour-de-force which stretches the technical boundaries of marimba playing to its farthest limits.”

Nancy Zeltsman, to whom the work is dedicated, has it listed on her website in the beyond Advanced

category of Extremely Difficult. Preparation of this piece requires advanced technical development and a

mature understanding of contemporary composition. Our presentation will explore the intersection of

pedagogy, creativity, biomechanics, sheer hard work and concentration to bring the black and white

page of music to the stage. Marimbology requires the acquisition of new physical skills and mature

interpretation to bring alive the musical directives of Gunther Schuller. We will be choosing excerpts from

the work’s movements to demonstrate how certain passages required exploring both gross and fine

motor co-ordination to fully realise the musical demands of the piece. 

     L'œuvre Marimbology (1993) de Gunther Schuller a été commandée par la Percussive Arts Society,

New Music Marimba, Nancy Zeltsman, William Moersch et Robert Van Sice, grâce à une subvention du

programme Meet the Composer/Reader's Digest Commissioning. Selon les propres termes de Schuller,

"il s'agit d'un tour de force virtuose qui repousse les limites techniques du jeu de marimba jusqu'à ses plus

extrêmes limites". Nancy Zeltsman, à qui l'œuvre est dédiée, l'a inscrite sur son site Web dans la catégorie

Très avancée /extrêmement difficile. La préparation de cette pièce exige un développement technique

avancé et une compréhension mature de la composition contemporaine. Notre présentation explorera

comment la pédagogie, la créativité, la biomécanique, le travail acharné et la concentration

s’entrecroisent pour amener la page noire et blanche de la musique jusqu’à la scène. Marimbology exige

l'acquisition de nouvelles compétences physiques et une interprétation mature pour donner vie aux

directives musicales de Gunther Schuller. Nous choisirons des extraits et des mouvements de l'œuvre

pour démontrer comment certains passages nécessitent l'exploration de la coordination de la motricité

globale et fine pour réaliser pleinement les exigences musicales de la pièce.

Amener la page sur scène : une présentation de recherche pédagogique et une
démonstration de la Marimbology de Gunther Schuller



Ritual and communitas in John Luther Adams’ "The
Mathematics of Resonant Bodies"

Dr. Jamie Drake
TorQ Percussion Quartet

     American composer John Luther Adams has cultivated a reputation for being an “environmental” composer:

his works (either in name or in sonic content) often reference the natural world, and he has long advocated

through both his music and writings for greater environmental protections. In his essay “Music as a form of prayer”,

Adams writes that his connection to the earth feels “sacred”, and that it inspires him to “discover new musical

spaces that invite us to lose ourselves". I suggest that in fact Adams compositions often serve as a type ritual, and

that "The Mathematics of Resonant Bodies" is a prime example. Building on ideas of Byrne, Schechner,

Baronowski, and Small, I suggest that ritual (as it relates to music performance) involves entering a liminal state

through a voluntary, proactive means, experiencing that state with other participants, and feeling a sense of

transportation. I further explore how the score of Mathematics creates this feeling in the performer, how the

performer might further communicate it, and how that connection may manifest itself in a feeling of community

and/or “communitas” (the suspending of typical relationship hierarchies, as expounded by Victor and Edith

Turner) between performer and audience.

     Le compositeur américain John Luther Adams est reconnu comme un compositeur novateur de musique de

chambre et d'orchestre contemporain, souvent à tendance "environnementale" - nombre de ses œuvres trouvent

leur inspiration dans les paysages naturels et les ambiances sonores de l'Amérique du Nord. Son concept de

"musique en tant que lieu", ainsi que ses techniques de composition qui s'inspirent de phénomènes naturels et de

processus organiques, ont conduit à des œuvres qui ont souvent une structure formelle à la base, mais qui

privilégient le processus, le son et la texture plutôt qu'une narration linéaire. Ancien percussionniste lui-même,

Adams a été attiré par la musique de percussion solo et de chambre, et certaines de ses musiques de percussion

de longue durée - notamment Strange and Sacred Noise, The Mathematics of Resonant Bodies et Ilimaq - sont

représentatives de ces qualités.   La durée prolongée, l'accent mis sur les instruments non aigus et les contrastes

dynamiques extrêmes sont autant d'éléments de ces œuvres qui en font une expérience d'écoute inhabituelle et

parfois intense (et un défi physique et mental pour l'interprète). Ces éléments suggèrent également que

l'exécution de ces œuvres peut fonctionner comme un rituel. En m'appuyant sur les idées de Schechner,

Baronowski, Small et autres sur le rituel, je suggère que le rituel (en ce qui concerne l'exécution de la musique)

implique d'entrer dans un état liminal par des moyens volontaires et proactifs, de vivre cet état avec d'autres

participants et de ressentir un sentiment de transport, et que ces sensations sont essentielles au caractère de

chaque œuvre. Je crois que la reconnaissance et la mise en valeur de cet aspect de la musique d'Adams par des

facteurs tels que le geste, le cadre et le choix des instruments peuvent conduire à une plus grande connexion

avec l'œuvre, tant pour l'interprète que pour le public. En outre, je propose que cette connexion se manifeste par

un sentiment de communauté et/ou de "communitas" (la suspension des hiérarchies relationnelles typiques)

entre l'interprète et le public, comme l'ont expliqué Victor et Edith Turner.

Rituel et communitas dans "The Mathematics of Resonant Bodies" de John
Luther Adams

L E C T U R E  D E M O N S T R A T I O N S



Exploring Non-Isochronous Subdivisions on Brazilian
Vibraphone Repertoire

Alex Fraga
University of Toronto, 1st year DMA student

     Traditional percussion pedagogy stresses evenness between notes and consistent subdivision right from the first

lesson. However, in the realm of popular music, this evenness can impair performance, making common rhythmic

patterns sound too flat or uninteresting. In such patterns, the listener’s interest is not only on the sequence of low and high

pitches but in what ethnomusicologists call non-isochronous rhythms. This term refers to rhythms that are not equally

distributed over time, and it is a resource utilized in genres such as the Viennese waltz and African djembe playing.

Uneven pulse subdivision is an essential component of Brazilian samba rhythms, in which according to Naveda (2011)

and Haugen (2020) the third and fourth subdivisions of the quarter note tend to be slightly anticipated. While Haugen

classifies samba’s sixteenth notes on pandeiro according to its length (medium-long, short, medium-short, and long),

Naveda exposes how this concept varies depending on the instrument that is playing (low-pitched instruments tend to

delay the downbeat of each pulse). To date, no research has explored the consistency of the subdivision while

accompanying different recordings or even if the performer can repeat the same subdivision consistently. An analysis of

different musicians playing the same piece reveals that beat subdivision varies depending on parameters such as tempo,

performance venue, and instrumentation. In my presentation, I will first illustrate the diversity of subdivisions used in

Brazilian music through an analysis of Jacob do Bandolim’s Assanhado (1966) recordings. Secondly, I will demonstrate

how the analysis presented informs my own performance of the piece on the vibraphone. This demonstration posits that

subdivision placement, an oft-overlooked feature in music education and performance, is a vital aspect of musicality.

