Le premier studio de cinéma commercial au Canada

Alors que le Québec du début des années 60 s’émancipe graduellement
des préceptes du clergé catholique qui avaient jusque-là gérés plusieurs
aspects du quotidien de ses habitants, une révolution tranquille se
manifeste par un éveil culturel sidérant. On envisage la modernité au
présent en consommant et en célébrant la culture québécoise sous
toutes ses formes tout en rêvant à l’Expo 67. Les créateurs d’ici peuvent
enfin espérer rejoindre les mouvances d’avant-garde observées à
l’international et salutairement mettre les québécois au diapason.
Alors que les deux chaînes télévisées francophones de la province
investissent dans la création d’ici et que les salles de spectacles, les
boîtes à chanson, les cabarets et les cinémas pullulent en province,
la libération des moeurs s’amplifie sur fond de questions identitaires
et gagne tous les plateaux. Sur scène, les pièces de Michel Tremblay
interprétées en joual (patois québécois) font sensation, tout comme le
rock francophone distinctement nord-américain de Robert Charlebois
et Louise Forestier pour L’Osstidcho.
Les fictions québécoises originales se font plutôt rares au grand écran
et les cinéphiles québécois se tournent vers des oeuvres étrangères
doublées. Puis, le cinéma de fiction s’affranchit de l’État et explose à la
fin des années 60 sur tous les écrans de la province. Il s’impose comme
un vecteur de modernité, au même titre que le cinéma expérimental, les
documentaires et les fictions de l’Office Nationale du Film qui avaient
jusque-là fait école et façonné l’identité nationale. Entre 1968 et 1974,
le public québécois est exposé à un cinéma d’exploitation décomplexé,
réalisé par de fougueux jeunes cinéastes d’ici et mettant en vedettes
des visages connus des québécois dans des situations contemporaines
dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Principalement érotique et à
l’assaut de tous les tabous, on le résume trop souvent à de vulgaires
« films de fesses », de série B, de la sexploitation cinématographique
ou de la « maple syrup porn » (pornographie canadienne). Le genre,
farouchement anti-hollywoodien, dépeint malgré tout un portrait
éclairant d’une époque bien précise en tirant profit de sa musique
underground, son urbanité, sa mode, son climat politique, et ses icônes
de la culture pop.
Au coeur de la révolution sexuelle, deux cinéphiles rêvent de réunir les
deux solitudes (anglophones et francophones) devant des propositions
intrépides et développer du même coup un marché jusque-là inexploité.

En 1962, les montréalais John Dunning (1927-2011) et André
Link s’unissent pour fonder une petite compagnie de distribution
cinématographique: Cinépix. Leur entreprise importe alors des
productions étrangères à l’ombre des films américains, les double en
français et gagne du même coup les droits exclusifs pour ces versions
partout au Québec et dans la francophonie. Un savant mélange de
cinéma d’horreur italien, de polars allemands et de drames de moeurs
français gagne bientôt la majorité des cinémas de la province. Cinépix
négocie habilement auprès du Bureau de censure en distribuant aussi
de prétendues grandes oeuvres européennes entremêlées à leurs
nombreux films de série B qui se tiennent assez loin de toutes situations
risquées.

Le film cartonne et serait dès lors lié à la balade qui lance véritablement
la carrière de Diane Dufresne, Un jour il viendra mon amour. Baptisée
Initiation le temps de quelques parutions, l’étiquette-maison de Cinépix
prendrait bientôt le nom de GAP Records.
Leur pub sensationnaliste s’avère rapidement rentable. Les producteurs
ont le vent dans les voiles, en profitent pour racheter ou inaugurer de
nouvelles salles à travers le Canada (pensons aux cinémas Ève et Éros
à Montréal) tout en élaborant plusieurs projets bilingues afin d’inonder
la scène locale et espérer ultimement percer le marché anglophone
quelque peu récalcitrant. On cherche le prochain Valérie… et les
attentes sont grandes!

