
Ce n'est certes pas par hasard si
l'image de ce spécialiste de
Beethoven, lequel il affectionne par-
ticulièrement, se rapproche de celle
de l’âge mûr du grand compositeur
à laquelle nous sommes habitués. À
la différence que M. Jasmin est un
beau géant au sourire d’archange
taquin. 
Dans l’esprit de « guerre et de
paix », cet humaniste nous avait
concocté un programme de quatre
sonates échelonnées sur quatre
périodes significatives de la vie de ce
Beethoven. La première, Sonate en
la majeur opus 2 no2, est une œuvre
de jeunesse. Elle s’introduit par ce
qui pourrait rappeler un Mozart
espiègle. Mais bien vite le jeune
Ludwig s’impose et se dirige malgré
son jeune âge vers la gravité qui le
caractérisera bientôt à l’avènement
des drames personnels qui jalonne-
ront sa vie. Toujours malgré ce jeune
âge, il y multiplie les difficultés,
comme ces chevauchements des
mains que je suppose être des défis
qu’il se lançait. La deuxième, Sonate,
en fa mineur opus 57 dite
Appassionata en est une de désespoir
intense. M. Jasmin, maintenant
d’âge mûr, en pleine possession de la
technique et ayant atteint la virtuo-
sité, semble vouloir mettre de l’em-
phase sur l’interprétation et la trans-
mission des sentiments que le com-
positeur a voulu exprimer. À la
troisième, Sonate en mi bémol

majeur opus 81a (Les adieux), qui se
veut décrire un départ, une absence
et un retour, M. Jasmin excelle à
passer d’une incommensurable tris-
tesse à une joie effrénée que je décri-
rais même comme sautillante.
Enfin, à la quatrième, Sonate, en la
bémol majeur opus 110, écrite qua-
tre années seulement avant sa mort,
plus apaisée que triste, une lumière
apparaîtra dans l’œuvre et que
M. Jasmin, lui-même dévoué à la
Paix dans le monde, fera se répandre
sur nous par son jeu de puissance.
Puissance où, malgré sa capacité de
délicatesse et de nuances, il semble
être heureux et à l’aise comme un
chêne dans une forêt.
Pour le rappel, M. Jasmin fit à son
public le cadeau ultime de la tant
aimée Sonate Clair de Lune, accueil-
lie par un murmure de reconnais-
sance dans l’assistance. Questionné
après le concert à savoir s’il trouve
encore de la joie à jouer cette pièce
qu’il a dû interpréter des centaines
de fois dans sa carrière, il répondit
avec son doux sourire qu’il y décou-
vre encore des sentiers à explorer.
Quant à l’apaisement qu’elle
apporte, il le trouve tout à fait perti-
nent après l’allégresse quasi démesu-
rée du dernier mouvement de la der-
nière sonate jouée. Ainsi s’est
exprimé le professeur qui habite ce
grand pianiste et qu’on ne peut dis-
socier l’un de l’autre, tout aussi pas-
sionné l’un que l’autre.

Tout sourire et en toute simpli-
cité Wonny Song, nous ayant
annoncé d'avance toutes les pièces
de la première partie, s'installa, se
recueillit et nous introduisit en
douceur dans l'univers de l'en-
fance avec les Scènes d'enfants, opus
15 de Schumann, « de petites
miniatures pianistiques ». 
Ensuite, Wonny Song réussira le
tour de magie de nous faire redé-
couvrir des Chopin pourtant très
connus, le Nocturne en si bémol
mineur, op. 9, No1 et le Nocturne
en mi bémol majeur, op. 9, No2. De
magnifiques arpèges ascendants et
descendants, des trilles merveil-
leux que, soit dit en aparté, la qua-
lité de son du splendide Yamaha
C7 mettait en valeur. Suivra la
fameuse Ballade en sol mineur,
opus 23 No1. Wonny Song, habité
par la musique, l'habite tout
autant en une fusion totale. Il
nous entraîne avec elle, libre à
nous de le suivre. Nous l'avons
fait, nos enthousiastes applaudis-
sements l'ont démontré.
En deuxième partie, Song nous
annonça les Tableaux d'une exposi-
tion de Moussorgski, un monu-
ment aux dédales périlleux. Il
s'agit de la description musicale de
dix tableaux du peintre Viktor
Hartmann introduits et réunis par