Exploration des subdivisions non isochrones dans le répertoire du vibraphone brésilien

     La pédagogie traditionnelle de la percussion met l'accent sur la régularité entre les notes et sur une subdivision

cohérente dès la première leçon. Cependant, dans le domaine de la musique populaire, cette régularité peut nuire à la

performance, en rendant les motifs rythmiques communs trop plats ou inintéressants. Dans de tels schémas, l'intérêt de

l'auditeur ne porte pas seulement sur la séquence des notes graves et aiguës, mais sur ce que les ethnomusicologues

appellent les rythmes non isochrones. Ce terme désigne les rythmes qui ne sont pas répartis de manière égale dans le

temps, et c'est une ressource utilisée dans des genres tels que la valse viennoise et le djembé africain. La subdivision

inégale de la pulsation est une composante essentielle des rythmes de samba brésiliens, dans lesquels, selon Naveda

(2011) et Haugen (2020), les troisième et quatrième subdivisions de la noire ont tendance à être légèrement anticipées.

Alors que Haugen classe les doubles croches de la samba sur le pandeiro en fonction de leur longueur (moyennement

longue, courte, moyennement courte et longue), Naveda expose comment ce concept varie en fonction de l'instrument

qui joue (les instruments graves ont tendance à retarder l’arrivée sur le temps pour chaque pulsation). À ce jour, aucune

recherche n'a exploré la cohérence de la subdivision lors de l'accompagnement de différents enregistrements ou même

si l'interprète peut répéter la même subdivision de manière cohérente. Une analyse de différents musiciens jouant le

même morceau révèle que la subdivision des temps varie en fonction de paramètres tels que le tempo, le lieu

d'exécution et l'instrumentation. Dans ma présentation, j'illustrerai d'abord la diversité des subdivisions utilisées dans la

musique brésilienne par une analyse des enregistrements d'Assanhado (1966) de Jacob do Bandolim. Ensuite, je

montrerai comment l'analyse présentée informe ma propre interprétation du morceau au vibraphone. Cette

démonstration postule que le placement des subdivisions, une caractéristique souvent négligée dans l'éducation

musicale et l'interprétation, est un aspect vital de la musicalité.

L E C T U R E  D E M O N S T R A T I O N S



The Hungarian Cimbalom: History, Performance, and
Transculturation

Dr. Richard Moore
York University

Le cimbalom hongrois : histoire, performance et transculturation

     Deux traditions musicales distinctes existent dans le répertoire et la pratique d'exécution du cymbalum hongrois,

qui est à la fois une tradition classique et une tradition folklorique. Ces approches sont entrelacées et peuvent être

perçues à la fois dans le canon de certains compositeurs de musique d'art occidentale et dans les pratiques

d'exécution des cymbalistes classiques contemporains. On peut affirmer que le cymbalum hongrois est un

instrument de musique classique occidental dans son concept, mais qu'il entretient à ce jour des liens étroits avec

une tradition musicale folklorique rom et juive qui, à son tour, a jeté les bases de sa création. Au cours de son

histoire relativement brève, le cymbalum hongrois a connu peu de changements dans sa structure. Une longue

tradition de pratique du dulcimer à marteaux - en particulier par les musiciens itinérants roms et juifs de toute

l'Europe - a survécu jusqu'au XXe siècle, en corrélation directe avec l'invention de Schunda. Le premier soliste

célèbre du cymbalum, Aladár Rácz, fera découvrir au public européen des œuvres classiques, consistant pour la

plupart en des transcriptions du répertoire baroque, interprétées sur le cymbalum. Rácz a ensuite créé les œuvres

d'Igor Stravinsky, notamment le Ragtime pour onze instruments, Les Noces, et l'opéra en un acte de Stravinsky,

Renard. Aujourd'hui, les compositeurs de cinéma et de télévision sont en grande partie responsables de la

"renaissance" du cymbalum. On peut entendre le cymbalum sur de nombreuses musiques de films dans les

superproductions hollywoodiennes (ainsi que sur le marché international), qui remontent aussi loin que les années

1930. Les compositeurs de télévision et de jeux vidéo sont attirés par l'utilisation du cymbalum pour son timbre

unique lorsqu'ils composent des musiques pour des drames historiques ou d'époque, des films de science-fiction

et des documentaires/jeux sur la guerre.

     Two distinct musical traditions exist in the repertoire and performance practice of the Hungarian cimbalom is

both a classical and a folk tradition. These approaches are intertwined and can be perceived in both the canon

of certain Western Art Music composers, and the performance practices of contemporary classical cimbalists. It

can be argued that the Hungarian cimbalom is a Western classical musical instrument in concept, but to this day

holds close ties to a Roma and Jewish folk music tradition that in turn laid the groundwork for its very inception.

In its relatively brief history, the Hungarian cimbalom sees few changes in design structure. A long-standing

tradition of hammered dulcimer practice—especially by Roma and Jewish itinerant musicians throughout

Europe—survived well into the twentieth century via a direct correlation to Schunda's invention. The acclaimed

first soloist of the cimbalom, Aladár Rácz, would introduce European audiences to classical works, mostly

consisting of transcriptions from the baroque repertoire, performed on the cimbalom. Rácz would go on to

premiere the works of Igor Stravinsky, namely the Ragtime for Eleven Instruments, Les Noces, and Stravinsky’s

one-act opera, Renard. Today, film and television composers are largely responsible for the cimbalom’s

“renaissance.” The cimbalom can be heard on many film scores in Hollywood blockbuster films (as well as the

Foreign market), that date back as far as the 1930s. Television and gaming composers are drawn towards the

use of the cimbalom for its unique timbre when scoring for it in historical or “period” set dramas, sci-fi features,

and documentaries/games about war.
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Expanding the vibraphone’s technique: A performers
insight as a tool for researching technique

Stephen Solook
SUNY University at Buffalo, Dance Accompanist

     A performer’s intimate experience with an instrument offers a unique perspective. Their insight

into the subtleties of the instrument can offer opportunity to expand technique, that is most

effective when approached as a researcher/practitioner. My presentation will be on my process

of expanding the vibraphone techniques of tone quality, my three and four bow technique,

bending pitches up and down, non-white noise prepared vibraphone, and using external items

as resonators or reflectors. I will use excerpts from my “Vibraphone Etudes for Expanding

Technique”, published by Bachovich Music Publications, as well as newer compositions of mine

to showcase the techniques in a musical context. I will also present an outline of my process for

researching these techniques.

