
Aux férus d’histoire, M. Gladu
présente maestro Sosa comme un
monument. Ce soir, c’est du
sérieux. Du sérieux introduit par
deux pièces de Scriabine,  ce «mys-
tique de l’extase », une musique ni
triste ni joyeuse, une musique ora-
geuse. Mais comme le dirait sans
doute Saint-Exupéry, ce n’est pas
triste les orages. Le jeu de M. Sosa,
capable de douceur, en est un
d’abord tonique. Avec force et
concentration, il creuse la
musique, s’y enfonce avec acharne-
ment pour en extraire tout le pré-
cieux de l’œuvre et le remonte vers
la lumière en une étincelante cas-
cade de notes.
Suivront des extraits du Roméo et
Juliette de Prokofiev. Sosa, qui a

joué de tout son corps, frappe avec
force de ses doigts sur le clavier
puis termine sa pièce, comme fré-
quemment tout au long du
concert, par le grand geste vertical
d’un plongeur qui vient reprendre
son souffle à la surface après un
immense effort soutenu. Il termi-
nera cette première partie par une
danse populaire du Caucase de
Liapounov. Sans retenue aucune,
Sosa fera de cette danse un drame,
et l’enchevêtrement des notes lais-
sera croire à la présence de deux
pianos, l’un mâle et l’autre femme. 
Suivra Danza de Medtne, une
pièce parfois chantante, parfois
mélancolique. Puis, de
Tchaïkowsky, Sosa jouera deux
pièces. Il nous présente la pre-
mière, Dumka, comme « un chef
d’œuvre d’ambiguïté, un génial
amalgame de nostalgie et de pro-
fonde fierté ». Avec brio, il jouera
de la main gauche un étonnant
arpège ascendant qu’on aurait
attendu de la main droite.
Passionnée, jouée avec passion,

cette pièce rappellera la véhémence
de la Marche slave du même com-
positeur. Le deuxième morceau de
Tchaïkowsky, un Nocturne écrit
plus jeune, sera plus triste, plus
doux, plus délicat, plus mélodieux.
M. Sosa termina son programme
par la Sonate op.36 no 2 en si bémol
mineur (Version 1931) de
Rachmaninov, grandiose comme
les grandes orgues d’une cathé-
drale. Une pièce tordue, tourmen-
tée, ardue à suivre. Puis, dans cette
cathédrale, les milliards de lam-
pions s’éteindront doucement un à
un pendant que la coupole du
temple s’ouvrira sur le scintille-
ment de milliards d’étoiles. Un
accord abyssal prolongé par une
pédale tenace nous laissera pantois.
Après ce séisme dont je ne saurais
évaluer la magnitude sur l’échelle
de Richter, l’assistance debout,
insatiable, obtint un encore d’un
Sosa qui retrouva le 2e souffle du
coureur de fond pour nous inter-
préter un Moment musical du
même Rachmaninov. 

Comme décor, un bosquet de
micros et d’ornementations dispo-
sés avec soin par Ghislaine et
Normand Tassé (bénévoles à
Diffusions Amal’Gamme depuis
plusieurs années) enchâssaient un
magnifique clavecin vert antique
jalonné de doré, une fidèle copie
des clavecins du XVIIe et du
XVIIIe siècle, fabriqué par M. Yves
Beaupré, le meilleur facteur au
Canada.
L’histoire de l’improbable trio,
« un vrai bataclan », en est une
d’amitié, car former un trio avec
ces trois instruments, trio unique
au monde d’ailleurs, tenait du défi.
Qu’à cela ne tienne,
Messieurs Plante et
Lussier, tous deux
compositeurs et
arrangeurs, le relevè-
rent brillamment en
arrangeant expressé-
ment pour la forma-
tion n’importe quelle
pièce qu’ils souhai-
taient jouer, y allant
également de leurs
propres composi-
tions.
En premier lieu, ce
fut la pièce Fiestango
de Piazzola, maître
incontesté du tango,
que le bandonéoniste
D. Plante considère
comme son mentor.
D’emblée, le son per-
cutant de l’ensemble
nous tordit le cœur et

l’émotion ressentie est indescripti-
ble. Il faut ajouter que ce son était
impeccablement équilibré entre les
trois instruments par le sonorisa-
teur, M. Bernard Ouellette. Suivit
un répertoire éclectique allant de
pièces enjouées ou tordues, à la
langueur d’une Barbara et d’un
Michel Legrand.
Le spectacle ayant été annoncé
comme « un détour par l’univers
fascinant de dandys célèbres », on
nous joua trois compositions de
Denis Plante inspirées par des
écrits de Oscar Wilde. La triste
errance de Edward et Wallis fut

également illustrée par des œuvres
de Mathieu Lussier.
Après la pause, insouciance puis
tristesse portée à son paroxysme, le
clavecin s’offrit des passages plus
mélodiques. Suivirent des arrange-
ments probants de classiques,
Viloldo, Brahms et Chostakovitch,
grandement appréciés par l’assis-
tance. De Kurt Weill fut joué un
magnifique Youkali. Du même
compositeur résonnèrent les sons
d’un certain tango, étranges
comme ceux de la musique dis-
jonctée du XXe siècle en général.
De Denis Plante, on nous inter-
préta un hommage senti à son ins-
pirateur Piazzola par un joyeux
tango, Astorias. 
Dans l’esprit d’un concert voulu
également divertissant, les pièces
Dis quand reviendras-tu ? de
Barbara et Comment te dire adieu ?

