
Cet oratorio a permis aux specta-
teurs d'oublier pour quelques
heures la folie et le brouhaha des
fêtes et de se retrouver dans une
atmosphère de calme et de
recueillement.

Une œuvre magistrale 
Le maestro a dirigé le Messie dans

le style chorégraphique qu'on lui
connaît bien. En deuxième partie
de l'œuvre, L'Alléluia a fait frisson-
ner la cathédrale au grand complet.
La direction fluide du chef, la puis-
sance des chœurs et la précision de
l'orchestre ont fait honneur à
l'Alléluia. Certains auditeurs au-
raient même aimé l’entendre en
rappel. Rappelons qu'à la première
représentation du Messie à Londres,
le roi Georges II s'est levé à l'écoute
de l'Alléluia et ce sans que person-
ne ne sache trop pourquoi. Depuis
ce temps, la tradition se poursuit et
les spectateurs se lèvent aujourd'hui
encore à l'écoute de ce célèbre pas-
sage. 

Belle direction
Michel Brousseau, a dirigé avec

brio cette œuvre monumentale. Le
chef d'orchestre prévostois dirige
l'OPNM depuis maintenant 7 ans.
Lors de la soirée du concert, les
chœurs ont enchaîné l'œuvre pour
la première fois avec les solistes du
début à la fin. Le défi a été relevé
haut la main. Monsieur Brousseau
en est très content : « Je suis très
satisfait. L'enchaînement des
chœurs et des solistes a donné un
bon résultat. L'Alléluia a aussi été
très bien. » En dernière partie du
concert, monsieur Brousseau a lais-
sé tombé la baguette pour diriger
avec ses mains. Il a mené ainsi ses
chœurs et son orchestre de façon
plus enveloppante. Cette finale a
laissé aux spectateurs un sentiment
de puissance et d'intensité, comme
l'aurait probablement souhaité
Haendel lui-même.  

Le Messie
Il n'a fallu que trois semaines au

compositeur allemand Georg
Friedrich Haendel pour créer son
Messie. L'œuvre est divisée en trois
parties : l'avènement du Messie, les
souffrances et la mort du Christ et
sa résurrection. Rappelons que, du
vivant de Haendel, cet oratorio n'a
jamais été présenté dans une église.

À l'époque, les gens ne voyaient
pas d'un bon œil qu'une œuvre
s'inspirant de la vie du Messie y soit
jouée. Ironiquement aujourd'hui le
Messie ne serait pas tout à fait le
Messie s'il n'était pas présenté dans
une église. 

Spectateurs emballés
Les spectateurs sont tombés sous

le charme du Messie de Haendel
dirigé par Michel Brousseau. La
direction juste et précise du maestro
Brousseau a plu aux amoureux de
la musique : « C'était très beau, j'ai
adoré les chœurs. Je trouve que la
direction est très bonne. Pour un
homme assez jeune, il dirige avec
une belle assurance, il tient bien ses
musiciens, son orchestre et ses

chœurs. » commente Nicole Vial
Nadeau. Le maire de Saint-Jérôme
Marc Gascon ne tarit pas d'éloge à
propos du maestro Brousseau
« Monsieur Brousseau est un chef
d'orchestre de calibre international.
Nous sommes chanceux de l'avoir
dans notre région. Il est très éner-
gique, il se dépense et donne toute
son énergie en concert. Michel
Brousseau dirige de façon extraor-
dinaire. » Il reviendra à la cathédrale
de Saint-Jérôme, avec son or-
chestre, le samedi 12 mars avec La
Pastorale de Ludwig van
Beethoven. En première partie, le
concerto pour piano no 5
(Empereur) sera interprété au piano
par Michel Brousseau lui-même, il

sera dirigé par Raffi Armenian. Petit
fait cocasse, monsieur Armenian a
été un ancien professeur de mon-
sieur Brousseau. La Pastorale suivra
en deuxième partie de programme.
Contactez : 450-979-8028.
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PRÉVOST – Vendredi le 10 décembre 2004 -  Le
directeur général des élections et président de la
Commission de la représentation vient d’ac-
corder l’autorisation à Monsieur Guy Guénette,
de créer le parti Équipe Guénette – Gens de
Prévost en vue des élections municipales du 6
novembre 2005 à Prévost.  Cette autorisation est
effective au 10 novembre 2004.

« C’est à la fois par respect des citoyen(ne)s et de
l’esprit de la loi électorale ainsi que du finance-
ment des partis politiques que j’ai demandé la
permission de créer l’Équipe Guénette – Gens de
Prévost le 27 octobre dernier. Cela assurera aux
contribuables de Prévost une plus grande trans-
parence et permettra un meilleur contrôle tant
pour la sollicitation des contributions que pour

les dépenses électorales » de déclarer Monsieur
Guy Guénette, homme d’affaires bien connu de
Prévost.  

« Au cours des deux dernières années, de nom-
breux citoyen(ne)s qui désirent un changement
majeur dans l’orientation et la philosophie de
l’administration actuelle m’ont sollicité pour que
je présente une équipe de conseillers et de con-
seillères aux élections de novembre 2005.

Au cours des prochains mois j’ai l’intention de
rencontrer des femmes et des hommes de notre
ville pour échanger et définir une vision com-
mune de la ville de Prévost que nous désirons
nous doter.

J’invite les gens de Prévost qui désirent s’impli-
quer et travailler pour bâtir une ville agréable où
il fait bon vivre et y travailler à se joindre à nous
pour que nous puissions élaborer ensemble au
cours des prochains mois une stratégie de déve-
loppement économique-communautaire-cul-
turelle à dimension humaine pour Prévost » de
conclure M. Guy Guénette, Chef du Parti Gens de
Prévost.

Le numéro de téléphone pour rejoindre
M. Guénette est le 224 4747 et l’adresse

courriel est gguenette@gensdeprevost.com

Le directeur général des élections du Québec autorise la formation
du PARTI ÉQUIPE GUÉNETTE – GENS DE PRÉVOST

Gens de Prévost

Véronique Bourbeau
Le 11 décembre dernier à la
cathédrale de Saint-Jérôme,
Michel Brousseau et
l'OPNM ont offert à l’audi-
toire le Messie de Haendel,
comme concert de Noël.
L'orchestre philharmoni-
que du Nouveau Monde, les
chœurs du nouveau monde
et de Sainte-Thérèse ont fait
vibrer les murs de la cathé-
drale avec force et intensité.

bguerin@qc.aira.com
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