Dunning et Link envisagent rapidement de financer et produire à petit
budget un premier long métrage aussi original qu’audacieux. Il s’agit
de Valérie, l’histoire d’une pensionnaire qui fuit son couvent, dans une
scène iconique à moto, pour s’épanouir sexuellement à la ville où elle
devra ultimement se prostituer. Ce premier drame érotique québécois
réalisé par Denis Héroux, à l’approche naïve et décoincée, signale
un moment pivot. Le film remporte un immense succès dès sa sortie
en salles en 1968 générant des recettes de 1,6 million de dollars, du
jamais vu! Valérie, produit pour 80 000$, demeurera confortablement
le long métrage le plus populaire au pays pour les deux prochaines
années en révélant du même coup un nouveau « sex-symbol », Danielle
Ouimet, dans son tout premier rôle.
Cinépix ne pouvait prédire l’immense succès que remporterait Valérie
ni qu’il engendrerait simultannément un véritable raz-de-marée de «
films de fesses » sur les écrans de la province.
Du coup, la compagnie n’avait pas envisagé
capitaliser sur la trame sonore pourtant
omniprésente dans leur drame de mœurs.
Ce n’était d’ailleurs pas la norme à l’époque
alors que peu de bandes sonores du cinéma
québécois se voyaient graciées d’une sortie en
33 ou 45 tours. Un seul simple fut publié en
marge de cette production avec les chansons
Valérie et l’amour et Moi je veux vivre,
interprétées judicieusement par l’égérie Danielle Ouimet. Le reste des
pistes signées Joe Gracy et Michel Paje demeurent inédites à ce jour. Le
style promotionnel tentaculaire mis de l’avant par Cinépix aurait tôt fait
de corriger cette faute. Leur film suivant, L’Initiation (brièvement intitulé
Valérie 2), est accompagné d’une bande-son sur disque disponible en
édition française et anglaise et publiée sur leur propre étiquette.

Un voyage sensuel d’une génération à l’autre
Entre en scène Arthur Voronka (1928-2009). L’ambitieux directeur
artistique théâtral développe avec le réalisateur publicitaire torontois
John Sone un scénario sur mesure pour Cinépix qui s’empresse de
le produire. D’abord intitulé The Looking Glass, le film est bientôt
rebaptisé Viens, mon amour pour le public francophone ou Love in
a Four Letter World dans les cinémas anglophones. Il met en vedette
la sensation locale André Lawrence, l’ex-danseuse star de l’émission
Jeunesse d’Aujourd’hui Candy Greene ainsi que le chansonnier Pierre
Létourneau dans un drame de moeurs ouvertement psychédélique et
sexuellement débridé. L’intrigue illustre le fossé qui sépare un père
cinéaste (interprété par Michael Kane) de sa fille (Monique Mercure,
vedette du cultissime Deux femmes en or) qui s’amourache de leurs
nouveaux voisins hippies. Visuellement audacieux par moments, le long
métrage pourrait bien être le premier à avoir osé mettre en scène un
trip d’acide dans une fiction québécoise.
On déploie aussitôt une importante machine promotionnelle afin de
s’assurer que ce nouveau drame prétendument sophistiqué gagne tous
les écrans. Une équipe de graphistes élabore une signature visuelle
lysergique des plus captivantes, des publicités sensationnalistes
inondent les quotidiens, on organise de fastes lancements bilingues en
simultanée entre Montréal et Toronto et bien entendu, on ne néglige
pas la mise en marché d’une bande-son, elle aussi disponible en
version bilingue. Déterminé à répéter le succès qu’avaient remportées
les chansons de L’Initiation, Voronka approche un montréalais aux
talents multiples, Dean Morgan, afin de lui proposer de superviser la
musique de son film.
Morgan (né Joseph Padulo) n’est pas un nouveau-venu au moment
de collaborer avec Cinépix. Adolescent, il entreprend dès 1958 une
carrière de chanteur, publiant trois simples au succès modéré. Sans
trop délaisser la scène musicale locale, il fonde en 1968 les Productions
Dean Morgan, une entreprise réalisant diverses campagnes
publicitaires et principalement de nombreux événements promotionnels
pour Eaton, une des plus prestigieuses chaînes de magasins à rayons
au Canada. Il est jeune, il a du flair, il est au courant et dans l’vent.
Véritable influenceur auprès de la jeunesse anglophone, Morgan
rejoint entre-temps la populaire émission télé Like Young sur les ondes
de CFCF. Pendant quelques années, il y assure le rôle de chasseur
de talents en plus d’y chanter occasionnellement et d’y présenter une
chronique hebdomadaire sur les plus récentes tendances de la mode.

Paul Baillargeon

« Mon bon ami Pierre Lalonde m’a parlé d’un jeune pianiste, Paul
Baillargeon, qui savait comment sonner à l’américaine tout en
dégageant une personnalité et un jeu distinctement québécois. Ça m’a
accroché », nous révèle Morgan. La rencontre sera marquante pour
les deux créateurs. Ensemble, ils réalisent une foule de ritournelles
publicitaires avant de collaborer jusqu’au début des années 70 à des
défilés de mode et des happenings toujours plus extravagants à travers
le pays ainsi qu’à l’étranger.