Élargir la technique du vibraphone : le point de vue personnel de l’interprète comme
outil de recherche de nouvelles techniques

   L'expérience intime d'un interprète avec un instrument offre une perspective unique. Sa vision

des subtilités de l'instrument peut permettre d'étendre la technique, ce qui est plus efficace

lorsqu'on l'aborde en tant que chercheur/praticien. Ma présentation portera sur mon processus

d'expansion des techniques du vibraphone en ce qui concerne la qualité du son, la technique à

trois et quatre archets, les variations de hauteur par glissando vers l’aigu ou le grave, le

vibraphone préparé sans recours au bruit blanc et l'utilisation d'éléments externes comme

résonateurs ou réflecteurs. J'utiliserai des extraits de ma méthode "Vibraphone Etudes for

Expanding Technique", publiée par Bachovich Music Publications, ainsi que des compositions

plus récentes pour présenter les techniques dans un contexte musical. Je présenterai

également un aperçu de mon processus de recherche sur ces techniques.
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Une approche d'apprentissage et d'interprétation de la musique
contemporaine en corrélation avec le développement cerebral

Anne Chabot
D.Mus in Percussion, Université de Montréal

     Ce projet de recherche s’articule en 3 points: Dans un premier temps et qui servira de base à tout mon

travail, j’effectue une observation de mon bébé depuis la naissance jusqu’à ses 2 ans pour laquelle j’ai

obtenu une approbation du Comité d’Ethique de la Recherche en Arts et Humanités (CERAH). La finalité

est de voir dans quelle mesure l’apprentissage de la musique, peut s’intégrer au développement

psychologique de l’enfant et de rédiger une méthode d’apprentissage des percussions en musique

contemporaine en corrélation avec le développement cérébral depuis la naissance. A cette fin, j’utilise

l’échelle de mesure du développement psychologique de Brunet et Lézine qui propose 10 points à

observer pour chaque mois depuis la naissance. Je l’ai adapté en sélectionnant seulement ceux pour

lesquels je pourrais intégrer la musique, comme par exemple pour le point qui stipule que le bébé suit

l’objet du regard, l’objet sera remplacé par un instrument de percussions. J’utilise également une chanson

composée spécialement pour le nouveau-né afin de rendre compte de ses réactions et de son caractère

réconfortant. Dans un second temps, grâce à une méthodologie de recherche création, je vais travailler en

collaboration avec une compositeur.rice, Gabo Champagne qui partira de mes conclusions d’observation,

des outils qui en découleront et de notre exploration commune pour élaborer une pièce pour percussions

sur l’implication du geste dans l’expression des émotions, et cela même au-delà du son. Le but ici est de

retrouver une approche spontanée et plus authentique de l’interprétation. Pour finir, appuyée sur mes

nouvelles connaissances, j’aimerais créer des spectacles de musique contemporaine adaptés aux enfants

dès la naissance, à des personnes qui ne l’écoutent pas habituellement mais également à des enfants et

adultes aux besoins particuliers. Ma présentation ferait état de l’avancement de ma recherche qui n’en est

qu’au début.

     This research project is articulated in 3 steps:  In the first step, I am observing my baby from her birth until

the age of two, for which I have obtained the approval of the Comité d'Ethique de la Recherche en Arts et

Humanités (CERAH). The aim is to observe to what extent the learning of music can be integrated into the

psychological development of the child, and to write a method for learning contemporary percussion

music in correlation with brain development from birth. For this purpose, I use the measurement scale of

psychological development of Brunet and Lézine, which proposes 10 points to be observed for each

month since the birth. I adapted it by selecting only those for which I could integrate music: for example, for

the point related to the observation of the baby’s gaze following an object, the object will be replaced by a

percussion instrument. I also use a song composed especially for the newborn to capture her reactions

and the comforting nature of the song. In a second step, following a research and creation methodology, I

will work in collaboration with a composer, Gabo Champagne, who will use my observation conclusions,

the tools that will result from them and our common exploration to elaborate a piece for percussion on the

implication of gesture in the expression of emotions, even beyond sound. The goal here is to find a

spontaneous and more authentic approach to interpretation. Finally, based on my new knowledge, I would

like to create contemporary music spectacles which will be adapted to children since birth, to people who

are not used to listening to contemporary music, as well as to children and adults with special needs. My

presentation will report on the progress of my research which is still in its early stages.

P O S T E R S  A B S T R A C T S
An approach to learning and performing contemporary music in
correlation with cerebral development

https://www.umontreal.ca/en/


Drum Kit and Fitness: Initial findings from a 
longitudinal self-study on one drummer

Gareth Dylan Smith
Assistant Professor of Music, Boston University

     Musicians utilize their bodies to produce sound, leading researchers to refer to instrumentalists as athletes

of the upper body (Araújo et al., 2020). Playing drum kit uniquely engages the whole body and is physically

demanding, especially in styles such as pop and rock. As such, drummers have garnered attention from

scholars in sports science (De la Rue et al., 2013) and kinesiology (Azar, 2021). Given the sustained high

heart rates of professional rock drummers in concert and under laboratory conditions, researchers have

indicated the potential of rock drumming as a means of maintaining and promoting fitness and health.   In this

presentation, a professional researcher and rock drummer presents data from the first three months of a

yearlong study monitoring his heart rate using an Apple Watch and the Apple Fitness and Workout apps in a

range of daily activities that include drumming in practice, rehearsal, and performance scenarios, as well as

walking, running, intervals training, and other exercises. Research questions for this study are: How does one

drummer’s heart-rate compare across personal practise, band rehearsals, and live band performances? How

does one drummer’s heart rate in drumming activities (personal practice, band rehearsal, and live band

performances) compare with his heart rate across fitness activities such as running, walking, and intervals

training? Initial results suggest a consistent, substantial difference in heart rate between practising alone (~82

BPM), band rehearsals (~120 BPM), and performances (~140-160 BPM). Discussion will focus on the extent

to which playing drum kit might be viable as a replacement for or supplement to other kinds of regular

exercise. These are important considerations for drummers as they seek to manage busy lives. The better we

understand how drumming constitutes or relates to exercise and fitness, the better drummers, drum

educators, and the music industry can serve drummers’ health needs.

     Les musiciens utilisent leur corps pour générer du son : c’est cette constatation qui a amené les chercheurs

à qualifier les instrumentistes “d’athlètes du haut du corps” (Araújo et al., 2020). Jouer de la batterie requiert un

engagement global du corps et est très exigeant physiquement, notamment pour les batteurs pop et rock.

C’est cette particularité et cet aspect sportif qui ont intéressé des chercheurs en sciences du sport (De la Rue et

al., 2013) et en kinésiologie (Azar, 2021). En concert, les fréquences cardiaques des batteurs professionnels de

rock sont élevées pendant de longues durées et sont comparables à un entraînement sportif. Au sein de leur

laboratoire, les chercheurs ont indiqué que les activités liées à la batterie peuvent être un moyen de maintenir

et d'améliorer la santé physique.  Dans le cadre de cette présentation, un chercheur professionnel et batteur de

rock présente les données des trois premiers mois d’une étude d’un an portant sur le suivi de sa fréquence

cardiaque à l’aide d’une montre Apple Watch et des applications Apple Fitness et Workout dans une gamme

d’activités quotidiennes comprenant les pratiques de répétitions et de performances de la batterie, ainsi que la

marche, la course et l’entraînement par intervalles.  Les questions de recherche de cette étude sont les

suivantes : Comment varie la fréquence cardiaque du batteur entre sa pratique personnelle, ses répétitions de

groupe et ses performances en direct ? La fréquence cardiaque d’un batteur lors de ses activités de batterie

(pratique personnelle, répétition de groupe et concerts) est-elle comparable à sa fréquence cardiaque lors

d'entraînements tels que la course, la marche et l’entraînement par intervalles ? Les premiers résultats

suggèrent une différence substantielle et constante de la fréquence cardiaque entre la pratique personnelle

(~82 BPM), les répétitions du groupe (~120 BPM) et les performances (~140-160 BPM). La discussion

permettra de mesurer à quel point la pratique de la batterie peut remplacer ou compléter d’autres types

d’exercices réguliers. Il s’agit de considérations importantes pour les batteurs qui cherchent à équilibrer des

vies bien occupées : plus nous comprendrons comment la batterie est liée à l’exercice et à la forme physique,

plus les batteurs, les éducateurs en batterie et l’industrie de la musique pourront répondre aux besoins des

batteurs en matière de santé.

