
Pré-adolescente, c’est dans ma rue
que j’ai été initiée à la trompette, les
soirs d’été, alors que vers 18h30,
juste avant « le chapelet du Cardinal
Léger »,  montaient les éclats de cet
instrument auquel se pratiquaient
deux garçons de mon âge, fils
de l’éminent musicien jérômien,
M. Jean Richer. Éclats percutants qui
transperçaient l’air de leurs flèches
ensoleillées. Aussi, suis-je toujours
étonnée de lire au sujet de la trom-
pette qu’elle serait « trop souvent mal-
aimée », chaque fois je cherche en
quoi elle peut l’être et la seule réponse
qui me vient se situe dans le côté pos-
siblement « agressant » de sa flam-
boyance.
Dès le premier regroupement de

pièces au programme, dont tous les
arrangements absolument merveil-
leux sont de Michel Kozlovsky,

l’émotion fut profonde. Vous remar-
querez chers lecteurs, que tout au
long de ce compte-rendu, j’utiliserai
délibérément à plusieurs reprises le
qualificatif « merveilleux ». Pourquoi?
Tout simplement parce que ce le fut.
D’ailleurs, à la sortie, ayant recueilli
les commentaires de diverses per-
sonnes, ce seul « merveilleux » fut pro-
noncé. Nous écoutions donc un
«medley » Ennio Morricone. La
fameuse mélodie de l’harmonica y
était jouée par la trompette, pendant
que le vent d’Ouest s’y infiltrait de
par les cordes. Quelques pizzicati vin-
rent scander cet envoûtement.
Puis, un Amazing Grace tradition-

nel qui tourna au Swing, ainsi que le
merveilleux Ave Maria de Wladimir
Vavilov suivirent. À la fin de ce der-
nier, une envolée comme improvisée
de la trompette s’écarta du sentier

tracé de la mélodie. Ensuite, « le Hit
Rock de l’époque » fut annoncé, par
Marie-Pier. « Plutôt un Barock »
rétorqua Guillaume. Ce qui provo-
qua des rires entendus dans une assis-
tance conquise. Ils venaient d’annon-
cer le volet Été des Quatre Saisons de
Vivaldi. Une performance où le vio-
lon no 1 fut mis en avant. Plus tard,
dans une autre pièce, ce sera au tour
du violon no 2 de briller, cependant
que l’alto et le violoncelle tiendront
fermement leur rôle indispensable de
soutien. Un effectivement très triste
Sorrowfull Memory de H. James, ainsi
qu’une pièce moins connue du «mer-
veilleux » Piazzola vinrent clore la pre-
mière partie.

Après cette pause le titre de cette
chronique me fut inspiré : Que
Beauté ! Hans Zimmer le magnifique
dans un tango où la trompette s’exalta
avec un très beau moment du violon-
celle, un émouvant Godfather, un
Misty arrangé contemporain, un mys-
térieux Lord of the Rings avec finale
enjouée, un superbe et très peu connu
Meditation du Québécois Calixa
Lavallée, ainsi qu’un Closely Dancing
du Cubain Sandova se succédèrent.
Pour ce dernier morceau « mon qua-
tuor tiendra office pour ce soir de Big
Bang avec une touche classique »,
nous assura une riante trompettiste
chef de file. Nous jouirons donc une
dernière fois du ballet des archets
autour de la Reine-Soleil-Trompette,
finale en demi-ton toujours agréable-
ment déstabilisant. Il y eut leur salut
profond, quelques jeunes encore
demeurent disponibles au protocole.
« Une dernière juste pour vous », un
rappel enjoué, dansant, décontracté,
avec moins de notes soutenues, sou-
rires à l’avenant.
Que dire de plus de ce concert

sinon que, non seulement « merveil-
leux », il était empreint de beaucoup
de fraîcheur, rempli à ras bord de sons
purs et sans faille, parsemé d’infinité-
simales imperfections, c’est-à-dire
joué par des êtres humains et non par
des robots, quelques rares défaillances
de souffle chez une vaillante Marie-
Pier enceinte. Comme nous, quelle
jubilation a dû ressentir son enfant,
blotti juste en dessous du diaphragme
de son artiste de future-maman!
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Raoul Cyr