Baillargeon (1944- ) est un jeune prodige du piano qui entre au
Conservatoire de musique du Québec à l’âge de huit ans. Quatre ans
plus tard, il rejoint l’Orchestre symphonique de Montréal avec lequel il
performe jusqu’à la fin des années 50. C’est vers 1961 qu’il commence
à se frotter à la chanson populaire en rejoignant le Barry Hart Trio qui
agrémente l’émission Youth Special télédiffusée sur les ondes de CBC.
Sous le mentorat du célèbre orchestrateur Paul de Margerie, il devient
accompagnateur et arrangeur sur scène comme en studio, d’abord
pour les égéries yéyé comme Jenny Rock et Michèle Richard, mais
aussi pour plusieurs chansonniers tels que Pauline Julien, Renée Claude
et Pierre Létourneau. Tâtant tous les styles sur commande, il développe
une assurance qui le distingue de ses pairs: « J’étais sûrement le
meilleur pianiste pop au Québec. Je pouvais jouer du Jazz, du Bach,
du Chopin pis du Rock’n’Roll », nous déclare fièrement Baillargeon.
« J’ai rencontré Dean dans le cadre d’un projet pour Expo 67. Son
ami Arthur Voronka avait travaillé sur un film à propos du Grand
Nord pour un des pavillons et cherchait quelqu’un pour en signer la
musique. Je me suis aussitôt associé avec lui: il négociait les contrats
pour toutes sortes de publicités et moi je faisais la musique. » Le travail
ne manque pas pour le chef d’orchestre qui au début des années 70
est en vedette chaque semaine à l’émission de variété Sous mon toît
en plus d’opérer son propre studio d’enregistrement, La Marguerite.
En quête d’un nouveau défi, il déménage à New York en 1975 pour y
opérer un nouveau studio et y composer notamment la musique pour
les séries jeunesse primées Big Blue Marble puis Curious George (avec
Morgan). Son aventure américaine prend un tournant majeur lorsqu’il
est invité à composer la trame musicale d’une quarantaine d’épisodes
des séries Star Trek : Next Generation, Deep Space Nine, Voyager et
Entreprise. To boldly go where no Québécois has gone before!

Au bout (l’équivalent québécois de « groovy ») poursuit sur cette
même lancée tout comme les brèves mais percutantes Harizap et La
Mission où la défonce est magnifiée par l’ajout d’un synthétiseur.
L’expérimentation culmine sur Sans raison (Moog-Over). D’emblée, elle
développe son « groove » sur diverses abstractions au Moog, sensuit
alors une cacophonie électronique rarement entendue à l’époque.
Déroutante et bruitiste, la pièce fait basculer l’auditeur dans ce qui
devient le bad trip de Harry. L’omniprésent «homme de son» André
Perry (responsable entre autres de l’enregistrement de Give Peace a
Chance lors du « Bed-In » montréalais en de Yoko Ono et John Lennon
en 1969) se souvient avoir offert du temps de studio « fort possiblement
en échange d’un simple crédit de composition pour cette pièce ».
Claude Demers, son technicien de l’époque précise: « Perry aimait bien
être le premier dans tout. On a eu la première console 16 pistes au
Canada et probablement aussi le premier Moog. C’est moi qui faisait
la prise de son et le mix pour Viens, mon amour et de Y’a plus de trou
à Percé. J’ai programmé aussi le synthétiseur - un modèle 3P - et j’ai
joué quelques notes ».
Ailleurs sur le disque, des moments de tendre sensualité contrastent
habilement pour favoriser les rapprochements le temps de quelques
scènes délicatement naïves. C’est le cas de Chanson pour Candy qui
ouvre le film dans une scène où la starlette s’allume un joint au réveil
avant de s’habiller au rythme effréné d’un Hammond B3. « Quand je
me suis mis à faire de la pub, » dit Baillargeon, « je n’écoutais que
de la musique de film, Jerry Goldsmith, John Williams, ces gars-là »
. On retrouve d’ailleurs ces influences orchestrales subtiles sur Je ne
t’attendrai pas, Ouvre ton âme - Instrumental sans oublier la bossa
nova à fleur de peau de Felicia-Nova. Tous les ingrédients-clé d’une
bande sonore de calibre international étaient réunis.

