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Annie Depont, Passage d’artistes

Jorge Gomez Labraña a donné au
Centre culturel une supplémentaire
de Musique au cœur tandis que la
coloriste Sylvie Beaudoin a réalisé
une toile en direct le jeudi 15 mai
dernier. Cela a été une chance rare
d’assister à la production simultanée

de ces deux grands
artistes aussi passionnés
l’un que l’autre. Pour
une fois, monsieur
Labraña a interprèté ses
propres œuvres. Ne dit-
on pas que sa musique
est colorée ? – Tout
comme les œuvres de

Sylvie Beaudoin. Nous
avons demandé à cette
dernière comment elle
s’était préparée à une
telle performance et ce
qui lui passait par la tête -
et dans le cœur - pendant
le spectacle.

Exécution capitale à Prévost

Labraña joue et Sylvie Beaudoin,
peintre coloriste, exécute

La toile que Sylvie Beaudoin a réalisé lors de sa performance en direct
avec M. Labrana.

« C’est une première pour moi de
peindre en direct avec un musicien
jouant du classique, une expérience
exhaltante ! »

Sylvie Beaudoin est une artiste
professionnelle, c’est à dire qu’elle a
choisi de vivre de son art, en accep-
tant les incertitudes de la vie liée à
ce choix. Ce courage-là donne aux
artistes de quelque discipline que ce
soit, le caractère nécessaire à une
constante expression créative.
Obligés sans cesse de se renouveler,
d’aller à l’essentiel dans leur pra-
tique, ils voient le monde avec une
lucidité différente de celle «du com-
mun des mortels ». Cependant, cette
vision du monde doit faire place à
un relâchement total des capacités
de volonté et d’analyse quand il

s’agît d’entrer en scène par le côté
merveilleux de l’imaginaire coloré.

«Quand je peins comme ça en
direct avec des musiciens, nous dit
Sylvie Beaudoin, je ne pense à rien.
Je me retrouve dans un monde de
sensations et d’émotions vives. Ca
relève plus de la sensualité que de
la pensée. Par contre, la magie ne se
produit pas instantanément à
chaque fois. Il y a des soirs où ça ne
passe pas et je ne peux expliquer
pourquoi. C’est vraiment comme si
je plongeais dans l’inconnu. »

Sublime aventure, merveilleuse
expérience, que celle de réunir des
couleurs visuelles et auditives pour
les offrir au cœur du public, à la fois
spectateur et auditeur du travail
d’artistes généreux de leur talent.

Le séminaire St-Joseph de Trois-Rivières

Hommage à M. Léon
Arcand
Jean Laurin

C’est avec surprise que j’ai appris dans la dernière
édition du Ralliement, bulletin de liaison avec les
anciens élèves, que nous avions fait nos études dans
cette institution.

Voici le texte rédigé par mon
confrère, Charle-Eugène
Plourde, collaborateur au
Ralliement, suite au décès de M.
Léon Arcand : « Léon (conventum
1958) naquit à La Tuque le 20
novembre 1938. À ses études
classiques qu’il a faites au
Séminaire, il faut ajouter des
études en techniques électro-
niques qu’il poursuivit au CEGEP
de Shawinigan (en 1970).Par la
suite, il a obtenu un baccalauréat
en enseignement professionnel
de l’Université du Québec à
Montréal. (1984). Il a également
suivi un cours en Santé Sécurité
au Travail (1990). De 1975 à

1977, il fit un séjour avec sa
famille à Port-au-Prince, Haïti où
il enseignait l’électronique dans
un collège professionnel. Puis, il
fut enseignant en initiation à la
technologie à la Polyvalente A.-
N. Morin, Mont-Rolland dans les
Laurentides. À la fin de sa vie, il
était président du Syndicat des
enseignants des Laurentides. Il
s’est beaucoup intéressé aux loi-
sirs de sa municipalité (Prévost).
Doué de nombreuses qualités
(patience, ténacité, sens de l’hu-
mour). Il est décédé à Prévost le
30 décembre 2000 à l’âge de 62
ans. »
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