
À l’ouverture du Festival, nous
avons pu apercevoir Oliver Jones,
étoile des années 1980 parmi les
jazzmen canadiens. Pianiste, orga-
niste, compositeur et arrangeur,
Oliver Jones partage avec Oscar
Peterson des origines culturelles et
stylistiques voisines. 

La seconde plus importante trou-
pe de danse en Chine s’est déplacée
pour une première canadienne à
Saint-Sauveur. Les jeunes artistes du
ballet Guangzhou ont été accueillis
à leur arrivée par des artistes de
plusieurs provinces du Canada au
cours d’une réception au Manoir
Saint-Sauveur, organisée par le

Festival des Arts de Saint-Sauveur et
l’organisme d’échanges culturels
Passage d’Artistes. Une performan-
ce des Earth Stage Actors, ainsi
qu’un mini concert du jeune prodi-
ge québécois Guillaume Martineau
ont souligné le message de bienve-
nue à la délégation chinoise.
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Aussi précis et vivants
qu’à leur habitude, les
Musici ont parti le bal avec
les Danses folkloriques
roumaines de Bartók, et
poursuivi avec deux com-
positeurs nettement moins
connus, mais très intéres-
sants :  Nikos Skalkottas et
Vardapet Komitas. Le pre-
mier étant Roumain, le
second Grec et le troisième
Arménien, c’est l’Europe
de l’Est, aussi endiablée

que mélancolique, qui
nous a préparé à la secon-
de partie du spectacle.

Kleztory est sans contre-
dit un magnifique
ensemble de quatre instru-
ments : guitare, contrebas-
se, violon et clarinette.  Ses
deux musiciens vedettes,
Elvira Misbakhova au vio-
lon et Airat Ichmouratov à
la clarinette sont étourdis-
sants de virtuosité et d’une

musicalité prenante.  Si la
musique Klezmer, comme
on la connaît habituelle-
ment, peut paraître répéti-
tive, ce n’est pas le cas ici.
Les arrangements sont
innovateurs et appellent
une écoute attentive.  C’est
de la musique de danse,
oui, mais qui ne se résume
pas à une question de
genre et de rythme : elle
nous fait atteindre l’âme
d’un peuple dans toute la
chatoyance de ses émo-
tions.  Une bien belle ren-
contre, dont on sortait
ravis, graves, joyeux,
mélancoliques, échevelés,
en tous cas, pas prêts à
dormir ! 

L’athlétisme des artistes a
été unanimement ovation-
né. Les chorégraphies clas-
siques ont  fait les délices
des amateurs, bien qu’elles
semblaient tenir davantage
d’un art de démonstration
que de l’expression d’émo-
tions.  Plus touchantes, les
autres pièces intégraient des
éléments presque acroba-
tiques, ce qui ne saurait sur-
prendre étant donné la soli-

de tradition chinoise du
cirque.  Dans certains pas-
sages, le duo contemporain
Crossing the Perpetual
Darkness s’apparentait
même à un numéro de main
à main, tout en véhiculant
une véritable émotion.  Plus
loin, et très joliment, la cho-
régraphie Yellow River a lit-
téralement donné à voir les
flots sereins ou furieux de
ces eaux en accordant un

rôle de premier plan au
corps de ballet. Finalement,
les artistes ont mis tout leur
cœur dans The Butterfly
Lovers, et c’est là que s’est
réalisée le mieux la fusion
des traditions.  De facture
classique, ce ballet folklo-
rique est issu d’un conte
dramatique chinois.  Il s’est
distingué particulièrement
par l’utilisation du costume
dont les danseurs ont tiré
les plus beaux effets, que ce
soit de l’envolée de leurs
manches démesurément
longues ou des voiles dupli-
quant la fragilité des ailes de
papillon. Dansé avec beau-
coup de sensibilité, ce fut
une féerie qui reste encore
dans les mémoires.