« Contrairement à Star Trek où tout était réglé au quart de seconde
et chaque ajustement réalisé en temps réel, je ne savais pas ce que je
ne pouvais pas faire lorsque j’ai signé mes premières trames sonores.
Cinépix me donnait carte blanche alors je me suis mis à composer
librement en studio tout en visionnant les “rushes” du film en noir et
blanc, une scène à la fois », explique Baillargeon. Le spectre musical
déployé démontre avec quelle aisance l’arrangeur navigue entre une
tendre bossa nova, de la délicate pop aux cordes foisonnantes ou des
numéros soul psychédéliques qui varlopent. Un article publié dans The
Montreal Gazette à l’époque avait d’ailleurs résumé son génie par
une formule judicieusement imagée: « Bach, Bacharach, Baillargeon. »
Pour les sessions de Viens, mon amour tout
comme celles de Y’a plus de trou à Percé
l’année suivante, Baillargeon (orgue, piano)
s’entoure des mêmes musiciens: Richard
Ring (guitare), Florian Richard (basse) et
Ronald Faucher (batterie), appuyés par le
Josianne Roy String Quartet ainsi qu’une
section de cuivres incluant des membres
du groupe avant-gardiste L’Infonie. Un
ex-membre du groupe Les Sinners, Charles
Linton, est rapidement recruté afin d’écrire
et interpréter la chanson-titre du film Ouvre
ton âme “La chanson de Vera”, une «
power ballad » qui lui sied parfaitement,
Charles Linton
avec des notes de Moog et un « groove »
grave en coda à vous clouer au sol! Linton avait auparavant chanté
sur de nombreuses ritournelles produites par Morgan et Baillargeon.
« Charles était efficace, un bien meilleur chanteur que plusieurs
vedettes, sans un égo démesuré. Tout comme Louise Lemire, une
excellente chanteuse et choriste avec qui on travaillait souvent » selon
Baillargeon. C’est justement à elle qu’on confie le chant de la coquine
et délicieusement ensoleillée Emmène-moi. Sharon Ryan du groupe
montréalais Rings & Things chante la version anglaise de cette chanson
(Counting up dreams again) pour Love in a 4 Letter World, alors que
Linton interprète Open your heart now “Vera’s Theme” sur des paroles
signées par la chanteuse folk Ronney Abramson. Ces quatre titres sont
choisis comme simples pour accompagner la sortie de Viens, mon
amour, chacun arborant dorénavant le nouveau logo de GAP Records
sous les traits d’un narguilé, lui-même tout droit sorti d’une scène du
film.
L’hypnotique, « fuzzée » et menaçante ‘Cago-9 est totalement sous
l’influence du son des groupes américains Blood, Sweat & Tears et, plus
précisément, Chicago… jusque dans son titre! « Tant qu’à voler, volons
des meilleurs », précise Morgan. Cette pièce pourrait bien résumer à
elle seule un aspect du son si singulier et organique des bandes sonores
québécoises qui ont su charmer les collectionneurs étrangers depuis
des décennies. D’autres compositions cuivrées s’ajoutent d’ailleurs
à celle-ci afin de pimenter les scènes dramatiques et principalement
un des moments forts du film: le trip d’acide du personnage du père
(Harry) en plein « love-in ».

Viens, mon amour se rendra jusqu’à Cannes (hors-compétition), mais les
critiques du long métrage, qu’elles soient québécoises, canadiennes ou
internationales, se révèlent assassines. Si les productions de Cinépix font
toujours courir les foules, elles ne trouvent cependant pas le même écho
auprès des journalistes qui fulminent. « La réalisation est maladroite, le
jeu des acteurs est faux, la mise en scène ridicule, le scénario est une
farce » (Variety). « Le premier vrai navet des films de sexe québécois
» (Le Nouveau Samedi). « Le public ne sera pas dupe longtemps; il ne
voudra plus bientôt de cet érotisme de consommation » (Le Droit). «
Prétentieuse pornographie »(Toronto Daily Star). « Yeachhhhhhhhhhh…
» (L’Actualité). Quelques rares cinéphiles défendent l’audace du film
malgré ses défauts: « Le Truffaut du troufignon! Quelle transcendance!
Quelle apothéose de sentiments! Les rares paysans qui l’ont hué n’y ont
absolument rien compris. » (L’Actualité). Ces mêmes critiques négatives
auront raison quelques mois plus tard d’un autre film-phare du genre,
Après-ski, censuré peu après sa sortie et dont la trame sonore fut
rééditée par les Disques Pluton en 2010.
Pierre Létourneau refuse publiquement de voir son propre film. André
Lawrence, après une obligation contractuelle pour tenir la vedette dans
Y’a plus de trou à Percé, opte de se distancier des « films de fesses »
qui avait tant moussés sa popularité. On reproche allègrement à Viens,
mon amour d’avoir bénéficié d’un financement de la part de la Société
de développement de l’industrie cinématographique canadienne
(aujourd’hui Téléfilm Canada), animant un débat moralisateur et
polarisant qui est régulièrement ressuscité depuis lorsqu’il est question
de fonds publics soutenant les créations d’ici.

