
Jérôme Ducharme a attaqué
son récital par la Sérénade de
Gubaïdulina, résolument contempo-
raine dans son écriture, surprenante
dans son exécution, mais exprimant
des sentiments de calme et de
contemplation. De là, nous avons
glissé aisément vers une transcription
que le guitariste a faite de la Suite
BWV 995 de Bach. Ici, la tranquillité
du Prélude répond à la sérénité de la

première pièce. La Fugue, d’une diffi-
culté redoutable, préserve parfaite-
ment la clarté des voix et il en est de
même des autres mouvements, bien
dansants. Les transcriptions présen-
tent toujours un risque de trahison…
évité grâce au profond respect de l’ar-
chitecture, de la cohérence qui sous-
tend l’œuvre de Bach et grâce à l’in-
telligente musicalité du transcripteur
qui ne perd pas de vue la ligne expres-

sive. Bravo pour cet exercice scolaire
qui nous donne la mesure de ce que
sera le musicien épanoui.
Nous revenons ensuite à une pièce

contemporaine – canadienne de sur-
croît! que le guitariste a mis en
contexte, et illustré d’exemples clairs.
Mandala de McKinley est pleine d’at-
mosphères différentes, laissant beau-
coup de place à l’imagination des audi-
teurs. Assemblant de nombreuses
techniques, elle nous fait passer à tra-
vers feux et états d’âme. Puissance et
élégance sont au rendez-vous pour
nous suggérer différents suspenses, de

la violence, de la tristesse… La finale
d’une délicatesse extrême nous sub-
jugue et nous lance dans l’intemporel
et l’aléatoire de notre condition
humaine. Soutenue par une force
d’expression particulièrement dense,
c’est un très beau moment de médita-
tion.
Au retour de pause, Hommage pour

le tombeau de Debussy de De Falla m’a
paru vibrant de nostalgie. La Sonate
brillante op. 15 de Giuliani qui a suivi
est une charmante pièce d’un tout
autre ordre. La sensibilité musicale de
Ducharme est ici plus accessible pour

le public. Elle transparaît dans les
inflexions de tempo, les variations de
dynamique et de toucher. La pièce
explore les possibilités de l’instru-
mentiste, sa virtuosité, la finesse et
l’intensité dont il est capable. 
Quelques études de Brouwer ont

ensuite dépeint des paysages mélan-
coliques et solitaires qui conviennent
bien à l’instrument et qui ont fini de
nous convaincre, si besoin était, des
qualités du musicien. Les Variations
sur un thème de Django Reinhardt ont
clos cette soirée en beauté sur un ton
plus léger, mais non moins virtuose. 
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La salle était comble et l’assistance
fut honorée d’un concert particulier
qui emprunta effectivement, comme
le titre l’annonçait, des sentiers incon-
nus vers des « Terres Éloignées ». Les
deux musiciennes y seront fidèles à
leur désir de « découvrir, voire d’in-
venter et d’explorer de nouvelles ave-
nues, de générer de nouvelles émo-
tions, de faire ressentir de nouveaux
sentiments ». Pour ce faire, leur solide
formation et leur indéniable compé-
tence leur permettront de maîtriser
sans failles cette liberté et d’oser de
telles innovations.
Au programme, elles alterneront

avec doigté une pièce dans l’aigu et
une pièce dans le grave, une pièce

dans la douceur et une pièce déli-
rante. Une remarquable Improvi-
sation, un Piazzola, un Shchedrin, un
Bloch et du Traditionnel dont du
Klezmer se succéderont. Parlant de
douceur, elles en atteindront l’extré-
mité et Mme Marcoux s’appliquera à
son violon à prolonger ses finales
d’abord et ensuite, par son attitude, à
retarder les applaudissements du
public, l’incitant à goûter totalement
dans le silence l’émotion transmise et
ressentie.
Quant à Shchedrin Dans le style