Batterie et forme physique : Premiers résultats d’une étude auto-ethnographique
longitudinale d’un batteur



Effects of Handedness on Percussionists' 
Sticking Strategies 

Stuart Jackson
McGill University 

     Percussion’s need for symmetrical movements between hands make it ideal for studying handedness

in music, and one might expect little preference for a particular hand to play a specific note. However, it

has been noted that performance often improved when relying on the dominant hand for metrically

significant notes (McCormick, 1983): the dominant hand acts as an anchor while the other hand ‘fills in’,

a paradigm also known as ‘right-hand lead’ or ‘left-hand lead’ (McClaren, 1994; Stone, 1935). In this

study, we aim to identify patterns in the strategies of left-handed and right-handed players by recording

their sticking strategies in a sight-read and rehearsed performance of one excerpt. Ten percussionists (5

left-handed) with a minimum university-level training of 2 years participated in this study and were

recorded (audio/video). An excerpt was composed that included an approximately equal number of

downbeats and upbeats (Bacon, Wanderley and Marandola, 2014). After flipping over the score, a

metronome provided a four-beat count-off at 90 beats per minute both sight-reading, and for the

rehearsed performance five minutes later. In both the sight-reading and rehearsed performance, we

observed a clear preference for the dominant hand on metrically significant notes for the right-handed

players, but only barely so for the left-handed players. This discrepancy was especially apparent for the

sixteenth-note syncopations. We observed a reliance on the dominant hand for downbeats, concurring

with Bacon et al. (2014) and determined that the degree of reliance on the dominant hand is related to

handedness. While more research is needed to explain this discrepancy, it is likely that it is due to right-

hand bias in percussion pedagogy, where students are often taught a ‘right-hand lead’ strategy instead

of ‘dominant-hand lead.’

     Le besoin de percussion de mouvements symétriques entre les mains le rend idéal pour étudier la

latéralité en musique, et on pourrait s'attendre à peu de préférence pour une main particulière pour jouer

une note spécifique. Cependant, il a été noté que les performances s'amélioraient souvent en

s'appuyant sur la main dominante pour les notes métriquement significatives (McCormick, 1983) : la

main dominante agit comme une ancre tandis que l'autre main "remplit", un paradigme également

connu sous le nom de «dérivation à droite» ou «dérivation à gauche» (McClaren, 1994 ; Stone, 1935).

Dans cette étude, nous visons à identifier des modèles dans les stratégies des joueurs gauchers et

droitiers en enregistrant leurs stratégies de collage dans une lecture à vue et répétée d'un extrait. Dix

percussionnistes (5 gauchers) ayant une formation universitaire de 2 ans minimum ont participé à cette

étude et ont été enregistrés (audio/vidéo). Un extrait a été composé qui comprenait un nombre

approximativement égal de temps forts et de temps forts (Bacon, Wanderley et Marandola, 2014). Après

avoir retourné la partition, un métronome a fourni un décompte de quatre temps à 90 battements par

minute à la fois pour la lecture à vue et pour la performance répétée cinq minutes plus tard. Tant dans la

lecture à vue que dans la répétition, nous avons observé une nette préférence pour la main dominante

sur les notes métriquement significatives pour les joueurs droitiers, mais à peine pour les joueurs

gauchers. Cet écart était particulièrement apparent pour les syncopes de double croche. Nous avons

observé une dépendance à la main dominante pour les temps forts, en accord avec Bacon et al. (2014)

et ont déterminé que le degré de dépendance à la main dominante est lié à la dominance. Bien que des

recherches supplémentaires soient nécessaires pour expliquer cet écart, il est probable qu'il soit dû au

biais de la main droite dans la pédagogie des percussions, où les élèves apprennent souvent une

stratégie de « plomb de la main droite » au lieu de « plomb de la main dominante ».

Effets de la latéralité sur les stratégies de frappe 
des percussionnistes



Gesture as a powerful interpretation tool

Bevis Ng
Master of Music, University of Toronto

    In this poster, I will identify and categorize the physical gestures that help enhance the musical

performance of a commissioned work by Tsz Long Yu: a Tam-tam solo with live processing electronics

and immersive speakers. By relating these bodily movements to the musical gestures notated on the

score, I can show that musical interpretation can not only be heard but can also be seen. My key question

is how and why a musician translates the notation on the page into either a sound production movement

or an ancillary gesture.  There are a number of studies related to music and gestures. Music scholars such

as Robert Hatten (2006) draw parallels between music gestures and bodily gestures by borrowing the

concept from linguistics. Other scholars such as Marcelo Wanderley and Bradley Vines (2006) utilized

motion capture technology and analyzed the movement of a clarinetist with quantified data. In the

percussion field, Michael Schutz (2009) demonstrated the change in the perception of a note’s length

when a marimbist performs different gestures. Michelle Colton (2013) compares the difference in the

focus of body parts among ten marimba players. While these studies deepen our understanding of music

and gesture, my first-person performer-led research could open another perspective of discussing this

topic as it could provide insights into a performer’s artistic decisions.  I will conduct the research by

planning out gestures in specific spots in the music, practicing, and recording them. Then, I will analyze

these video recordings, identify the gestures made in these recordings, and organize them into different

categories. I will apply linguists David McNeil’s (1992) classification in speech-accompanying gestures to

categorize my gestures. Concurrently, I will also reflect on the reasons for my artistic decisions and

document my thought process.

     Dans cette affiche, je vais identifier et catégoriser les gestes physiques qui contribuent à améliorer

l'interprétation musicale d'une œuvre commandée à Tsz Long Yu : un solo de tam-tam avec traitement

électronique en direct et haut-parleurs immersifs. En mettant en relation ces mouvements corporels avec

les gestes musicaux notés sur la partition, je peux montrer que l'interprétation musicale peut non

seulement être entendue mais aussi vue. Ma question clé est la suivante : comment et pourquoi un

musicien traduit-il la notation sur la page en un mouvement de production sonore ou en un geste

auxiliaire ? Il existe un certain nombre d'études liées à la musique et aux gestes. Des musicologues tels

que Robert Hatten (2006) établissent des parallèles entre les gestes musicaux et les gestes corporels en

empruntant le concept à la linguistique. D'autres chercheurs, comme Marcelo Wanderley et Bradley

Vines (2006), ont utilisé la technologie de capture de mouvement et analysé le mouvement d'un

clarinettiste à l'aide de données quantifiées. Dans le domaine de la percussion, Michael Schutz (2009) a

démontré le changement de la perception de la longueur d'une note lorsqu'un marimbiste effectue

différents gestes. Michelle Colton (2013) compare la différence de focalisation des parties du corps chez

dix joueurs de marimba. Alors que ces études approfondissent notre compréhension de la musique et du

geste, ma recherche menée par un interprète à la première personne pourrait ouvrir une autre

perspective de discussion sur ce sujet, car elle pourrait fournir des informations sur les décisions

artistiques d'un interprète. Je mènerai cette recherche en planifiant des gestes à des endroits précis de la

musique, en les pratiquant et en les enregistrant. Ensuite, j'analyserai ces enregistrements vidéo,

identifierai les gestes effectués dans ces enregistrements et les organiserai en différentes catégories.

