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SERVICES

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

450-224-1651
fergau@journaldescitoyens.ca

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

Ste-Anne des Lacs, impeccable 4 1/2
meublé, non chauffé, grand patio orienté
sud-ouest, non-fumeur. Prix 975.$ par
mois,  négociable             450-224-5840

BESOIN D'UN

SOURCIER ? 

450-712-8218

À VENDRE - Vélo  Cannondale rouge, pour
homme, 27 vitesses, condition A1-  payé
2800$  demande 900$ 514-742-9765

TARIFS

LES
PETITES

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

INFORMEZ-VOUS  Payable par chèque, argent comptant ou 
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5$ pour les
15 premiers mots

et 30¢ du mot
additionnel

250$ pour cadre
autour du texte

AUSSI
Tarif avec

encadrement :
différentes
grandeurs
disponibles 
RABAIS
DE 10%

sur 6 parutions
et plus
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Le pianiste Tristan Longval-Gagné
et la violoniste Julie Garriss ont joué
ce soir-là quatre des plus belles
sonates, datant d’autant d’époques
différentes, dans le but avoué de
démontrer l’évolution de cette forme
musicale. Le programme était inté-
ressant, mais le résultat n’a malheu-
reusement pas été à la hauteur des
espérances qu’il suscitait. 
Évidemment, présenter ces œuvres

en ordre chronologique est un choix
logique. Les commentaires sur le
développement de la sonate étaient
pertinents. Il y manquait cependant

une mise en contexte plus large, his-
torique. Que recherchait-on en
musique, à l’époque baroque ?
Comment Bach réussit-il à nous
émouvoir encore? Quelle nouveauté
Beethoven représentait-il, à cheval
sur l’époque classique et le
Romantisme ? Quelle évolution du
point de vue expressif Brahms a-t-il
été l’illustration ? Si les explications
didactiques ont toute leur impor-
tance, c’est bien plus par les émotions
véhiculées par les pièces que les audi-
teurs font l’expérience de la musique.

À ce point de vue, justement, le
pianiste était tout à fait dans son élé-
ment. Solide, il a été celui qui a tout
porté sur ses épaules, avec constance
et brio. Il a souvent couvert le violon,
toutefois. Une autre disposition des
musiciens, la violoniste face au
public et en avant, aurait sans doute
été préférable. Les pizzicati, en parti-
culier, étaient inaudibles. 
Autant Longval-Gagné avait de la

présence, autant la violoniste m’a
paru se situer quelque part, dans une
sorte de no where. Elle est restée par-
faitement linéaire dans le Bach, à
aucun moment son violon n’a-t-il
chanté, ce qui laisse penser qu’elle
trouve cette musique parfaitement

ennuyeuse. Elle est restée presqu’aussi
neutre dans le Beethoven. J’ai eu l’im-
pression qu’elle a commencé à vrai-
ment jouer dans le Brahms. C’est un
peu tard.
C’était peut-être un mauvais soir,

cela arrive; elle était peut-être très
nerveuse; son superbe violon, prêt de
Canimex, qui choisit soigneusement
ses bénéficiaires, était peut-être une
acquisition récente... Il demeure que
toutes ses interprétations man-
quaient de dimension verticale, de ce
plus qu’un véritable interprète doit
développer une fois ses notes
apprises. Il y a pire : elle a fait preuve

d’une justesse plus qu’approximative
et d’un sens du rythme par moment
chaotique. 
Quand on se mesure à des œuvres

célèbres, interprétées par les plus
grands musiciens, il faut être mieux
aguerri et savoir mordre avec résolu-
tion dans la pâte sonore pour y laisser
la trace de ses dents. Pourquoi jouer
ces pièces si ce n’est pas pour y expri-
mer les émotions que le compositeur
y a versées ainsi que celles qu’on res-
sent en les entendant?
Bien du travail en perspective,

donc, pour ce duo aux fortes ambi-
tions. 

