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À quatre ans, il est bien connu
qu’on ambitionne sur les jouets des
plus grands - c’est : « moi aussi, je
veux jouer avec çà ! » - Quand on
est petit, ce n’est pas difficile,
l’instrument est un jouet comme
les autres, sauf que celui-là on le
respecte, papa y veille. Juste
avant d’accéder au violon, Émélie

imitait les gestes, faisait « comme
si » avec un livre et un bâton ! 

À l’adolescence, secondaire 1 et 2,
il y a des moments moins évi-
dents… «Peut-être que si j’avais été
dans une polyvalente, j’aurais lâché,
mais à Pierre Laporte, les heures de
pratique sont intégrées aux horaires
réguliers. Je passe aussi tous mes
étés dans des camps musicaux

(Laurentides, Lanaudières,
Domaine Forget près de La

Malbaie). »
Demeurant à Prévost
depuis 7 années, la
famille Monette – cinq
enfants - est une famille
de musiciens (piano,
violon, contrebasse).
Émélie a étudié pen-
dant cinq ans avec
son père, professeur,
puis avec Anne
Robert au Conserva-

toire de Montréal pendant deux
ans. Tout son secondaire, elle l’a
fait à Pierre Laporte, en concentra-
tion musique, avec Nathalie
Cadotte. Suite à un master-class
avec Claude Richard à l’Université
de Montréal, elle passe une audi-
tion et hop ! direct à l’université ! Le
talent n’attend pas, et merci à ceux
qui savent le détecter assez tôt pour
lui donner le temps de se dévelop-
per.

Plusieurs fois récipiendaire du
prix des jeunes musiciens des
Laurentides, Émélie Monette a joué
sous le grand chapiteau du Festival
des Arts de Saint-Sauveur, sous la
direction de Michel Brousseau, avec
l’orchestre philharmonique du
Nouveau-monde, ainsi qu’aux
Estivales de Saint-Jérôme. Plus tard,
Émélie souhaite devenir chambriste
et soliste; la voie est toute tracée.
Parmi les interprètes de sa généra-
tion, il en est une qu’elle admire
tout particulièrement et avec juste
raison: il s’agit de Hilary Hahn «un
de ces rares talents que l’on ne ren-
contre qu’une fois par siècle » nous
dit le Münich Süddeutscher
Zeitung. Il est vrai que jouer à quin-
ze ans avec Lorin Maazel n’est pas
offert à la première venue.

Les deux jeunes femmes, Émilie
Monette et Hilary Hahn, se sont
déjà rencontrées « Elle est restée
simple malgré tous ses succès. C’est

quelqu’un de bien et cela transpa-
raît dans sa façon de jouer. Elle est
une inspiration pour les jeunes
comme nous autres. » déclare Émi-
lie.

Selon le vieil adage d’un esprit
sain dans un corps sain, Émilie
Monette est une grande sportive,
elle aime bouger, s’aérer (ski, nata-
tion, canot) – elle fait très attention
à son attitude corporelle, la tenue
du violon n’étant pas idéale pour
les épaules. « Maman a toujours
veillé à ce que nous soyons dans la
meilleure forme, par l’alimentation
et l’activité physique. »
Effectivement, le talent ce n’est pas
tout; il doit être soutenu par un
enseignement de qualité et un art
de vivre cohérent. La réussite est
souvent le résultat de tout un envi-
ronnement familial qui applique au
quotidien la maxime « s’aimer, ce
n’est pas se regarder l’un l’autre,
mais regarder ensemble dans la
même direction ». 

Lorsque nous sommes, dans le
noir, confortablement installés dans
les fauteuils d’une belle salle de
concert, que nous assistons à la
prestation d’un jeune virtuose, ce
ne sont pas les études et les efforts
qui nous font vibrer, mais l’éton-
nante facilité de l’exécution, la
naturelle éclosion d’un jeune talent.
Le fruit d’un amour concerté…

Annie Depont
Aux antipodes du décrochage scolaire, la jeune
Émélie a trouvé sa voie très tôt, en regardant
son frère jouer du violon, avec papa comme pro-
fesseur.

Quand la valeur n’attend pas le nombre des années 

Émélie Monette, violoniste, saute allègrement du
secondaire à l’université, sans passer par le cégep
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