J'appliquerai la classification des gestes d'accompagnement de la parole du linguiste David McNeil

(1992) pour catégoriser mes gestes. En même temps, je réfléchirai aux raisons de mes décisions

artistiques et je documenterai mon processus de réflexion.

Le geste comme puissant outil d'interprétation



“The Impossible Vibraphone”: Realizing 
Stockhausen’s Strahlen

Hoi Tong Keung & Fish Yu
DMA student, University of Toronto
     In this poster, I propose a method for realizing Strahlen (2002), a 35-minute work for vibraphone and 9-

channel sound recording by Karlheinz Stockhausen (1928–2007). To realize Strahlen, the performer

chooses nine out of ten parts to record, electronically manipulate, and then play back while performing the

tenth part live. Stockhausen wrote the piece for an “impossible vibraphone”: in addition to pulsing and ringing

without decay, the vibraphone needs specific overtones to imitate speech phonemes (Maconie 2016). To

date, only one person has released a commercial recording of the piece (Hudacsek 2011). The only way

László Hudacsek was able to realize Strahlen was with the support of Stockhausen’s original collaborators

(Brümmer 2018). The complexity and heavy workload required to prepare the work discourages current

performers from programming the work. However, with the advancement of technology and widespread use

of Digital Audio Workstation among musicians, I believe there is a less daunting method to realize Strahlen.

To increase the accessibility in preparing the tracks, I employ the “Migration methodology” of preserving

digital data outlined by Travers and Hope (2013). I outline the process of preparing a template in Reaper—an

accessible Digital Audio Workstation—for recording and processing the parts based on the technical

documentation provided by Stockhausen Verlag. This template can be shared with others and presents a

solution that streamlines the process and provides a feasible framework for preparing this daunting work. 

 Stockhausen wished that his compositions could live beyond his lifetime. Yet, the complexity of his works

intimidates performers, resulting in a limited number of performances. Through the process of creating my

realization of Strahlen, I explore the balance between following Stockhausen’s directions and simplifying the

process to increase Strahlen’s accessibility to performers.

     Dans cette affiche, je propose une méthode pour réaliser Strahlen (2002), une œuvre de 35 minutes pour

vibraphone et enregistrement sonore à 9 canaux de Karlheinz Stockhausen (1928-2007). Pour réaliser

Strahlen, l'interprète choisit neuf des dix parties à enregistrer, à manipuler électroniquement, puis à rejouer

tout en jouant la dixième partie en direct. Stockhausen a écrit la pièce pour un " vibraphone impossible " : en

plus de pulser et de sonner sans diminution de la résonance du son, le vibraphone a besoin d'harmoniques

spécifiques pour imiter les phonèmes de la parole (Maconie 2016). À ce jour, une seule personne a publié un

enregistrement commercial de cette pièce (Hudacsek 2011). László Hudacsek n'a pu réaliser Strahlen

qu'avec le soutien des collaborateurs originaux de Stockhausen (Brümmer 2018). La complexité et la

lourdeur de la préparation de l'œuvre découragent les interprètes actuels de la programmer. Cependant,

avec l'avancement de la technologie et l'utilisation répandue de stations de travail audio numérique parmi les

musiciens, je crois qu'il existe une méthode moins intimidante pour réaliser Strahlen. Pour faciliter la

préparation des pistes, j'utilise la "méthodologie de migration" de préservation des données numériques

décrite par Travers et Hope (2013). Je décris le processus de préparation d'un modèle dans Reaper - une

station de travail audio numérique accessible - pour l'enregistrement et le traitement des parties, en me

basant sur la documentation technique fournie par Stockhausen Verlag. Ce modèle peut être partagé avec

d'autres et présente une solution qui rationalise le processus et fournit un cadre réalisable pour la préparation

de cette œuvre intimidante. Stockhausen souhaitait que ses compositions puissent vivre au-delà de sa vie.

Pourtant, la complexité de ses œuvres intimide les interprètes, ce qui se traduit par un nombre limité de

représentations. À travers le processus de création de ma réalisation de Strahlen, j'explore l'équilibre entre le

respect des directives de Stockhausen et la simplification du processus afin d'accroître l'accessibilité de

Strahlen pour les interprètes.

Le « vibraphone impossible » : Réaliser Strahlen de Stockhausen



Interactivity in Composition and Performance: 
A Study in Music Technology and Collaborative
Creativity

Jonny Smith & Louis Pino
Alumni, University of Toronto
     This poster will present the collaborative research of Louis Pino and Jonny Smith in creating a concert

piece for solo percussion that is open to customization by the performer. Pino has extensive experience

composing music with Max while Smith focussed his doctoral research on the subject of collaborative

creativity. Together they are working on a new piece that consists of a notated score with open

instrumentation and a Max patch template which is designed to be customized by the performer of the

piece. The question that their research seeks to answer is: Can collaborative learning yield useful results in

designing a piece that is both a compelling concert piece and an effective tool for learning about Max

software? Research studies in collaborative creativity have shown that collaboration does not necessarily

yield satisfactory musical results for the musicians involved (Hayden and Windsor, 2007). However, it has

also been demonstrated that direct communication and mutual learning throughout the creative process

are vital to the success of collaborative projects (Smith, 2020). Throughout their collaborative process, Pino

and Smith each provide feedback to one another on the design of the piece and the programming of the

Max patch. This reciprocal feedback has aided them in developing a piece that can be a useful

introduction to Max software. Furthermore, their focus on creating a piece that is modifiable by each

performer means that the collaborative aspect of the work is not finished once the score is complete. In this

research poster, Pino and Smith will present an analysis of their process for creating the piece and a

discussion of how their individual research in music technology and creative collaboration have

intersected to create a new piece that is truly interactive and malleable.

     Cette affiche présente la recherche collaborative de Louis Pino et Jonny Smith dans le cadre de la

création d’une pièce de concert pour un percussionniste soliste, personnalisable par l’interprète. Pino a une

grande expérience de la composition avec Max, tandis que Smith a concentré sa recherche doctorale sur

le sujet de la créativité collaborative. Ensemble, ils travaillent sur une nouvelle pièce qui consiste en une

partition notée, une instrumentation ouverte, et un modèle de patch Max conçu pour être modifiable par

l’interprète de la pièce. La question de recherche est la suivante: L’apprentissage collaboratif peut-il donner

des résultats utiles dans la conception d’une pièce qui soit à la fois une pièce de concert convaincante et

un outil efficace pour apprendre le logiciel Max ? Des études sur la créativité collaborative ont montré que

la collaboration ne donne pas nécessairement des résultats musicaux satisfaisants pour les musiciens

impliqués (Hayden et Windsor, 2007). Cependant, il a également été démontré que la communication

directe et l’apprentissage mutuel tout au long du processus de création sont essentiels à la réussite des

projets de collaboration (Smith, 2020). Tout au long de leur processus de collaboration, Pino et Smith

partagent leurs commentaires sur la conception de la pièce et la programmation du correctif Max. Cette

rétroaction réciproque les a aidés à développer une pièce qui peut être une introduction utile au logiciel

Max. En outre, l’accent mis sur la création d’une pièce modifiable par chaque interprète signifie que l’aspect

collaboratif du travail n’est pas terminé une fois la partition achevée. Dans cette présentation, Pino et Smith

exposeront une analyse de leur processus de création de la pièce et une discussion sur la façon dont leurs

recherches individuelles en technologie musicale et en collaboration créative se sont croisées pour créer

une nouvelle pièce véritablement interactive et malléable.