C’est un programme léger,
tout axé sur l’expression de
l’amour, qui a ravi le public
du grand chapiteau
dimanche dernier.
L’orchestre, sous la direc-
tion de Raymond Dessaints,
paraissait en grande forme.
À la fois décontracté et
extrêmement rigoureux, il
s’est plié avec aisance à la
musique de Mozart, de
Strauss, de Gershwin, de
Michel Legrand, de Franz
Lehar et d’autres, nous

conviant tous à la délicates-
se de son propos.
L’homogénéité d’exécution,
le respect des émotions par-
ticulières de chaque pièce
ont été remarquables, ainsi
que la fusion avec les
artistes invités.  Dominique
Blier et Charles Prévost font
preuve d’un sens musical
exceptionnel qui s’affirme
différemment dans chacun
des duos ou des solos inter-
prétés.  Très expressifs, ils
donnent aux auditeurs l’illu-

sion de comprendre sou-
dain l’italien ou l’allemand
et ils ont en tout temps cette
grande politesse de ne rien
nous laisser perdre des
textes chantés. Les voix sont
somptueuses, la tendresse
que Mme Blier réussit à
mettre dans ses aigus ferait
fondre n’importe quel pré-
tendant. À l’élégance du
chant s’est ajouté le roman-
tisme dont Da Costa a le
secret, dans trois trop
courtes pièces jouées de
main de maître.

Bref, un bien beau concert
pour clôturer avec bonheur
la fin des vacances de plu-
sieurs.

Public d’un certain âge
pour la majorité, venu
retrouver les airs de sa jeu-
nesse. Public patient (les
deux spectacles ont com-
mencé avec une bonne
demi-heure de retard),
heureux de son sort, qui ne
se sentait pas tenu de criti-
quer ni d’écouter religieu-
sement, bref, un public
déterminé à goûter les plai-
sirs simples de l’été.

Et ce fut un plaisir, effecti-
vement… Non! Deux plai-
sirs! Les deux ensembles,
le Big Band « Segue »

et le Groupe Stéphane
Montanaro avec Nancy
Martinez, sont formés d’ex-
cellents instrumentistes,
tous parfaitement à l’aise
dans leur monde musical.
Ceux de la première forma-
tion ont réussi à nous trans-
porter dans le temps, à une
époque où tout paraissait
possible. Ceux du second
ensemble nous ont fait croi-
re à une vie sans soucis.
Nancy Martinez, en particu-
lier, possède une très belle
voix ainsi que des talents
d’animatrice indéniables.

La sonorisation, malheu-
reusement, ne m’a pas paru
à la hauteur des musiciens
qui se sont produits.
Entendre l’équilibre du son,
et même la texture des ins-
truments, fluctuer sans
cesse et sans subtilité finit
par porter sur les nerfs. Le
niveau sonore aussi, propre
à menacer les tympans à
l’avant et à faire reculer cer-
tains à une distance d’où on
ne voit plus la scène, m’a
paru nettement excessif.
Est-ce le fait d’être en plein
air ? Peut-être.

Quoi qu’il en soit, il reste
que le public a passé de
bons moments, tout à fait
dans le farniente qui est de
mise pendant de belles
vacances.

Musici de Montréal et Kleztory

Un événement unique à Saint-Sauveur

Guangzhou Ballet
Sylvie Prévost

Pour son ouverture, le Festival des arts de
Saint-Sauveur a été l’hôte d’une compagnie de
danse chinoise qui ne s’était encore jamais pro-
duite au Canada : le Guangzhou Ballet. Devant
un public extrêmement enthousiaste, la troupe
a présenté un programme varié, du ballet clas-
sique pur à la danse contemporaine, en inté-
grant des thèmes résolument chinois.

Ça me dit : concert Loto Québec

Big Band Segue et Groupe
Stéphane Montanaro

Sylvie Prévost

Quel charme que ce concert de fin d’après-
midi présenté par l’Ensemble Amati, les chan-
teurs Dominique Blier et Charles Prévost
ainsi que le violoniste Alexandre Da Costa !

L’Ensemble Amati :
Duos d’amour et airs célèbres

Sylvie Prévost

Des danses, des danses, des danses, voilà de
quoi était constitué le programme de la soi-
rée du 4 août dernier, sous le chapiteau de
Saint-Sauveur. De quoi donner des fourmis
dans les jambes à tous les spectateurs.

Sylvie Prévost

Le public était au rendez-vous, samedi et
dimanche derniers à Saint-Sauveur, pour des
spectacles gratuits et en plein air, extrême-
ment agréables.

Guillaume Martineau au centre de la délégation chinoise et des Earth Stage actors
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Annie Depont

L’édition 2005 du Festival des Arts de Saint-Sauveur
a monté d’un cran encore en notoriété. De grands
artistes internationaux s’y sont produits, des
vedettes mondiales s’y sont rendues.

Oliver Jones au Festival des Arts de Saint-Sauveur, avec l’architecte
Kenneth Brown 

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur :
incontournable !