un thème déambulatoire récur-
rent. Tout s'y trouve, noirceur,
énergie, espièglerie, solennité,
colère, légèreté. Au tableau no 4,
Bydlo, on comprend mieux le qua-
lificatif « viscéral » donné à l'œuvre
par M. Song. Dans ce tableau,
l'être entier est sollicité, corps et
âme et coeur, esprit et viscères. Au
6e tableau, un impétueux arpège
descendant parcourt le clavier tout
entier ou presque.
À partir du 8e tableau, le thème
de la promenade s'amalgame dés-
ormais aux tableaux décrits.
Enfin, le 10e et non le moindre,
La grande porte de Kiev en mi
bémol majeur, progressivement
annoncé, éclate en une véritable
explosion et semble vouloir réveil-
ler l'humanité de sa torpeur alors
que nous avions pourtant juré
«Plus jamais !!! »
Le morceau étant terminé, nous
avons pu enfin passionnément
applaudir cette prouesse et Wonny
Song nous a servi un rappel tout
en délicatesse. Il le fallait après
cette fougueuse interprétation. Ce
fut une Valse de Lecuona. Que
demander de plus sinon qu'il
revienne souvent partager avec
nous le cheminement de son
ascendante carrière internatio-
nale ?
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À Prévost, le samedi 11 octobre 2014, le pianiste Wonny
Song, mondialement reconnu comme l'un des plus
grands, nous invitait à quitter nos préoccupations
matérielles pour le rejoindre sous un dôme de musique
sublime.

Spectacles d’ici

Wonny Song, sublime!

Parfaitement rodé, le duo a
résonné dans une communauté
d'esprit exemplaire. Chaudement
applaudi, M. Broekaert s'est révélé
un accompagnateur d'une écoute
et d'une sensibilité profondes, tout
en sachant interpréter sa partie
avec brio.
Le Divertimento de Haydn, qui a
ouvert le concert, est la parfaite
pièce de réchauffement et de
démonstration pour un violoncel-
liste. Il allie, dans une forme clas-
sique, des passages où tour à tour
prennent la vedette la joliesse de
l'ornementation, l'intensité de
l'expression ou la vitesse d'exécu-
tion. M. Tétreault nous en a livré
une interprétation en aucun cas
ennuyante, mais plutôt enlevée et

chatoyante comme une conversa-
tion intime.
Brahms, aux émotions toujours
mouvementées, a bénéficié tout
du long d'un son plein et profond.
Le soutien, ici, a touché plusieurs
niveaux : celui du son des instru-
ments, celui de la virtuosité, et
aussi celui de la pensée musicale,
de la trame de fond de la pièce. La
finale, enlevante, fut particulière-
ment enflammée.
Schubert, au contraire, nous a
montré un tout autre visage du
violoncelle, dansant et très léger
malgré sa voix profonde.
Pour finir, les musiciens ont
choisi une pièce moins connue
que les autres, mais non moins
intéressante. Parcouru de veines

douloureuses, ce Pezzo capriccioso
fut écrit par Tchaïkovski pour un
ami mourant, mais il réussit le
tour de force de célébrer sa vie,
plutôt que seulement pleurer son
départ.
En rappel, Le Cygne de Saint-
Saëns a terminé la soirée avec une
grâce achevée.
M. Tétreault est un musicien de
premier plan, on le sait, et son ins-
trument, un Stradivarius, répond
merveilleusement à son talent. Le
violoncelliste l'embrasse et fait
corps avec lui, qui devient le
vibrant prolongement d'une sensi-
bilité musicale vive et pleinement
assumée. Rien ne vient entraver le
flot continu de la musique, com-
prise et mise en valeur jusque dans
la moindre de ses notes.
Ce fut un fabuleux concert, salué
avec émotion par un public nom-
breux et comblé.

Sylvie Prévost

À marquer d'une pierre blanche, ce concert du 18 octo-
bre aura été une fête pour le cœur et les oreilles.
Diffusions Amal'Gamme ont en effet accueilli deux
grands musiciens : Stéphane Tétreault, violoncelliste,
accompagné de Michel-Alexandre Broekaert au piano.