Au terme d’une
autre saison d’en-
chantement musical,
le conseil d’adminis-
tration de Diffusions

Amal’Gamme tient à remercier le
public qui au fil des années (j’oserais
dire des décennies) nous reste fidèle;
le nombre d’abonnées ne cessant de
croître comme dans une belle histoire
d’amour : «plus qu’hier et moins que

demain». Quel bonheur de vous rece-
voir concert après concert en vous
interpelant par votre nom comme des
amis qui se retrouvent. Permettez-
moi d’évoquer quelques temps forts
de cette saison qui illustrent la belle
diversité de notre programmation,
dans le désordre : le 28 avril, le violon-
celle Stradivarius de Stéphane
Tétreault nous charmait une fois de
plus, le 2 décembre, l’ensemble A
Capella Quartom nous annonçait un
Noël tout en harmonie, le 21 janvier,

le jeune pianiste Maxime Bernard
nous émerveillait par sa musicalité et
sa sensibilité, le 26 mai, Jean-François
Bélanger et ses violons scandinaves
(nyckelharpas) nous a entrainé dans
un périple tribal et mystérieux; je
pourrais continuer de la sorte pour les
quinze autres soirées musicales, mais
je préfère vous convier à notre pro-
chaine saison qui s’amorce le 15 sep-
tembre avec un trio qui se passe de
présentation: The Lost Fingers.

On vous dit merci !

La trompette et ses cordes,
que Beauté!
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La capsulite de l’épaule,
vous connaissez?

Une douleur intense à votre épaule s’est
installée il y a quelques temps, vous
empêchant même de dormir? Depuis
quelques jours, la douleur a diminué,
mais vous avez de la difficulté à faire
certains mouvements comme enfiler
une veste, aller chercher un objet en
hauteur ou, pour les femmes, l’attache
de votre soutien-gorge doit maintenant
se faire à l’avant, car vous n’arrivez plus
à mettre les mains dans votre dos!
Peut-être souffrez-vous d’une capsulite
rétractile.

La capsulite rétractile de l’épaule,
aussi appelée épaule gelée (du terme
anglais frozen shoulder) touche princi-
palement les femmes entre 40 et 60
ans. Elle est caractérisée par un rétré-
cissement de la capsule (membrane en-
tourant l’articulation gléno-humérale)
au niveau de l’épaule. Les causes de la
capsulite sont nombreuses. Elle peut
débuter après une affection bénigne de
l’épaule comme une tendinite ou une
bursite. En fait, tout ce qui nous porte
à limiter nos mouvements à l’épaule
peut mener à la capsulite, par exemple
l’immobilisation de l’épaule pour
quelques temps à cause d’une blessure
ou une chirurgie. Elle peut s’installer de
façon idiopathique (sans cause connue)
et il y aurait même un facteur psycho-
logique (le stress et l’anxiété pourrait
favoriser son apparition).

L’évolution se fait habituellement en
3 phases. La première phase est carac-
térisée par l’installation graduelle d’une
douleur intense et continuelle se pour-
suivant la nuit. Les médicaments sont
rarement efficaces à ce stade, et ce der-
nier peut durer de quelques jours à
quelques semaines. Dans la deuxième
phase la raideur débute et les gestes
quotidiens deviennent plus difficiles à
exécuter. La douleur devient toutefois
plus tolérable. C’est à cette étape qu’on
parle d’une épaule «gelée» et elle peut
durer de quelques semaines à quelques
mois. Finalement, dans la dernière
phase, la raideur devient le plus souvent
indolore et diminue de façon progres-
sive évoluant vers une récupération
plus ou moins complète. Le processus
complet peut prendre entre 12 et 24
mois si on laisse les choses aller. Toute-
fois, il y a des solutions pour accélérer
le processus de guérison.

La physiothérapie peut vous aider de
différentes façons, selon le stade de la
capsulite. En début de processus, il
s’agit plutôt de modalités antalgiques
(pour diminuer la douleur) et d’exer-
cices visant à diminuer la raideur ou
empêcher cette dernière de s’installer.
En deuxième et troisième phase, il s’agit
plutôt de techniques de mobilisations
et d’exercices plus intenses pour rega-
gner de l’amplitude puisque la douleur
est moins importante.