Ces premières productions de Cinépix (1968-1974) peuvent toutefois se
vanter d’avoir bénéficié d’une distribution sans précédent dans l’histoire
du cinéma québécois. En rejoignant la tendance internationale pour les
productions cinématographiques de série B, Viens, mon amour sera
traduit et distribué dans près de 50 pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie
tout au long de la décennie. Comme en témoignent les nombreuses
affiches retracées, le film sera notamment rebaptisé Sex er min
hobby (Danemark), Liefdes Explosies (Hollande), Rakkaus Hobbyna
(Finlande), Sex isn’t sin (Angleterre), Liebe, stärker als Hunger und
Durst (Allemagne de l’Ouest), Lorna: troppo per un uomo solo (Italie)
ou Initiation d’une lycéenne (France). On peut avancer sans exagérer
que ce film est parmi les premiers grands succès internationaux du
cinéma québécois! Si sa bande-son ne fut publiée qu’en tirage limité
au pays, force est d’admettre qu’elle aura néanmoins retenti un peu
partout sur le globe, accentuant ainsi son statut cultissime depuis.
Au zénith du phénomène qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le
« maple syrup porn », Dunning et Link considéraient Cinépix comme
le « Walt Disney de la sexploitation ». Contre vent et marées, le
tandem bat le fer tandis qu’il est encore chaud en produisant d’autres
drames de moeurs similaires comme L’amour humain (1970), Pile ou
face (1971), Y’a plus de trou à Percé (1971), La pomme, la queue
et les pépins (1974) ou Le diable est parmi nous (1972), premier film
d’horreur québécois. Quelques 45 tours sont pressés en marges de
ces productions (la plupart inclus sur la compilation de GAP Records
en 1972 : Les plus célèbres musiques de films du Québec), mais ne
rencontrent pas le succès espéré; la majorité des pistes demeurent
exclusives aux films comme tels et attendent toujours leur redécouverte.
Une nouvelle ère s’annonçait déjà à l’horizon pour Cinépix avec
la création en 1974 de la trilogie à succès Ilsa; l’arrivée d’un jeune
cinéaste iconoclaste nommé David Cronenberg (Shivers; Rabid) ainsi
que la comédie Meatballs (avec Bill Murray) qui suivra quelques
années plus tard.
Trésor National inaugure son catalogue avec cette première réédition
vinyle officielle de la bande-son du film Viens, mon amour, juste à temps
pour souligner le 50e anniversaire de l’électrochoc culturel engendré
par le cinéma érotique d’exploitation québécois! Après des décennies
de préliminaires, avouez qu’il était grand temps.
Bonne écoute, mon amour!

The First Commercial Cinema Studio in Canada

As ’60s Quebec gradually emancipated itself from the catholic clergy’s tenets - that had hitherto been regulating multiple aspects of its
inhabitants daily lives - a quiet revolution was manifesting itself as an
astonishing cultural awakening. Modernity was envisioned in the present through the consumption and celebration of Quebec culture in all its
forms, while dreaming of the upcoming Expo 67. Local creators could
finally hope to join the avant-garde movements observed abroad and
beneficially put Quebecers in tune. The two francophone television
stations in the province invested in creating homegrown productions.
Cabarets, “boîtes à chanson” and cinemas popped-up throughout the
province. The liberation of morals intensified over a backdrop of identity affirmation issues and reached every platform. On stage, works by
novelist and playwright Michel Tremblay performed in “joual” (Quebec French dialect) were all the rage, as was the distinctly North-American francophone rock of Robert Charlebois and Louise Forestier for
“L’Osstidcho” (literally The Fuckin’ show).
Original Quebecois screenplays were rare on the big screen so francophone moviegoers turned to dubbed foreign works. But at the end
of the ’60s, fiction cinema emancipated itself from the government control and exploded on all the province’s screens, establishing itself as
a vehicle of modernity at par with the National Film Board’s experimental and original dramas that had up until this point been formative
and fashioned Quebec’s national identity. Between 1968 and 1974,
the Quebec public is exposed to an unabashed exploitation cinema,
directed by young local enthusiastic cinematographers and starring
locally known faces in contemporary situations they could recognise
themselves in. Mainly erotic and taking every taboo, it was too often
summed up as vulgar “films de fesses” (titty films), B-movies, sexploitation cinema or “maple syrup porn”. The genre, vehemently anti-Hollywood, depicted nevertheless an enlightening portrait of the era by
taking advantage of its underground music, urbanity, fashion, political
climate, icons and pop culture.
In the midst of the sexual revolution, two cinephiles dreamt of uniting
the “two solitudes” - Francophones and Anglophones - in front of intrepid propositions and by doing so, creating and developing a previously
unexploited market.