de Rokand et Gold
furent écourtées,
interprétées folichon-
ne s .  Des  Feu i l l e s
mortes mélancoliques
vinrent équilibrer le
tout et le rubato du
clavecin nous char-
mer.
Ce fut une soirée
enchanteresse durant
laquelle notre ouïe
bénéficia d’un son
pénétrant, unique,
une escalade d’émo-
tions intenses, le
mariage d’un basson
charmeur, d’un tou-
chant bandonéon et
d’un  impétueux
clavecin qui ,  lo in
d’être aléatoire, est un
mar i age  de s  p lu s
heureux. 
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Le trio Bataclan, un son prégnant
et enchanteur

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Le mérite en revient autant à
Mozart et Schubert qu'au pianiste
qui a su livrer leur message. Nous
avons entendu un Mozart beaucoup
plus grave que d'habitude et un
Schubert d'une profondeur rare.
Tous deux se livrent à un bilan qui
n'est pas d'eau pure, mais une rivière
tortueuse, parcourue de courants
froids, de courants chauds.
Mozart, empli d'une lassitude pro-
fonde traduite par le retour lanci-
nant de quelques notes, semble aussi
envahi d'interrogations, comme le
sera plus tard Beethoven. On entend
un drame dans cette musique, et un
passage dont la trame sera reprise
plus tard par Dvořak dans son
Stabat Mater.
Schubert, lui, se remémore et on
sent à tout moment sourdre la colère
à travers ce qu'il faut bien appeler un
chant. Schubert ne peut s'empêcher
de chanter, même quand le temps
presse, même dans l'agitation d'un
mouvement d'horloge frappé par la
panique.

Tout cela n'est rendu possible que
par l'art consommé d'un pianiste
dont la connaissance intime des
oeuvres, le souffle, l'engagement et
l'honnêteté sont sans faille et soute-
nus par une technique qui répond à
ces exigences. La logique interne des
oeuvres est respectée, la cohésion
complète, même lorsque le discours
musical prend des virages en épingle
à cheveux. Et le tout s'écoute aussi
aisément qu'on tourne les pages
d'un livre.
Si j'ai un reproche à faire à ce pro-
gramme, ce serait que d'entendre six
Mazurka à la file n'en met aucune
en valeur. Par ailleurs, il aurait peut-
être été intéressant d'opposer à ces
œuvres de fin de vie un jeune
Mendelssohn plein de promesses.
Mais ce n'est que mon opinion.
Merci de toute façon pour cette
belle soirée qui nous a permis de
nous pencher sur la vie d'un autre et,
par le fait même, sur la nôtre.

Les Génies et la mort

La mort? Pas tant!
Ce récital, par son titre, annonçait une soirée lourde… En
construisant un programme dont les pièces de résistance
tournent autour de la mort de leur compositeur, le pia-
niste Mathieu Gaudet a pris le risque de rebuter bien des
auditeurs potentiels. Mais voilà qu'au contraire, nous
avons vécu des moments pleins de sens et, finalement, de
sérénité.

Le 18 avril, le trio formé du bassoniste Mathieu Lussier,
du bandonéoniste Denis Plante et de la claveciniste
Catherine Perrin nous a transportés depuis Prévost
vers les bars clandestins d’Argentine et vers les caba-
rets de Paris, Londres et Berlin tenus pendant la pre-
mière partie du XXe siècle.

Le samedi 11 avril 2015 : Mathieu Gaudet, pianiste Mozart : Adagio en si mineur K
540; Schubert : Sonate no 18 en do mineur D 958; Chopin : Mazurka op. 68 no 4,
Mazurka op. 63 no 1, no 2, no 3, Mazurka op. 67, no 4, no 2; Barcarolle op. 60;
Schubert : 3 Klavierstücke D 946.

Le samedi 9 mai, à Prévost,
maestro Raoul Sosa, « l’un
des musiciens actuels les
plus importants», nous visi-
tait pour nous interpréter
au piano une musique de
démesure, celle des grands
compositeurs russes.

Pour cette adaptation de son
spectacle de cabaret «Les nuits
d'Émily», présenté au Lion d'Or à
Montréal, Émily était accompa-
gnée de 11 artistes de la relève, la
jeune chanteuse jérômienne
Margau (Marilou Gauthier) et des
élèves du Théâtre Royal de Saint-
Jérôme, auquel collabore Émily.
Celle-ci désirait apporter son
appui à son amie Janice Bélair
Rolland, candidate du Parti libé-
ral du Canada (PLC) pour
Rivière-du-Nord. Quelques 200
convives ont assisté au spectacle.
Émily Bégin, elle-même origi-
naire de Saint-Jérôme, a tenu à
préciser que cette implication se
voulait apolitique. «Janice est une
amie d'enfance et je le fais pour
elle», explique celle dont la car-
rière artistique a pris son envol
lors de la première cuvée de Star
Académie. «Je l'aurais également

fait si elle s'était présentée pour
un autre parti», ajoute-t-elle.
Mère de deux garçons, Janice
Bélair Rolland est une femme
d’affaires qui a acquis une forma-
tion en gestion et en droit. Elle a
œuvré les 13 dernières années au
sein de l’entreprise qu’elle a fondée
avec sa famille, l’Académie des
Pompiers/ Targe Risques Mana-
gement, avant de décider de faire
le saut en politique fédérale. Très
impliquée dans la communauté,
elle est particulièrement préoccu-
pée par les questions de santé,
d’économie, d’emploi, de loge-
ments sociaux et d’environne-
ment.

Magnifique spectacle
d’Émily Bégin

André Boudreau

Le 30 avril dernier, à La
Caravelle de Saint-Jérôme, avait
lieu le spectacle d’Émily Bégin
organisé par l’association libé-
rale fédérale de Rivière-du-Nord.

La passion de Sosa
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Le trio Bataclan composé du bassoniste Mathieu Lussier, la claveciniste Catherine
Perrin et du bandonéoniste Denis Plante.