d’Albeniz, si elles ont réussi à nous en
traduire le côté obscur, l’étrangeté, ses
descentes aux enfers et ses alarmes,
par contre, délicates et raffinées

comme elles le sont, elles n’ont pas
réussi à nous faire croire à « deux gros
bonhommes russes « comme leur
avait suggéré de jouer Shchedrin en
personne rencontré à Moscou». Pour
ce qui est de leur musique Klezmer,
solennité suivie de rythmes endiablés,
c’est avec nostalgie que, par la pièce
Honga qui signifie littéralement
«danse en lignes », nous avons été
transportés vers notre jeunesse où
nous allions danser bras élevés Hava
Naguila dans nos salles paroissiales les
samedis soirs. Salut protocolaire,
grâce soit rendue à mesdames
Marcoux et Poirier qui s’appliquent à
le perpétuer. Pause.
Après, nous avons eu le privilège

d’une Sonate pour violon et piano,
composée par Valérie Marcoux elle-
même. Une pièce qui, selon son pro-
pre dire, s’est voulue « une recherche
intérieure de subtilités à l’infini, de
différences, d’ironie, de désorienta-
tion, bref, une déroute ». Défi relevé,

tout au long de ce morceau j’ai eu
l’impression de pénétrer dans un
laboratoire d’expérimentations senso-
rielles par les sons. Un morceau où
toutes les possibilités du violon sont
exploitées par la compositrice-inter-
prète. Cette sonate nous propose au
1er mouvement « d’embarquer dans
un train pour un périple dans un
monde souterrain, une course, une
fuite en avant où grouillent des créa-
tures maléfiques, de rencontrer les
forces telluriques, de les affronter
dans le brouillard, au fin fond des
profondeurs » pour se terminer sur
un large rayon de soleil comme au
sortir d’un tunnel. Le tout en compa-
gnie d’un piano puissant, présent,
attentif. Mme Marcoux serait-elle atti-
rée par « le côté du mur à l’ombre»? À
ma question après le concert : «Peut-
on considérer que votre sonate est un
exorcisme?» elle me répondra: «C’est
plutôt un règlement de comptes avec
mon violon. Je lui ai fait dire tout ce

que j’avais à dire de lui ». «Ce serait
donc plutôt un exutoire ? » «Oui,
plutôt », m’a-t-elle rétorqué. Quant
au public, celui de Diffusions
Amal’Gamme, c’est avec son excep-
tionnelle qualité d’écoute qu’il rece-
vra cette pièce pourtant longue et
déroutante. Et des applaudissements
grandement mérités et grandement
ressentis la suivront.
Puis, au piano, fa la do, fa la do, fa

la do paisibles avec variantes nous
introduiront dans une oasis de
pureté, de beauté, de finesse extrême
au violon, extinction des feux, extinc-
tion des bombes, Spiegel im Spiegel de
A. Pärt. Grand moment d’émotion
dont l’effet en moi dure encore un
mois plus tard.
Au rappel ce fut le très connu et sti-

mulant Czardas de Vittorio Monti
pour alimenter l’espoir.

Duo Cordelia, une soirée qui sort de l’ordinaire

Spectacles d’ici

Le dimanche 11 février : Jérôme Ducharme, guitariste – Jérôme Ducharme, guitare classique. Sofia Gubaïdulina : Sérénade; J.-S. Bach :
Suite BWV 995; Maxime McKinley : Mandala; M. de Falla : Hommage pour le Tombeau de Debussy; Mauro Giuliani : Sonate brillante op. 15;
Leo Brouwer : Études simples, Pour les ornements, Nos XVIII, XVI, XVII et Variations sur un thème de Django Reinhardt.

Le duo Cordelia : Marie-Christine Poirier, pianiste et Vanessa Marcoux, violoniste Jérôme Ducharme, guitariste Cendrine Despax, violon; Jean Despax, violon; Maxime Despax, alto; et Valérie Despax, violoncelle

Gisèle Bart– À Prévost, le 3 février, en écoutant et regar-
dant la violoniste Vanessa Marcoux et la pianiste Marie-
Christine Poirier, un duo formé depuis maintenant trois
ans, nous avions la fascinante impression de regarder et
d’écouter deux sœurs jumelles tellement était perceptible
leur entente.

