
YG– Comment se sent-on à la veille
de chanter avec une grande
artiste comme Natalie
Choquette?

Ch.– C’est très excitant. Nous
avons travaillé très fort durant des
mois où nous avons appris les
pièces et avons été envahis graduel-
lement par la beauté musicale de
chacune. Avec la voix angélique de
madame Choquette  et la découver-
te du jeune Guillaume Poulin, le
public aura droit à un concert extra-
ordinaire qui fera vibrer chacune
des personnes présentes. Nous
sommes présentement au stade où
nous sommes «pénétrés » de chaque
pièce que nous interpréterons. Cela
veut dire qu’on se couche avec tous
les airs en tête et on se réveille en
les fredonnant, sans compter les
moments d’insomnie où ces airs
reviennent encore nous hanter.
Alors ce concert sera aussi comme
un exorcisme pour nous.
YG – Qu’est ce que ça apporte à un

groupe comme Musikus Vivace! ?
Ch.– Lorsqu’on côtoie des artistes

de haut niveau, on apprend beau-
coup en ce qui concerne la discipli-
ne de travail et aussi la capacité de
s’adapter aux différentes conditions
qui sont hors de notre contrôle. On
découvre que pour quelques sous
on peut se retourner sur une pièce
de deux dollars alors qu’un profes-
sionnel, pour beaucoup de dollars
peut se retourner sur une pièce de
dix sous.
YG– Qu’avez-vous trouvé avec le

groupe choral Musikus Vivace! ?
Ch.– Ce qui différencie les diffé-

rentes chorales, ce sont d’abord la
philosophie et la vision du chef de
chœur. Musikus Vivace! a été créé
avec une philosophie, des buts et
des objectifs bien définis alors qu’il
propose à ses membres de concilier
plaisir et excellence. Cette
démarche peut paraître difficile
pour ceux qui cherchent plutôt une
activité sociale, mais pour ceux qui
aiment à aller un peu plus loin dans
ce domaine c’est très valorisant et
vraiment stimulant.
YG – Est-ce que le fait de chanter

avec Natalie Choquette est ce
qui vous est arrivé de plus
important ?

Ch.– Non. L’histoire du groupe
choral est faite de nombreux événe-
ments qui l’ont marqué.
YG– Pouvez-vous nous en citer

quelques-uns ?
Ch.– Le plus important est sans

doute son association à deux
reprises avec le Théâtre de la Dame
de Cœur pour la présentation de la
pièce La Cité bleue. La première
fois, c’était en février 1998 pour la
présentation de la première québé-
coise de la version pour chorale du
conte La Cité bleue pour marion-
nettes géantes et chœur à la
Cathédrale de Saint-Jérôme.
L’expérience avait été réussie et
trois ans plus tard le Théâtre de la
Dame de Cœur faisait appel à nos
services à la dernière minute pour

représenter le conte au Complexe
Desjardins dans le cadre du Festival
Montréal en Lumières.
YG – Chanter au Complexe Desjar-

dins, ça devait être spécial ?
Ch.– Pour bien saisir la portée de

cette expérience, il faut se remettre
dans le contexte. Le Théâtre de la
Dame de Cœur nous avait contacté
à la mi-décembre et la présentation
avait lieu à la mi-février. Avec les
vacances des Fêtes, cela ne nous
laissait que quelques semaines pour
nous préparer. Comme la première
présentation avait eu lieu trois ans
auparavant, un grand nombre de
choristes ne connaissaient pas les
pièces. De plus, alors qu’habituelle-
ment le groupe choral chante avec
cahier et est statique, il fallait pour
ce conte être costumés, chanter par
cœur et se déplacer dans un espace
comportant une vingtaine de micro-
phones, soit un par deux choristes
avec tous les fils qui traînaient par
terre. Nous n’avions eu que deux
répétitions quelques jours avant la
présentation. Il fallait alors nous
rendre au Complexe Desjardins,
après la fermeture des magasins,
répéter jusqu’aux petites heures et
retourner au travail le lendemain
matin pour la majorité des choristes.
Mais quelle sensation de se retrou-
ver devant onze mille personnes et
livrer une performance impeccable.
Pour beaucoup de choristes qui
étaient nouveau, ce fut traumatisant
jusqu’à la dernière minute mais la

réussite du spectacle leur a aussi fait
découvrir l’étendue de leurs possibi-
lités.
YG – Avez-vous d’autres expé-

riences mémorables à nous
rencontrer ?