In 1962, Montrealers John Dunning (1927-2011) and André Link joined
forces to found a small film distribution company, Cinepix. At the time,
they imported foreign productions - in the shadows of american films dubbed them in French and in the process gained the exclusive rights
to these versions all over Quebec and the Francophonie. A happy mix
of Italian horror cinema, German thrillers, and French dramas were
readily disseminated throughout the province. Cinepix skilfully negotiated with the Censor Board and alongside their B-movie catalogue
distributed purported major European works that steered clear of any
risqué situations.
Dunning and Link soon considered financing and producing their first
feature-length film, “Valérie”. As original as it is audacious, the small
budget film depicts a boarding-school girl fleeing her convent - in an
iconic motorcycle scene - to sexually blossom in the city, where ultimately she will have to prostitute herself. With its naive and unabashed approach, this seminal erotic drama - directed by Denis Héroux - signaled
a pivotal moment. Hugely successful from the onset of its theatrical
release in 1968 and produced for 80,000$, the film earned a never
before seen 1.6 million dollars! “Valérie” comfortably remained the
most popular feature-length film in Canada for the next two years and,
in her very first role, would unveil (literally) Danielle Ouimet as a new
sex symbol.
Cinepix could not have predicted the immense success “Valérie”
earned, nor that it would spur a tidal wave of “films de fesses” on the
province’s screens. At first, the company did not entertain the idea of
capitalizing on its soundtrack, although omnipresent in this drama. Yet,
it wasn’t the norm at the time as few soundtracks for Quebecois films
where blessed with a release. Only one single was pressed “Valérie et
l’amour” / “Moi je veux vivre” on the fringes of this production, sung
by none other than the muse herself, Danielle Ouimet. The remaining
tracks by Joe Gracy and Michel Paje remain unreleased to this day.
The overarching promotional style put forward by Cinepix to sustain
their sexploitation films should have readily corrected this omission.
However, their following film, “L’Initiation” - briefly titled “Valérie 2” would be accompanied by a vinyl soundtrack available in both French
and English editions and released on their house-label. Christened Initiation for the first few releases, it then took on the name GAP Records.
Their sensationalist advertising soon proved to be profitable. The two
producers were on a roll and took the opportunity to buy back or
inaugurate new movie theatres across Canada - such as cinemas Ève
and Éros in Montréal - while developing a number of bilingual projects to flood the local scene. Ultimately, they hoped to break into the
somewhat resistant anglophone market. The next “Valérie” was highly
sought after… and expectations were high!
A sensual crossing of the generation gap
In came Arthur Voronka (1928-2009), an ambitious theatre Artistic
Director who, with John Sone - ad director from Toronto - developed
and tailored a scenario for Cinepix which rushed it to production. First
titled “The Looking Glass”, the film was soon re-baptised “Viens, mon
amour” (literally Come, My Love) for the francophone audience or
“Love in a 4 Letter World” in anglophone cinemas. The film stars local sensation André Lawrence; ex-celebrity dancer from the television
show Jeunesse d’Aujourd’hui Candy Green; and “chansonnier” Pierre
Létourneau in what is an openly psychedelic and sexually unbridled
drama. The intrigue depicts the generation gap that separates a cinematographer father (played by Michael Kane) from his daughter (Monique Mercure, star of the light hearted cult film “Deux femmes en
or”) from their daughter as she becomes infatuated with the new hippy
neighbours. Visually bold at the time, the feature-length film could possibly be the first to have dared stage an acid trip in a Quebec drama.
Their promotional machine was immediately deployed in order to insure that this new, supposedly sophisticated, softcore drama hits all the
screens. A team of graphic artists designed a captivating lysergic visual
signature; sensationalist ads flooded the dailies; bilingual launches are
organised with great fanfare simultaneously in Montreal and Toronto;
and, of course, they carefully marketed the soundtrack, it too available in both languages. Determined to repeat the success the songs
for “L’Initiation” obtained, Voronka got in touch with the multi talented Montrealer Dean Morgan with a proposal to supervise his film’s
soundtrack.

