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UNE RENCONTRE vaut mille mots!

J’HABITE VOTRE QUARTIER

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec  J0R 1T0

Mathieu Gaudet gère des projets 
qui le passionnent. Tantôt il se consa-
cre au concert, à l’enregistrement 
d’œuvres classiques pour la maison 
de disques Analekta, tantôt il est de 
garde à l’urgence de l’hôpital. Sa 
famille contribue sûrement beau-
coup au maintien de son équilibre. 

Sur scène, il dégage des qualités 
humaines teintées de douceur et de 
délicatesse. Il prend le temps (gran-
dement apprécié) de nous expliquer 
le programme intitulé Franz 
Schubert (1797-1828) Lumière et 
Ombre, une petite et pertinente 
incursion dans l’Histoire. Il connaît 
le sujet à fond. La Sonate no 3 en mi 
majeur D 459 (1816) en cinq mou-

vements nous est présentée par un 
interprète heureux d’avoir retrouvé le 
génie de Schubert mort dans l’oubli. 
Cette œuvre composée à l’âge de 19 
ans fait ressortir la lumière et l’opti-
misme de l’auteur. Elle nous est livrée 
avec une articulation très claire. Le 
jeu pianistique de Mathieu Gaudet 
est épuré, aucun mélange, les accords 
sont nets. Vient ensuite le premier de 
quatre Impromptus, D 899 (1827) 
mis en chemin dans un rythme com-
portant de longues mélodies chaleu-
reuses, inspirantes et intimes.  

En seconde partie, nous enten-
dions la Sonate no 15 en la mineur, D 
845 (1825) une œuvre terriblement 
majestueuse et puissante. Dans le 

deuxième mouvement, un jeu poly-
phonique où toutes les voix apparais-
sent tour à tour sans jamais détrôner 
la mélodie subtilement soutenue. 
Nul doute que ce pianiste possède 
une technique de pédale très sophis-
tiquée, raffinée. 

Le langage unique que renferme la 
partition de Schubert a été brillam-
ment décodé par Gaudet, la douleur 
et la nostalgie l’ont certainement tou-
ché pour qu’il puisse nous livrer un 
concert créant un pont d’émotions 
entre le corps et l’esprit. 

Mathieu Gaudet en était à sa troi-
sième visite chez nous et nous espé-
rons déjà la prochaine !

Carole Trempe 

Dimanche le 26 janvier 2020, Diffusions Amal’Gamme 
proposait Mathieu Gaudet et son interprétation des 
œuvres de Schubert pour piano à la salle de spectacle 
Saint-François-Xavier de Prévost. Monsieur Gaudet nous 
fait prendre conscience de la proximité, voire de l’intimité 
entre la musique et la médecine. Dans les deux cas, d’ail-
leurs, les émotions véhiculées sont au cœur des domaines 
respectifs. 

Mathieu Gaudet, pianiste et urgentologue 

Le pont d’émotions 
entre le corps et l’esprit

Sylvie Prévost 

Tango boréal a guéri son public de l’hiver ! C’était jour de 
neige et de verglas... mais les trois membres de l’ensem-
ble ont tout de même fait le voyage depuis Québec pour 
nous apporter leur musique pleine de chaleur.

Tango boréal 

Fameux tango !

Le terme choros en portugais 
signifie pleurs ou lamentations. 
Ces choros reprennent des 
musiques festives comme la valse 
ou la polka en y ajoutant une 
touche brésilienne éprise de sen-
timentalisme. On entend, dans 
tous les choros présentés, un 
rythme rapide et des tonalités plu-
tôt joyeuses en fin de compte ! 

Les valses et les sérénades 
sont livrées avec une grande 
musicalité remplie de finesse et 
de douceur. Ce guitariste démon-
tre une très belle sensibilité.  

Monsieur Rodrigues nous con-
vie à entendre et à découvrir des 
musiciens compositeurs et des 
arrangements de son pays d’ori-
gine. Nous voyageons à travers 
plusieurs rythmes dont la bossa-
nova très populaire au Brésil. 

Elle est née des 
années 1950 
d’un croisement 
entre la samba, 
le jazz et la 
musique classique. 
En seconde partie du 
concert, la pièce intitu-
lée Luiza et arrangée par  
P. Bellinati incarne cette 
musique sautillante, dan-
sante, syncopée. Le son est sou-
tenu et les attaques des notes 
sont nettes. On entend une 
grande précision rythmique.  

Pour conclure la présentation, 
quatre pièces de l’arrangeur pré-
cité dont un jeu de triple-croches 
Jorge do Fusa une pièce fort inté-
ressante qui fait dire que l’inter-
prète ne se laisse pas décourager 
par un rythme époustouflant. 

Quelques erreurs d’ordre tech-
nique en cours de prestation n’au-
ront pas assombri le rendu musi-
cal convaincant de cet interprète. 
Sans doute, pour tous, un bel 
après-midi chaud soutenu par un 
rythme assuré et de belles mélo-
dies de la musique du Monde.

Carole Trempe 

Le 9 février 2020, à la salle de spectacle Saint-François-Xavier, 
Les grands dimanches d’Amal’Gamme produisait André 
Rodrigues, guitariste et professeur de guitare, originaire du 
Brésil et reconnu comme un spécialiste des répertoires tra-
ditionnels et classiques brésiliens. Le titre de son pro-
gramme Guitare classique : choros et valses. 

Dimanche 12 janvier 2020 - Denis Plante, bandonéon; David Jacques, guitare; Ian 
Simpson, contrebasse.
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Leur répertoire comprend des 
tangos classiques, mais aussi plu-
sieurs compositions de Denis 
Plante, ce dont on serait bien mal 
venu de se plaindre. Il aime, il adore 
le tango! Et il aime aussi le mâtiner 
d’accents slaves ou plus largement 
folkloriques. Il aime, il adore aussi le 
bandonéon! Et il en joue de façon 
magistrale. On peut dire la même 
chose, d’ailleurs, des deux autres 
musiciens : de fortes pointures. Des 
jeux clairs, sans bavure, aucune tié-
deur dans leur implication, de 
l’intelligence, de la maîtrise et du 
plaisir.  

Les pièces sont pleines de carac-
tère. L’ensemble cultive la mélanco-
lie, le suspense, le romantisme, la 
passion (bien sûr); il ne craint ni la 

pesanteur ni la tendresse. Il ne va 
cependant jamais jusqu’à la carica-
ture, comme certains le font. En 
général, leur musique démontre 
beaucoup de souplesse dans les 
rythmes, beaucoup d’amplitude 
dans le volume sonore et beaucoup 
de précision dans les échanges. 
Certaines pièces commencent très 
joliment comme une fugue. 
D’autres sont théâtrales, pleines de 
« drama ». Des changements de tim-
bre au bandonéon ajoutent de l’in-
térêt et du caractère, de même que 
les changements d’instrument de la 
part du guitariste.  

Ils sont beaux à voir, beaux à 
écouter... Du tango comme on en 
entend rarement. 

André Rodrigues 

Quand le rythme est aussi 
primordial que la mélodie