Ch.– Tous les choristes du groupe
se souviendront sûrement de la
participation du groupe choral au
concours du « Week End des
Chœurs » présenté à Mont-Tremblant
à l’automne 1999. Tous étaient pré-
sents le matin et avant même que
les prestations débutent, Johanne
Ross, notre directrice se fait piquer
par une abeille en vérifiant le lieu
de présentation en plein air.
Allergique, elle a du être transportée
à une clinique médicale de Sainte-
Jovite (à l’époque) où elle fut traitée
par l’injection de produits appro-
priés. Pendant ce temps le concours
était commencé et avec l’accord des
autres chœurs participants nous
attendions impatiemment le retour
de la directrice. Celle-ci arriva enfin
avec « des facultés affaiblies sous
l’effet des médicaments » mais on est
parvenu à livrer notre prestation, le
brio de notre pianiste accompagna-
teur, Réal Léveillé, venant compen-
ser la faiblesse de notre chef et c’est
ainsi qu’on a gagné le concours.
YG – Y aura-t-il des billets à la porte

lors du concert ?
Ch.– Le concert LA DIVA AETER-

NA est présenté le samedi 22 avril à
20h à l’église de Saint-Sauveur. À
une semaine du concert il ne restait
qu’une quarantaine de billets, alors
on suggère au gens d’appeler au
service des Loisirs au 227-2669 ou à
la bibliothèque de Saint-Sauveur au
227-3122.
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.
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À travers un répertoire composé
de musiques traditionnelles ou de
film, c’est tout l’art de vivre tzigane
qui nous saute aux oreilles : la
mélancolie et la tristesse,  l’absurde,
la dérision, et bientôt la joie féroce
de vivre.  Les pièces sont à peu près
toutes bâties sur le même modèle :
débutant calmement, elles s’orne-
mentent de plus en plus pour finir
sur un rythme endiablé.  Tout ça est
bien efficace et le divertissement,
garanti.  Ajoutons à cela l’aisance
parfaite de Trofanov  en scène, son
humour sans contrainte et surtout sa
voix suave (en d’autres lieux, en

une autre époque, il serait devenu
le plus grand « crooner ») et vous
avez un très bon spectacle.
Certaines pièces sont très roman-
tiques, jusqu’à être teintées d’un
certain « tongue-in-cheek » (le
Thème de Lara), d’autres démon-
trent une vraie recherche sur le son
(Fantaisie ukrainienne), toutes
témoignent du chatoiement typique
de la musique tzigane, du parti pris
pour la vie qui lui est propre :
quand tout va mal, mieux vaut en
rire et danser…  Et voici que nos
soucis fondent comme la neige au
soleil de ce beau printemps.

La DIVA AETERNA…

Impressions d'un choriste
Yvan Gladu – À l’approche du concert La Diva Aeterna mettant
en vedettes Natalie Choquette et le groupe choral Musikus
Vivace! nous avons rencontré  « tout-à-fait » par hasard un
choriste qui a bien voulu nous transmettre ses impres-
sions sous le couvert de l’anonymat.

Jeudi 11 mai 2006, 19 h 30
En juin 1994, Jacqueline Laurin était

soliste invité à l’occasion d’un concert
du groupe choral MUSIKUS VIVACE!
et partait pour l’Europe pour y pour-
suivre sa carrière. 

Maintenant installée là-bas, elle
nous rend visite et c’est un grand

bonheur pour nous de la retrouver et
célébrer tout le chemin parcouru
depuis. 

Elle nous interprétera des pièces de
Vivaldi, Berlioz et Obrados, accom-
pagnée au piano par Madame
Fernande Chiocchio.

De la belle visite à Prévost, Jacqueline Laurin, soprano

Parfums de l'âme

Sergeï Trofanov et le Mondo Rhapsody Orchestra

Très agréable, ce voyage
en pays tzigane
Sylvie Prévost

Quatre excellents musiciens accueillaient, ce 1er avril der-
nier, le public du Centre culturel de Prévost. Oscar
Gelfand, claviériste discret qui, les yeux au ciel, semble
communiquer directement avec les mânes de ses ancêtres
gitans, Vasile  Zapalsky, clarinettiste timide, mais agile
comme le diable, Vladimir Sidorov, extraordinaire accor-
déoniste qui ne semble vivre qu’à travers la musique qu’il
interprète, et Sergeï Trofanov, violoniste à la voix d’or.

C’est avec une grande
tristesse que nous avons
appris le décès du  pia-
niste et compositeur
Jorge Gomez Labraña
survenu dans la soirée de
lundi. Son passage dans
notre ville à travers les
nombreux concerts qu’il y a donné
marquera à jamais l’histoire de
Diffusions Amal’Gamme et du

groupe choral Musikus
Vivace !. Pour tous ceux
qui l’ont connu, Jorge
Gomez Labraña vivra
encore longtemps à tra-
vers le souvenir de sa per-
sonnalité attachante et les
œuvres musicales qu’il

nous a léguées. À toute sa famille
et à ses proches nous offrons nos
plus sincères condoléances.

Jorge Gomez Labraña n’est plus…


