
C’est par le biais du Michel
Dubeau Quartet que nous avons pu
rencontrer ce saxophoniste de jazz.
De jazz… C’est un peu court, car
cette musique se teinte, se tord un
peu, se reprend, touche à une autre
palette sonore, s’intéresse à d’autres
rythmes, finit par résister à toute
classification rigide.  

Les musiciens qui l’ont mis à notre
portée sont des instrumentistes
d’expérience, solides et pleins de
sensibilité. Sous son dynamisme, le
piano d’Andrée Boudreau laisse
transparaître une bonne dose de
tendresse; le bassiste Richard
Dupuis assure la fondation sans
ostentation, tout en déployant
beaucoup de subtilités; le batteur
Dany Richard, remplaçant à pied
levé, reste discret tout en ne man-
quant pas d’inspiration. Le saxo-

phone ou le shakuachi  explore et
mène le jeu sans exercer de supréma-
tie. Un bel équilibre des forces. 

Wayne Shorter, américain d’ori-
gine, est devenu bouddhiste à un
certain moment de sa vie. Cette
conversion a-t-elle influencé sa
musique ou a-t-elle suivi sa nature
vraie, telle qu’on l’entend dans ses
compositions ? Quoi qu’il en soit,
on a goûté dans sa musique ses

trames mélodiques complexes, ses
rythmes organiques, son atmo-
sphère contemplative, ses harmonies
parfois étranges, images d’un ordre
nouveau du monde.  

À priori assez audacieuse, l’utilisa-
tion de la flûte japonaise pour cer-
taines pièces nous a paru au
contraire tout naturel, prouvant la
justesse de l’intuition de Michel
Dubeau. La flûte a servi l’essence de

cette musique mieux qu’un trop
brillant saxophone. Par ailleurs, l’in-
troduction pleine d’effets de Deluge
fut particulièrement réussie, éveil-
lant la curiosité et les sens, comme
un sentier vers le cœur de la pièce.  

Ce fut une soirée fort intéressante
où nous avons écouté et goûté,
comme on l’aurait fait de qui nous
aurait conté une histoire, fait des
confidences.

Raoul Cyr

Le 1er octobre dernier,
j’ai eu le bonheur d’assister
au concert d'Alain Payette
à l’église Saint-François-
Xavier et c’est avec joie que
je témoigne ici de cette
expérience musicale des
plus agréables.

Dès l’ouverture (du titre de la pre-
mière pièce), le duo composé de
Donald Pistolesi au violoncelle et de
Alain Payette au piano s’est révélé
être un trio avec l’ajout  heureux
(mais trop clairsemé) de Jules
Payette au saxophone. Cette instru-
mentation assez inusitée nous a
séduit d’entrée de jeu par la beauté
des sonorités et la musicalité de
l’exécution. J’avoue avoir été
impressionné par la maturité musi-
cale et la maitrise technique du
jeune saxophoniste qui a su s’inté-
grer à merveille au duo de vieux rou-

tiers. Les timbres du violoncelle et
du piano s’amalgamaient parfaite-
ment, et ce, grâce au rôle « égalitaire
» dévolu au violoncelle de monsieur
Pistolesi, dont la chaude sonorité
s’appuie sur une technique irrépro-
chable.