L’interactivité en composition et en interprétation : Une étude sur la technologie
musicale et la créativité collaborative



The Development of Comfort Sound® Drumming 
Through Hospital Research With Stem Cell Transplant
Recipients

John R. Beck
University of North Carolina School of the Arts & Wake Forest University

     Over the course of 22 months this research study at Wake Forest Baptist Medical Center evaluated

the impact of 30 minutes of interactive group drumming for stem cell transplant recipients on the

variables of mood, energy, relaxation, distress, anxiety, and pain. Five of the six variables were

statistically significant. Although the research study report of the pilot project has been published in the

journals of the International Association of Music & Medicine and the Percussive Arts Society, research

based on the initial findings continues. The Eastman School of Music Performing Arts Medicine

program (EPAM) is scheduled to use the Comfort Sound® Drumming protocol in a follow up study with

cancer patients and caregivers at the University of Rochester-affiliated Pluta Cancer Center after in-

person training with study investigator John R. Beck. Beck has also received a grant to purchase a

portable Biopac hands-free electrocardiogram to measure the heart rate variability of people engaged

in the drumming protocol to collect data in advance of a future study, ideally using blood draws and

saliva tests before and after drumming. The survey data collected in the pilot project can be better

understood through the evaluation of biomarkers in different populations.This poster presentation will

outline the research results, hopefully encourage others to use the protocol in healthcare settings and

explore ideas about collaborative research in this area.

     Pendant une période de 22 mois, une étude a été menée au Wake Forest Baptist Medical Center.

Cette recherche avait pour but d'évaluer l'impact de 30 minutes de percussions interactives en groupe

sur les variables suivantes : humeur, énergie, relaxation, détresse, anxiété et douleur. Cinq des six

variables étaient statistiquement significatives. Bien que le rapport d'étude du projet pilote ait été publié

dans les revues de l'International Association of Music & Medicine et de la Percussive Arts Society, la

recherche basée sur les résultats initiaux se poursuit. Le programme de médecine des arts du

spectacle de l'Eastman School of Music (EPAM) planifie d’utiliser le protocole Comfort Sound®

Drumming dans le cadre d'une étude de suivi auprès de patients atteints de cancer et de leurs

soignants au Pluta Cancer Center affilié à l'Université de Rochester. Après une formation en personne

avec le chercheur de l'étude, John R. Beck. M. Beck a également reçu une subvention pour l'achat d'un

électrocardiogramme portable Biopac mains libres permettant de mesurer la variabilité de la fréquence

cardiaque des personnes participant au protocole de percussions afin de recueillir des données en

prévision d'une étude future, idéalement à l'aide de prises de sang et de tests de salive avant et après

les sessions de percussions. Les données d'enquête recueillies dans le cadre du projet pilote peuvent

être mieux comprises grâce à l'évaluation des biomarqueurs dans différentes populations. Cette

présentation donnera un aperçu des résultats de la recherche et vise à encourager de nouvelles

personnes à utiliser ce protocole dans les établissements de soins de santé et explorer des idées de

recherche collaborative dans ce domaine.

Le développement du jeu avec des tambours Comfort Sound® dans un projet de
recherche en milieu hospitalier avec des receveurs de cellules souches



Pierre Béluse, his work, and his influence on the
world of percussion in Québec and Canada

David Therrien Brongo
Doctorate student, McGill University

     Pierre Béluse fut un précurseur de la percussion au Canada: il a joué au sein de plusieurs ensembles,

notamment l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre du Centre national des arts à Ottawa et la

Société de musique contemporaine du Québec, créant de nombreuses œuvres pour ensemble ou encore

pour soliste ; il a enseigné à l’Université McGill de 1967 à 2001, où il a fondé l’Ensemble de percussion McGill.

Il a également composé plusieurs œuvres pour percussion. Rendue possible grâce à une analyse génétique

du Fonds Pierre Béluse se trouvant à la bibliothèque Marvin Duchow de l’École de musique Schulich de

l’Université McGill, cette conférence retrace la vie professionnelle de celui-ci. Suite à la classification et à

l’archivage de près de 800 documents (partitions, programmes de concerts, correspondances, coupures de

journaux, enregistrements), nous pouvons comprendre l’ampleur de son œuvre et de son influence sur

plusieurs générations de percussionnistes québécois et canadiens. Interprète en demande, Pierre Béluse a

collaboré avec de nombreux compositeurs (notamment Walter Boudreau, alcides lanza, Olivier Messiaen et

Gérard Grisey), influençant la création pour percussion au Québec et à l’international. Pédagogue reconnu, il

a notamment enseigné à Ben Reimer (enseignant à McGill pendant de nombreuses années et ex-membre

du quatuor à percussion Architek), à Shawn Mativetsky (enseignant à McGill), Jonathan Wade (enseignant à

l’Université d’Ottawa et percussionniste de l’Orchestre du Centre national des Arts) et Rob Power (enseignant

à l’Université Memorial et percussionniste solo de l’Orchestre symphonique de Terre-Neuve). En analysant

cette documentation de première main, il devient possible de mieux saisir le rôle de Pierre Béluse dans

l’écosystème musical québécois et canadien des années 1960 à 2010 et l’influence qu’il a eu sur plusieurs

générations de percussionnistes, façonnant ainsi le monde de la percussion à travers le Canada. Cette

conférence est accompagnée de l’interprétation de sa pièce Espace, (re)découverte dans les archives du

percussionniste-compositeur.

     Pierre Béluse, his work, and his influence on the world of percussion in Québec and Canada

Pierre Béluse was a pioneer of percussion in Canada: he played in several ensembles, including the Montreal

Symphony Orchestra, the National Arts Centre Orchestra in Ottawa, and the Société de musique

contemporaine du Québec, creating numerous works for ensemble or soloist; he taught at McGill University

from 1967 to 2001, where he founded the McGill Percussion Ensemble. He also composed several works for

percussion. With an analysis of the Pierre Béluse archives in the Marvin Duchow Library of the Schulich

School of Music at McGill University, this lecture traces his professional life. Following the classification and

archiving of nearly 800 documents (scores, concert programs, correspondence, newspaper clippings,

recordings), we can understand the scope of his work and his influence on several generations of Québec

and Canadian percussionists. As an in-demand performer, Pierre Béluse has collaborated with many

composers (notably Walter Boudreau, alcides lanza, Olivier Messiaen and Gérard Grisey), influencing the

creation of percussion works in Québec and internationally. He is a renowned educator and has taught Ben

Reimer (McGill professor for many years and former member of the Architek Percussion Quartet), Shawn

Mativetsky (McGill professor), Jonathan Wade (University of Ottawa professor and percussionist with the

National Arts Centre Orchestra) and Rob Power (Memorial University professor and principal percussionist

with the Newfoundland Symphony Orchestra). By analyzing this documentation, it becomes possible to

better understand Pierre Béluse’s role in the Québec and Canadian musical ecosystem from the 1960s to

2010 and the influence he has had on several generations of percussionists, shaping the world of percussion

across Canada. This lecture is accompanied by the performance of his piece Espace, (re)discovered in the

archives of the percussionist composer.