Quelles sont les chances pour
qu’un pianiste de Trois-Rivières ren-
contre un clarinettiste d’origine por-
tugaise ? Assez minces, ma foi, mais la
chose s’est produite, probablement
sous l’égide d’un dieu mélomane. 
Partageant le même intérêt pour le

répertoire fin du XIXe siècle, début
XXe, et pour la présentation vivante
de la musique, les compères ont aussi
en commun d’être habités de la
même façon par les œuvres au point
de présenter une gestuelle semblable.
Ils respirent de concert et la danse de
qui a la préséance est parfaitement
rodée. Leur partenariat s’appuie aussi
sur une entente exemplaire en ce qui
touche les émotions et les images. 
Le programme comprenait des

compositeurs connus et d’autres

moins, dans un déroulement harmo-
nieux alternant douceur et fougue et
demandant de plus en plus de virtuo-
sité. Le pari est réussi. 
La Première rhapsodie est un pre-

mier contact très accrocheur. La rêve-
rie y est parcourue de passages plus
actifs ou pleins d’humour dont la
langue est claire et l’ensemble char-
mant. Les Trois miniatures exposent
des contrastes percutants, parfaite-
ment intelligibles et intéressants. Les
atmosphères rose et feu des
Schumann, la gentillesse lumineuse
d’Horovitz, la sensualité de la Pièce
en forme de habanera... Nous avons
surfé toute la soirée, ravis et admira-
tifs. 
La clarinette de Dias Da Silva a un

son plein et doux tout en restant très

articulé, même dans
les passages deman-
dant virtuosité. Elle
frappe en plein au
plexus solaire. Au
piano, Hébert-
Bouchard n’a rien à
lui envier. Tous deux
semblent s’amuser et
vivre au centuple. 
Les artistes ont

pris le parti de pré-
senter les œuvres de
façon théâtrale, par
de petites mises en
scène et des change-
ments de costume,
mais parfois non. C’est l’aspect de ce
concert qui me paraît être à la traîne.
Le théâtre, c’est une excellente idée
qui maintient l’intérêt du spectateur
et lui permet de se préparer intime-
ment à ce qu’il va entendre. Mais
quant à aborder les choses ainsi,

autant y aller franchement, avec élé-
ments de costume et langage
d’époque (par exemple, je doute que
Schumann ait pu répondre « super » à
la remarque d’un ami...). Il ne fau-
drait pas non plus passer de cette
forme de présentation à une autre

plus didactique. La rupture de ton
disperse l’attention et rend l’ensem-
ble un peu confus.
Cela dit, au point de vue musical,

nous avons passé une magnifique soi-
rée. Ne manquez pas votre chance la
prochaine fois !

Le samedi 5 octobre 2019 : Duo Heneker –Tristan Longval-Gagné, piano et
Julie Garriss, violon
J.-S. Bach, Sonate no 6 en mi majeur BWV 1016; L. van Beethoven, Sonate
no 5 en fa majeur, op. 24; J. Brahms, Sonate no 2 en la majeur, op. 100 et
Sonatensatz, Scherzo en do majeur; B. Bartók, Six danses populaires roumaines.

Le samedi 14 septembre 2019 : Portraits et fantaisies – Olivier Hébert-Bouchard, piano et
David Dias Da Silva, clarinette
C. Debussy, Première rhapsodie; K. Penderecki, Trois miniatures; R. Schumann, Fantasiestücke
op. 12 et Fantasiestücke op. 73; J. Horovitz, Sonatine en si bémol majeur; M. Ravel, Pièce en
forme de habanera; A. Benjamin, Le tombeau de Ravel et Valse-caprice; J. Braga Santos, Aria 1
op. 2; L. Bassi, Fantasia da Concerto su motivi del Rigoletto.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Duo Heneker présente les Grands B

Du meilleur et du moins bon...
Quand on s’attaque à Jean-Sébastien Bach, à la sonate Le
Printemps de Beethoven, à la Sonate no 2 de Brahms, il
faut être bien ferré...

Portraits et fantaisies 

Patte féline et
son de velours
Ce sont deux excellents musiciens qui sont venus à
Prévost, devant un auditoire malheureusement clairsemé.
Quel dommage de les avoir manqués!
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