Les compositions de Alain Payette,
d’un romantisme tout à fait assumé,
nous transportaient en nous suggé-
rant une multitude d’images et
d’émotions qui  transcendaient les
prouesses techniques pour mettre
l’emphase sur la sensibilité et la créa-
tivité lyrique de l’artiste. Il est heu-
reux d’entendre un compositeur
contemporain puiser aux sources du
romantisme et parfois de l’impres-
sionnisme apposer sa signature dans
une esthétique s’inspirant du passé
(sans être passéiste). Voilà une
musique originale et inpirée qui
s’adresse tout d’abord au cœur.
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Vous souffrez de douleur au dos?
Savez-vous que 17% à 44% des bles-
sures au dos sont attribuables à l’en-
vironnement de travail ? Dans certains
cas, ces douleurs peuvent persister et
devenir chroniques. Malheureuse-
ment, 75% des individus atteints d’un
trouble musculo-squelettique chro-
nique développeront un syndrome de
peur du mouvement : la kinésiophobie. 
Qu’est-ce que la kinésiophobie?
La kinésiophobie peut se définir
comme étant une peur persistante et
intense provoquée par la simple pen-
sée d’avoir à effectuer certains mou-
vements. Plusieurs pathologies telles
que le syndrome de fatigue chronique,
la douleur lombaire chronique et la fi-
bromyalgie peuvent être associées à la
kinésiophobie. 
De quelle façon la kinésiophobie se
développe-t-elle?
Le processus débute tout d’abord avec
une blessure engendrant des douleurs.
Chaque individu aura par la suite une
réaction différente quant à la façon
dont il la surmontera. Deux voies sont
ici possibles : l’absence ou la présence
de peur du mouvement. Cette der-
nière option rendra l’individu hypervi-
gilant en évitant tout mouvement
reproduisant sa douleur. À plus long
terme, ceci peut entraîner un décon-
ditionnement physique et même la
dépression. La douleur se verra alors
augmenter davantage et un cercle vi-
cieux prendra ainsi le dessus sur la
guérison de l’individu. 
Comment savoir si je souffre de ki-
nésiophobie?
Certains signes et symptômes peuvent
vous indiquer que vous souffrez ou
êtes peut-être à risque de souffrir de
kinésiophobie. Les symptômes les plus
fréquents sont : 
• Irritabilité
• Cynisme
• Dépression
• Croyances irrationnelles
• Perte de confiance
• Réaction anxieuse face au mouve-

ment
• Évitement de mouvement
Quoi faire si vous pensez souffrir de
kinésiophobie?
La première étape est de consulter un
professionnel de la santé, comme un
physiothérapeute, qui sera en mesure
d’évaluer et d’identifier de quel type
d’atteinte musculo-squelettique vous
souffrez (ex. : entorse lombaire). Votre
physiothérapeute vous proposera par
la suite un plan de traitement s’orien-
tant sur des objectifs fonctionnels et
significatifs pour vous, et ce, tout en
respectant votre niveau de douleur.
Des exercices de mobilité, d’endurance
cardiovasculaire et de la thérapie ma-
nuelle sont aussi des modalités qui
vous aideront à surmonter vos
craintes reliées à votre douleur. Dans
certains cas, le médecin vous prescrira
des médicaments et/ou vous suggé-
rera une consultation en psychologie
afin d’être complémentaires à la phy-
siothérapie. Si à la pensée de bouger
vous devenez anxieux, pensez à vous
faire aider par des professionnels de la
santé sans tarder. 
Isabelle Dufort, physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

VOUS AVEZ PEUR D’AVOIR MAL?

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Volatile qui fait partie du petit gibier.
2 – Bulbe piquant avec lequel on fait une bonne soupe gratinée.
3 – Le seul conifère qui perd toutes ses aiguilles à l’automne.
4 – Action de récolter les céréales.
5 – Toujours prêt à piller nos mangeoires.
6 – La froide est à nos portes.
Mot (ou nom) recherché : Dans la tarte Tatin (pl.).

1  2  3  4  5  6

1 – Pachyderme, héros de livres pour enfants d’un auteur belge.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Personne qui vend des livres.
4 – Très mauvaise note.
5 – Bref récit d’un fait amusant ou peu connu.
6 – De fées, c’est un récit merveilleux.

Mot (ou nom) recherché : Écrivain français né à Tours en 1799.
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P E R D U

Un univers sonore inclassable
The Night Dreamer

À tous curieux, tout hon-
neur ! Pour son premier
spectacle de la saison 2009-
2010, Diffusion Amal’
Gamme nous a conviés à la
découverte de l’œuvre de
Wayne Shorter.

Concert d'Alain Payette

États d’âme et
moments de grâce

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

TEL.: 450-224-1651  FERNANDE GAUTHIER 

Arrêtez d’y penser!

Annoncez dans le Journal de Prévost !

Jules Payette, Alain Payette et Donald Pistolesi.