Pierre Béluse, son œuvre et son influence sur le monde de la percussion au Québec
et au Canada



The use of gravity in the equation of motion

Denis Courchesne
Percussion lecturer & individual lesson instructor, UQAM

     Applying the natural forces to the motion of the strike by letting the gravity do his work by a natural

flow into the main motion. The application of this concept makes a precise rhythmic division in

harmony with the musician's posture, and the fluidity of the biomechanical movement, all in union

with the gravitational force. There is also the use of tension and relaxation concept as well as the

weight transfers of the stick by elevation of the opposite side of the pivot. This way of playing creates

the most precise subdivisions and prevents the risks of injury. How to exercise unhindered

movement? Use energy without unnecessary muscle tension. The stroke is a wave of energy

coming out from the arm to the tip of the wand. How to develop the concept of contraction and

relaxation? Become aware of the tension-relaxation effect of specific muscles. How to reproduce

the model of the seesaw with the support of the middle finger as a pivot? Applying the weight

transfer of the stick by creating a pivot with the thumb and the middle finger allows the natural

oscillation of each extremity in a motion resembling the elliptical joint of the connecting rod of the

locomotive cog. How to apply weight transfer in harmony with gravity? Transform linear motion into

elliptical circular motion. Analyze the movement and purify it of its obstacles. Playing percussion

involves physical movement to create sound. The implication of gravity in the gesture equation

gives access to the natural fluidity of continuous uniform movement. My research aims to enrich

artistic practice and percussions and drums teaching.

    Appliquer les forces naturelles au mouvement de la frappe en laissant la gravité faire son travail

par un flux naturel dans le mouvement principal. L'application de ce concept permet une division

rythmique précise en harmonie avec la posture du musicien, la fluidité du mouvement

biomécanique, le tout en union avec la force gravitationnelle. Notons aussi l'utilisation du concept

de tension et de relaxation ainsi que les transferts de poids de la baguette par élévation du côté

opposé du pivot. Cette façon de jouer crée les subdivisions les plus précises et prévient les risques

de blessures. Comment exercer un mouvement sans entrave ? Utiliser l'énergie sans tension

musculaire inutile. Le coup est une vague d'énergie qui part du bras et qui se dirige vers le bout de la

baguette. Comment développer et utiliser le concept de contraction et de relaxation ? Prendre

conscience de l'effet de tension-relaxation de certains muscles.

Comment reproduire le modèle de la balançoire à bascule avec l'appui du majeur comme pivot ?

Appliquer le transfert de poids de la baguette en créant un pivot avec le pouce et le majeur

permettant l'oscillation naturelle de chaque extrémité dans un mouvement ressemblant au joint

elliptique de la bielle du rouage de locomotive. Comment appliquer le transfert de poids en

harmonie avec la gravité?Transformer le mouvement linéaire en mouvement circulaire elliptique.

Analyser le mouvement et l’épurer de ses obstacles. Jouer des percussions implique un

mouvement physique pour créer un son. L'implication de la gravité dans l'équation du geste donne

accès à la fluidité naturelle du mouvement uniforme continu.

Mes recherches visent à enrichir la pratique artistique et l'enseignement des percussions et de la

batterie.

L'utilisation de la gravité dans l'équation du mouvement



Beat for audio-visual augmented drum kit

Martin Daigle
McGill University & CIRMMT

    Augmented drum kits are 21st-century tools that allow the performers and composers to combine

acoustic sounds of the drum kit with various digital signal processing. This approach to augmenting

instruments will be observed in the context of Beat by Sylvain Pohu which was recreated in 2021 for

solo audiovisual drum performer.  Initially performed by the percussion ensemble Sixtrum, Beat

features percussion multipads to generate digital sounds and to control a video in real-time. The

new version was designed with the integration of Sensory Percussion Triggers so that sounds and

video processes would emanate from a soloist striking their acoustic drums. The interactive process

leading up to the generation of an augmented drum kit version was an informative way to

understand modern performance possibilities and dialogues between composer and performer

when arranging or composing for audio-visual augmented instruments. Though this topic is wide,

this poster presentation will focus on the changes associated with converting this sextet to a solo for

an augmented drum kit as well as changes associated with the software and hardware. The poster

will also include performer insight on managing all necessary tools for electronic augmentation. As

part of the performances in the space between, this piece will be performed for the audience

allowing them to live the immersive experience.

      La batterie augmentée est un outil du XXIe siècle qui permet aux interprètes et aux compositeurs

de combiner les sons acoustiques de la batterie avec des traitements numériques variés. Cette

approche sera observée et étudiée avec Beat, une pièce de Sylvain Pohu qui a été réécrite en 2021

pour un percussionniste soliste. Initialement interprétée par l’ensemble à percussion Sixtrum, Beat

utilise des instruments à percussion électronique pour générer des sons numériques et contrôler

une vidéo en temps réel. La nouvelle version a été conçue avec l’intégration de triggers de Sensory

Percussion afin que les sons et les processus vidéo soient déclenchés par l’interprète qui frappe ses

tambours acoustiques. Les dialogues et les échanges entre le compositeur et l’interprète lors de

l’arrangement et de la composition d’instruments audiovisuels augmentés nous permettent de

comprendre et d’entrevoir les nouvelles possibilités d’interprétation liées aux nouvelles

technologies. Cette présentation se concentre sur les changements associés à la conversion de ce

sextuor en un solo pour batterie augmentée, ainsi que ceux associés au logiciel et au matériel

utilisés. Elle présente également un guide pour aider les interprètes dans la gestion de tous les outils

nécessaires à l’augmentation électronique d’un instrument.

Dans le cadre des performances de A l’interstice, cette pièce sera jouée pour permettre au public de

vivre l’expérience immersive proposée par le compositeur et l’interprète soliste de Beat.

Beat pour batterie augmentée audiovisuelle



Remote Percussion Training Yields Effective 
Improvement and Student Satisfaction

Timothy Roth, Benjamin Duinker, Tristan Loria, Aiyun Huang & Michael Thaut
University of Toronto (Graduate Student; Postdoctoral Fellow; Postdoctoral Fellow;
Associate Professor; Professor)

     Remote music training can be perceived by instructors and students as less effective than in-person training.

Remote training nevertheless represents a pathway toward reducing barriers to music lessons (e.g., geographic).

To evaluate the motor and perceptual effectiveness of remote percussion training, this study compared the

efficacy of in-person and remote lessons on motor output, performance quality, and student’s perceived

enjoyment. Twenty percussionists were trained on legato expression in an excerpt of the multi-percussion solo

work Rebonds (Xenakis, 1989) in one of two formats: in-person (n = 10) and remote (n = 10). Legato was chosen

for its perceivable expressivity in both the visual (i.e., ancillary gestures) and aural domains (i.e., sound production).

Motion capture technology quantified mallet and upper body movements (e.g., elbows, wrists) in five pre- and five

post-training performances. Audiovisual recordings were obtained and rated for quality by three experts. After

training, both groups rated their perceived interest in continuing training in their respective formats over the short

and long terms. The results revealed that training impacted motor outputs and performance quality regardless of

format. Post-training, participants elevated their mallets to a greater height above the drums, a finding driven by

increased velocity variability observed in participants’ elbows and wrists. Furthermore, participants’ refined

movement patterns corresponded with increases in expert ratings of legato and performance quality following

training. Critically, remote participants expressed greater interest than in-person participants in continuing training

in their assigned format over the short and long terms. These findings suggest that limb velocity variability impacts

perception of legato expression. Furthermore, this study demonstrates that remote training can deliver

comparable results to in-person training while possibly generating greater training adherence. The results

therefore support the perceptual and motor effectiveness of remote percussion training, and further highlight that

remote training can reduce barriers to music pedagogy.