Merveilleux!

Stéphane Tétreault, violoncelle et Michel-Alexandre Broekaert, pianiste. Haydn : Divertimento pour violon-
celle et piano en ré majeur; Brahms : Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en mi mineur, op. 38; Schubert :
Sonate «Arpeggione » en la mineur, D. 821; Tchaïkovski : Pezzo capriccioso pour violoncelle et piano, op. 62.

Samedi 18 octobre 2014 : Carte blanche
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Pianiste qui est en demande partout dans le monde, professeur à l’UQAM, membre du mou-
vement Artistes pour la Paix et qui en fut le président durant plusieurs années, rien de
moins, voilà celui qui nous visitait à Prévost le samedi 8 novembre, M. Pierre Jasmin. 

Un jeu de puissance

Tel qu'annoncé par M. Yvan
Gladu, le spectacle proposé par ces
musiciens fut empreint «de dou-
ceur et de beauté », ce dès
L'Ouverture océane, un instrumen-
tal de Claude Gagnon. Après quoi,
de très beaux Jacques Blanchet,
Pierre Calvé, Daniel Lavoie et un
Michel Legrand jazzé nous furent
chantés. On nous joua bellement
du Celtique et du André Gagnon.
La mer de Charles Trenet fut jazzée
(glissendo rigolo, rire dans la salle
d'un public très justement
renommé attentif ). Des com-
plaintes tirées du folklore ont suivi.
Y considérer la voix comme un bel
instrument de musique supplé-
mentaire contribuait à en tromper
la monotonie. Avec Gilles
Vigneault, ce furent des moments

de grâce, musique et chant. Tout
ce temps, malgré l'éclectisme du
répertoire, nous avions affaire à
d'excellents musiciens qui jouaient
une musique toujours excellente,
agrémentée de la magnifique voix
d'une chanteuse capable de diffi-
cultés où la rigueur de sa forma-
tion se manifestait. Cependant,
plus d’abandon dans les pièces qui
demandent un brin de folie serait à
souhaiter. À moins qu’elle laisse ce
côté plus rythmé aux musiciens et
qu’elle s’en approprie d’autres.
Après la pause, M. Yvan Gladu
nous invitera à « revenir à nos
amours de chansons » avec ces
«chansonneurs» joliment nommés
ainsi dans le feuillet présentateur.
Avec la Bolduc, un public appro-
bateur manifestera son plaisir. La

fille de l’Île de Félix Leclerc saura
nous émouvoir, musiciens et chan-
teuse en parfaite osmose. Idem
pour « la fidélité des oiseaux de
passage » dans L’Amitié de Jean-
Max Rivière. Un reel réjouira l’as-
sistance. Nous marcherons triste-
ment dans Les feuilles mortes de
Prévert, consolés par Les lilas de
mai de Eddy Marnay. Avec Félix,
une épouse suppliera Albert de la
sortir un peu. Le Jardin d’hiver de
Henri Salvador sera suivi de J’ai
pour toi un lac de Gilles Vigneault,
un nouvel instrumental tout en
bleu qui nous gardera sous le
charme. C’est ici, par exemple, que
la limpidité de la voix de Marie-
Andrée eût été la bienvenue.
Quant à L’Hymne à l’amour de
Piaf, toujours très apprécié par le
public, j’aurais souhaité plus de
passion dans l’interprétation. Une
dernière chanson, le Doux chagrin
de Vigneault, où le public fut
encouragé à chanter le refrain, vint
clore ce beau moment musical.
Sans hésitation aucune, c’est la
note «Excellent» qu’on peut accor-
der à l’ensemble du spectacle.
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C'est l'ensemble La Virevolte qui est venu nous charmer
ce samedi 25 octobre à Prévost. Cet ensemble de musi-
ciens à la solide formation classique s'est donné pour
mandat la jonction entre le Classique et le Populaire
avec des arrangements sur mesure de Claude Gagnon. Il
s'agissait du guitariste Étienne Tessier, de la soprano
Marie-Andrée Mathieu, de la violoniste Mary-Ann
Corbeil et du violoncelliste Daniel Fingi, compositeur et
chef d'orchestre de surcroît.

Sous le charme de La Virevolte
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