Il ne faut pas hésiter à consulter
lorsque les douleurs débutent; la récu-
pération est alors favorisée et vous
pourrez reprendre vos activités plus ra-
pidement. Pensez-y… avec l’hiver à nos
portes, vous aurez besoin de vos
épaules pour pelleter !
Caroline Perreault
Physiothérapeute  

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

En voici le résultat, tout d’abord en
blanc Le Bianco di Morgante. Élaboré
avec du nero d’avola, je sais que l’on
peut faire du vin blanc avec des cé-
pages noirs puisque c’est la peau des
raisins qui contient la matière colo-
rante, mais entre la théorie et la pra-
tique il y a beaucoup de vin qui coule!
Dans ce cas-ci, la surprise est très
agréable. Élaboré uniquement avec
du nero d’avola, cépage rouge emblé-
matique de la Sicile, les grappes sont
délicatement pressées à leur arrivée

au chai, puis drainées en cuves inox
où une fermentation prend place à
température contrôlée (16 °C). Au-
cune fermentation malolactique n’est
effectuée. Le vin est vieilli durant 4 à
5 mois en cuve et 2 mois en bouteilles
avant la commercialisation.

Tout d’abord, ne soyez pas surpris
par la couleur, jaune très pâle presque
blanc (inusité pour un vin blanc!),
limpide et présentant une belle bril-
lance. Au nez, le plaisir commence :

très aromatique avec des arômes al-
lant des fleurs aux fruits blancs avec

en arrière-plan des notes
de fruits rouges. Un vin
sec, frais avec beaucoup
de texture et d’amplitude.
Un vin persistant rempli
de soleil à partager sans
retenue en apéritif, avec
des poissons ou un risotto
aux asperges ! Bianco di
Morgante 2017 à
19,80$ (12 819 558)

En rouge, toujours de l’Italie à l’ex-
trême nord, en Vénétie, le pinot noir
de Maculan. Un pinot noir étonnant
par sa structure et son intensité aro-
matique. Un pinot noir à la robe rubis
clair, limpide et brillante, des arômes

de fruits rouges, d’épices,
de légères notes de sous-
bois qui laissent présager
un élevage en fût de
chêne, même s’il n’en n’est
rien. En effet, ce vin est
fermenté en cuves inox,
mais subit de nombreux
bâtonnage, ce qui lui

donne cette intensité aromatique et
gustative. Un élevage de 12 mois,
toujours en cuves inox, complète sa
fabrication. Un vin sec, vif avec une
belle touche tannique qui accompa-
gnera à merveille vos plats de pois-
sons grillés, brochettes de poulet ou
pâtes sauce pomodoro! Pinot noir
2015, Maculan à 19,70 $ à 11 580
987

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Wow, je ne cesse de m’éblouir devant les changements qui s’opèrent
devant moi, un jour tout est gris et un bon matin tout est nuance de
vert, on oublie sa veste et sans regret on part pour le travail avec un
repas qu’on ira manger à l’extérieur. Même si cette routine revient à
tous les ans, je m’émerveille de ces contrastes et m’en réjouit et cela
me donne le goût d’aller faire des découvertes vinicoles qui auront le
même effet !

L’émerveillement inconditionnel au plaisir

Spectacles d’ici

Gisèle Bart – Pour le samedi 2 juin, Diffusions
Amal’Gamme, toujours à l’affût de ce qui se produit de
mieux dans le domaine musical, nous proposait un ma-
riage insolite, celui d’une trompette avec des cordes. Il
s’agissait d’un quintette composé de sa fondatrice, Marie-
Pier Descôteaux, trompettiste, et de ses acolytes Abby
Walsh au violon no 1, Richard Zheng au violon no 2, Dillon
Hatcher à l’alto et Guillaume Veillet au violoncelle, tous les
cinq issus du Conservatoire de Musique de Montréal. 

Le quintette composé de sa fondatrice, Marie-Pier Descôteaux, trompettiste, et de ses acolytes Abby
Walsh au violon no 1, Richard Zheng au violon no 2, Dillon Hatcher à l’alto et Guillaume Veillet au
violoncelle
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