     La formation en musique à distance peut être perçue par les instructeurs et les élèves comme étant moins

efficace que la formation en personne. La formation à distance représente néanmoins une voie vers la réduction

des obstacles aux cours de musique (par exemple, géographiques). Afin d'évaluer l'efficacité motrice et

perceptive de la formation à distance en percussion, cette étude a comparé l'efficacité des leçons en personne et

à distance sur le contrôle moteur, la qualité de la performance et le plaisir perçu par l'élève. Vingt percussionnistes

ont été formés à l'expression du legato dans un extrait de l'œuvre multi-percussions solo Rebonds (Xenakis,

1989) dans l'un des deux formats : en personne (n = 10) et à distance (n = 10). Le legato a été choisi pour son

expressivité perceptible à la fois dans les domaines visuel (les gestes ancillaires) et auditif (la production sonore).

La technologie de capture du mouvement a permis de quantifier les mouvements des baguettes et de la partie

supérieure du corps (tels que les coudes et poignets) dans cinq performances avant, et cinq performances après

la formation. Des enregistrements audiovisuels ont été obtenus et leur qualité a été évaluée par trois experts.

Après la formation, les deux groupes ont évalué leur intérêt à poursuivre la formation dans leurs formats respectifs

à court et à long terme. Les résultats ont révélé que la formation avait un impact sur les trajectoires gestuelles et la

qualité des performances, quel que soit le format. Après la formation, les participants ont élevé leurs baguettes à

une plus grande hauteur au-dessus des instruments, telle que notée à travers l'augmentation de la variabilité de la

vélocité observée dans les coudes et les poignets des participants. En outre, le raffinement des mouvements des

participants correspondait à une augmentation des évaluations des experts concernant le legato et la qualité de

la performance après la formation. Enfin, les participants à distance se sont montrés plus intéressés que les

participants en personne par la poursuite de la formation dans le format qui leur avait été attribué, à court et à long

terme. Ces résultats suggèrent que la variabilité de la vélocité des membres a un impact sur la perception de

l'expression du legato. En outre, cette étude démontre que la formation à distance peut donner des résultats

comparables à ceux de la formation en personne, tout en suscitant une plus grande adhésion à la formation. Les

résultats soutiennent donc l'efficacité perceptive et motrice de la formation à distance en percussion, et

soulignent que la formation à distance peut réduire les obstacles à la pédagogie musicale.

Amélioration et satisfaction des étudiants rapportés dans la formation à distance
en percussion



McMaster University's MAPLE Lab researches
Music, Acoustics, Perception & LEarning
This is the world's first research facility with a percussion focus
Learn more at www.maplelab.net 
     Founded in 2009 as part of a historic expansion of the McMaster Institute for Music and the Mind, the MAPLE Lab   is directed by its

principle investigator, Dr. Michael Schutz.  Over the past thirteen years, it, has grown to house a diverse group of interdisciplinary scholars at

the bachelors, Masters, and PhD levels.  In addition to two sound attenuation chambers, recording equipment, and five high power

workstations for graduate students.  Thanks to support from the Canadian Foundation for Innovation, the lab has it's own 5 octave marimba,

vibraphone, electronic drum set, MalletKat, electronic piano, and set of laptops for off-site testing. Ongoing projects include an exploration of

emotional communication in music, examining the effects of performer interpretation on listener responses, and exploration of how musical

sounds can be used to improve the quality of auditory sounds used in medical devices in hospitals around the world. The lab has contributed

significantly to  research on  several percussion-focused topics including a study resolving the long-running debate

over whether longer physical gestures make longer musical notes, exploration of

what "really happens" when phasing in Steve Reich's Drumming, and exploring how

"moving to the beat" while listening improves  rhythm. To date, the lab's research

has attracted over $2 million of external funding, produced dozens of scientific

papers exploring the psychological roots of the musical experience. The team's

insights hold important implications and applications for diverse topics ranging

from musical composition, performance, and pedagogy to improving the the

sounds used in medical device alerting systems and informing treatments for

individuals with autism spectrum disorder (ASD). Several of the team's discoveries

are now featured in leading textbooks on music cognition and cognitive

psychology. Additionally they are regularly discussed in artistic contexts where they

help to clarify best practices for music performance and education. Lab alumni

have gone on to pursue diverse careers in research, education, music, data

science, medicine, law, and audiology. 

     Fondé en 2009 dans le cadre d'une expansion historique de l'Institut McMaster pour la musique et l'esprit, le MAPLE Lab est dirigé par son

chercheur principal, le Dr Michael Schutz. Au cours des treize dernières années, il s'est développé pour abriter un groupe diversifié de

chercheurs interdisciplinaires aux niveaux du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. En plus de deux chambres d'atténuation du son,

d'un équipement d'enregistrement et de cinq postes de travail à haute puissance pour les étudiants diplômés. Grâce au soutien de la

Fondation canadienne pour l'innovation, le laboratoire dispose de son propre marimba à 5 octaves, d'un vibraphone, d'une batterie

électronique, d'un MalletKat, d'un piano électronique et d'un ensemble d'ordinateurs portables pour les tests hors site. Les projets en cours

comprennent une exploration de la communication émotionnelle dans la musique, l'examen des effets de l'interprétation de l'interprète sur

les réponses de l'auditeur et l'exploration de la façon dont les sons musicaux peuvent être utilisés pour améliorer la qualité des sons auditifs

utilisés dans les dispositifs médicaux des hôpitaux du monde entier. Le laboratoire a contribué de manière significative à la recherche sur des

sujets axés sur les percussions, y compris une étude résolvant le débat de longue date sur la question de savoir si des gestes physiques plus

longs produisent des notes de musique plus longues, l'exploration de ce qui "se passe réellement" lors de la mise en phase de Drumming de

Steve Reich, explorant comment "passer à le rythme" tout en écoutant améliore notre sensibilité au rythme. À ce jour, les recherches du

laboratoire ont attiré plus de 2 millions de dollars de financement externe et produit des dizaines d'articles scientifiques explorant les racines

psychologiques de l'expérience musicale. Les idées de l'équipe ont des implications et des applications importantes pour divers sujets allant

de la composition musicale, de la performance et de la pédagogie à l'amélioration des sons utilisés dans les systèmes d'alerte des dispositifs

médicaux et à l'information des traitements pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA). Plusieurs des découvertes

de l'équipe sont maintenant présentées dans des manuels de premier plan sur la cognition musicale et la psychologie cognitive. De plus, ils

sont régulièrement discutés dans des contextes artistiques où ils aident à clarifier les meilleures pratiques pour l'interprétation et l'éducation

musicales. Les anciens du laboratoire ont poursuivi diverses carrières dans la recherche, l'éducation, la musique, la science des données, la

médecine, le droit et l'audiologie.

http://www.maplelab.net/
http://www.maplelab.net/
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