Dean Morgan

Morgan (né Joseph Padulo) is no newcomer at the time of collaborating with Cinepix. As a teen in 1958, he started a singing career and
by 1961 he had published three singles with moderate success. Without having stepped out of the local music scene completely, in 1968
he founded Dean Morgan Productions, a company producing various
publicity campaigns and mainly promotional events for Eaton’s, one
of the most prestigious department stores chains in Canada. He was
young, he had flair, he was trendy and in the know. Veritable influencer of the “In-Crowd”, Morgan in the meantime joined the popular TV
show “Like Young” broadcasted on CFCF. Where, for a few years, he
had the triple role of talent scout, occasional singer and weekly chronicler of the latest fashion trends.
“My good friend Pierre Lalonde spoke to me about a young pianist,
Paul Baillargeon, who knew how to mimic the American sound but with
a distinctly Quebecois style. It caught my attention”, recalls Morgan.
The meeting was of significance for both creators. Together they produced a number of jingles before collaborating at the beginning of the
’70s on ever more extravagant runway shows and happenings across
the country and abroad.
Baillargeon (1944- ) is a young piano prodigy who entered the Conservatoire de musique du Québec at the age of eight. Four years later,
he joined the Orchestre symphonique de Montréal, with whom he will
perform until the end of the ’50s. Around 1961, he started dabbling in
pop music and joined the Barry Hat Trio, house-band on the CBC TV
show “Youth Special”. Mentored by the famous orchestrator Paul de
Margerie, he became accompanist and arranger on stage and in the
studio, first for “Yéyé” idols like Jenny Rock and Michèle Richard, as
well as for “chansonniers” like Pauline Julien, Renée Claude et Pierre
Létourneau. He could play any style on demand and developed a confidence that distinguished him from his peers. “I was likely the best pop
pianist in Quebec; I could play Jazz, Bach, Chopin and Rock ‘n Roll.”
proudly claims Baillargeon.
“I met Dean on a project for Expo 67”, continues Baillargeon. “His
friend Arthur Voronka had worked on a film for a pavilion about the
Great North and was looking for someone to write the score. I immediately associated myself with Dean: he negotiated contracts for all kinds
of advertising campaigns and I made the music”. The conductor was
never at a loss for work. In the early ’70s, he performed each week
on the TV show “Sous mon toît” while operating his own recording
studio, La Marguerite. Looking for new challenges, he moved to New
York City in ‘75 where he operated a new studio and notably composed the music for award winning youth series “Big Blue Marble” and
“Curious George” (with Morgan). His US adventure took a major turn
when he was invited to compose the soundtrack of over 40 episodes for
the Star Trek franchises “The Next Generation”, “Deep Space Nine”,
“Voyager” and “Enterprise”. To boldly go where no Québécois has
gone before!

“Unlike “Star Trek”, where everything was set to a quarter turn and
each adjustment made in real time, I didn’t know what I couldn’t do
when I composed my first soundtracks. Cinepix gave me carte blanche,
so I started composing freely in the studio while viewing the black and
white film rushes, one scene at a time.” The musical range of his selection showed the ease with which the arranger navigated between tender bossa nova, soft pop with bone chilling arrangements and hard-hitting psychedelic soul numbers. An article published in the Montreal
Gazette at the time summarized his genius with the insightful image:
“Bach, Bacharach, Baillargeon.”
For both the “Love in a 4 Letter World” and
a year later the “Loving and Laughing” sessions, Baillargeon (organ, piano) surrounded
himself with the same musicians: Richard Ring
(guitar), Florian Richard (bass) and Ronald
Faucher (drums), accompanied by the Josianne Roy String Quartet as well as a section of horns that included members of the
avant-garde music group L’Infonie. Charles
Linton - ex-member of Les Sinners – was also
brought on to write and interpret the film’s title
Louise Lemire
song “Ouvre ton âme (La chanson de Vera)”,
a power ballad that suited him perfectly with Moog notes and closing
on a hard-hitting groove. Linton had previously sang on a number of
jingles produced by Morgan and Baillargeon. “Charles was always
spot-on, a much better singer than many, without a larger-than-life ego.
It was the same with Louise Lemire – excellent lead and back-up singer
– with whom we worked a lot”, adds Baillargeon. She’s the one who
got to sing the naughty and delectably sunny “Emmène-moi”. Sharon
Ryan – singer for the Montreal band Rings and Things – interpreted
the English version “Counting up Dreams Again” for “Love in a 4 Letter
World”, and Linton sang “Open Your Heart Now (Vera’s Theme)”,
with lyrics written by folk singer Ronney Abramson. Those four titles
were chosen as the singles to accompany the release of “Viens, mon
amour”, all of which now bore Gap Records’ new logo donning a hookah, itself taken directly from a scene in the film.
The sound of the hypnotic,
fuzz-driven
and
menacing
“’Cago-9” is directly influenced
by the American bands Blood,
Sweat and Tears and Chicago…
right down to the title! “If we’re
going to steal, might as well
steal from the best”, observes
Morgan. This one piece could
very well sum-up on its own a
part of the singular and organic sound that characterised the
Québécois soundtracks that
André Perry
have been charming foreign
collectors for decades. Other horn-laced compositions accompany the
song to spice up the dramatic scenes and mostly during one intense
moment in the film: the father’s (Harry) acid trip in the midst of a lovein. “Au Bout” (the Québécois equivalent of “groovy”) continues on that
same theme as do the brief but impactful “Harizap” and “La Mission”
where the character’s high is amplified by the addition of a synthesizer.
The experimentation culminates on “Sans Raison (Moog-Over)” which
develops its groove along multiple Moog abstractions, followed by a
rarely heard electronic cacophony. Bewildering and noisy, the song
shifts the audience into what becomes Harry’s bad trip. The omnipresent André Perry (responsible among other things for the Yoko Ono and
John Lennon recording of “Give Peace a Chance” during the 1969
Montréal “Bed-In”) remembers having offered studio time most likely in
exchange for a mere composer credit. Claude Demers, his technician
at the time, said “Perry really liked to be the first in everything. We got
the first 16-track console in Canada and also most likely the first Moog.
I did the sound-takes and mix for “Viens, mon amour” and “Loving and
Laughing.” I also programmed the synth – a 3P model – and played
a few notes.”
Elsewhere on the album, instances of tender sensuality contrast skilfully
fostering moments of closeness for a few delicately naïve scenes. Such
as is the case for “Chanson pour Candy”, where in the opening scene
the starlet upon waking lights a joint before getting dressed to the frenzied rhythms of a Hammond B3. “When I started doing ads,” points
out Baillargeon, “I only listened to music for films and to guys like Jerry
Goldsmith, John Williams”. We subtly find those orchestral influences
on “Je ne t’attendrai pas (Sam’s theme)”, “Ouvre ton âme - Instrumental” or the memorable and hair-raising bossa nova of “Felicia-Nova”.
All the elements for a world-calibre soundtrack are herein reunited.