Austérité et merveilles
Sylvie Prévost– Équilibrant deux longues pièces de maî-
tres anciens par plusieurs autres de compositeurs contem-
porains, le programme de ce concert ouvre une fenêtre
bienvenue sur la musique d’aujourd’hui, plus sévère peut-
être, mais combien intéressante. 

Hormis d’être formé de quatre
membres d’une même famille et
d’être d’origine mi-haïtienne, cet
ensemble se caractérise par un très
bel équilibre du son, beaucoup de
précision dans son jeu et de caractère
dans son interprétation. Le pro-
gramme propose plusieurs courants
musicaux, quatre grands maîtres.
C’est du costaud !
Le Haydn est l’une des toutes pre-

mières pièces écrites pour cette for-

mation. On sent que la forme se
cherche, n’ose pas encore se déployer
librement. Despax en fait une inter-
prétation très contrastée dans les
dynamiques, très dansante. Le vio-
loncelle, d’une justesse parfaite sou-
tient l’ensemble sans faillir et avec
beaucoup d’esprit. Le premier vio-
lon, excellent instrument, a un son
bien plein et bien campé.
Le Dvořak qui suit se développe

d’abord en gracieuses volutes et per-

sévère dans le caractère dansant et
léger de la première pièce. Il est inter-
prété avec beaucoup d’esprit et de
musicalité.
L’Hiver de Vivaldi est habituelle-

ment joué par un ensemble plus
important, ce qui laisse nos musi-
ciens en terrain découvert… La jus-
tesse est plus que jamais de rigueur.
Pas de reproche à faire, si on excepte
quelques imprécisions dans les notes
intermédiaires du premier violon. Le
caractère, tel que l’a défini Vivaldi
lui-même dans ses poèmes, est très
bien rendu.

La dernière pièce, et non la moin-
dre, est de Brahms. Tourments et
passion sont au rendez-vous, avec de
belles lignes dans les voix graves. Le
second mouvement est élégiaque,
bien senti et d’une belle intensité. Le
second violon et l’alto y font un tra-
vail remarquable, très vivant. 
Malgré la fatigue (le voyage vers

Prévost dans la pluie verglaçante
n’était déjà pas facile) qui a transparu
en fin de concert, le quatuor a livré
de belles pages de musique de façon
remarquable. Que manque-t-il pour
qu’il soit excellent? Peut-être simple-

ment de mûrir sa personnalité pro-
pre, par exemple, de moins coller au
texte ou de ne pas souligner si forte-
ment ou si uniformément le carac-
tère. Et aussi, je pense, pour une
cohésion sans faille, que le premier
violon ne s’échappe pas lorsque sa
partie est en silence, qu’elle écoute
activement les autres et participe en
son for intérieur à ce qu’ils jouent. 
Très belle rencontre pour un très

bel après-midi, que personnellement
j’ai dédié à ma jeune cousine
Martine, décédée cette semaine d’un
cancer du poumon.

Le dimanche 25 février 2018 : Quatuor Despax – Cendrine Despax, violon; Jean Despax, violon; Maxime Despax, alto; Valérie Despax,
violoncelle. J. Haydn : Quatuor à cordes en do majeur, op. 1, no 6; A. Dvořak : Quatuor à cordes en mi bémol majeur, op. 51, no 10; A. Vivaldi :
Concerto pour violon en fa mineur, op. 8 RV 297; J. Brahms : Quatuor en do mineur, op. 51, no 1.

Fougueux classicisme
Sylvie Prévost– Beau rassemblement familial… de To-
ronto, Montréal et Gatineau, les quatre membres du Qua-
tuor Despax sont venus jouer à Prévost.
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