“Love in a 4 Letter World” made its way
to the Cannes Film Festival (Out of competition), but the reviews – local, national
or international - for the feature-film were
brutal. If Cinepix productions always
gathered a crowd, they did not reverberate for the journalists that ranted:
“Ineptly directed, badly acted, ridiculously staged and farcically told” (Variety); “The first real flop of Quebecois sex
films” (Le Nouveau Samedi); “The public
won’t be duped for long; they will no
longer want this consumer eroticism” (Le
Droit); “Pretentious pornography” (Toronto Daily Star); “Yeachhhhhhhhhhh…”
(L’Actualité). A few rare cinephiles defended the film’s audaciousness
despite its shortcomings: “The Truffaut of porn! What transcendence!
What sentimental apotheosis! The few peasants that booed it, understood nothing of it” (L’Actualité). The same negative reviews fell upon
another Quebec emblem of the genre, “Après-Ski”, censured shortly
after its release. The label Disques Pluton, re-issued its soundtrack in
2010.
Pierre Létourneau publicly refuses to see his own film. André Lawrence,
after his contractual obligation to star in “Loving and Laughing”, distanced himself from the racy genre that bolstered his popularity. “Love
in a 4 Letter World” was bitterly criticised for having received funds
from the Canadian Film Development Corporation (today Telefilm Canada), fuelling a moralising and polarising debate regularly resuscitated
ever since when the question of public funding for local creations comes
up.
Nevertheless, these first Cinepix productions
(1968-1974) can boast having benefited from an
unprecedented distribution in the history of Quebec cinema. By joining the international trend of
B-movie productions, “Love in a 4 Letter World”
was translated and distributed in nearly 50 European, African, and Asian countries throughout the
decade. As can be seen from the numerous posters
and promotional tools imagined, the film was renamed “Sex er min hobby” (Danemark), “Liefdes
Explosies” (Holland), “Rakkaus Hobbyna” (Finland), “Sex isn’t sin”
(England), “Liebe, stärker als Hunger und Durst” (West Germany),
“Lorna: troppo per un uomo solo” (Italy) ou “Initiation d’une lycéenne”
(France). We can claim without exaggerating that this film is among the
first big international successes of Quebec cinema! If its soundtrack was
limited to a local pressing, it will have nevertheless radiated all over the
globe, contributing since to its cult status.
At the pinnacle of the phenomenon
that commonly came to be called
“maple syrup porn”, Dunning and
Link considered Cinepix the “Walt
Disney of sexploitation”. Against all
tides, the tandem struck the iron while
it was hot, producing other similar
dramas like “The Awakening” (1970),
“Heads or Tails” (1971) “Loving and
Laughing” (1971), “La pomme, la
queue et les pépins” (1974), and
also “Satan’s Sabbath” (1972), first
Quebecois horror film. A few singles
were released on the margins of these
productions - the majority are included on the Gap Records 1972 compilation “Les plus célèbres musiques de
John Dunning
film du Québec” - but did not achieve
the sought after success. The majority of the tracks remain exclusive to
the films themselves and await their rediscovery. Yet a new era was on
the horizon for Cinepix with the creation of the successful Ilsa trilogy
in 1974; the arrival of a young iconoclastic cinematographer named
David Cronenberg (“Shivers”; “Rabid”); as well as the release of the
comedy “Meatballs” (with Bill Murray) that followed a few years later.
Trésor National thus inaugurates its catalogue with this first official vinyl reissue of the “Viens, mon amour” soundtrack, just in time for the
50th anniversary of the cultural electroshock ushered-in by the erotic
cinema of Quebec. After decades of preliminaries, the time now seems
just right.
Enjoy, mon amour!
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