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Yvan Gladu
Récital avec Alain Payette,
au piano et son complice
Donald Pistolesi au violon-
celle au Mega Jeudi, le 28
septembre à 19h 30.

Compositeur très productif, son
répertoire comprend au-delà de
soixante oeuvres. Toujours
accueillie très chaleureusement par
le public, sa musique est qualifiée
de poésie musicale des plus envoû-
tantes, on en louange le lyrisme et
la beauté. Le premier enregistre-
ment d’une oeuvre d’Alain Payette a
été L’ivresse d’aimer. L’oeuvre a été
créée par les renommés Gino
Quilico et Alain Lefèvre. Un critique
américain a écrit : «... check out
Alain Payette – for whom this
album is enthusiastically recom-
mended.» (Adrian Corleonis,
Fanfare, janvier/février 1998).
L’ivresse d’aimer a su toucher le
coeur de nombreux mélomanes.

Ses 12 préludes pour piano
(Confidences poétiques) ont été
créés le 1er et 2 juin 1997 à
Thessalonique en Grèce (Capitale
culturelle de l’Europe 1997) par le
pianiste Alain Lefèvre qui les a
enregistrés en septembre 1997.
Claude Gingras a qualifié de « réus-
site absolue » cet enregistrement (La

Presse, 22 août 1998). Les
préludes sont joués fré-
quemment par de nom-
breux pianistes. 

Lors de la création de
Douces mémoires (oeuvre
pour choeur), l’enthousias-
me était palpable. Dirigée
par Jean-Pierre Guindon
avec le compositeur au
piano, cette oeuvre a été
interprétée en création
européenne aux Choralies
internationales de Vaison-
la-Romaine (France) en
août 1998. 

En 2000, Alain Payette
rencontre la pianiste Anne-
Marie Dubois et  participe
à son vidéo intitulé :
Romantisme au piano,
cette dernière y interprète
alors quelques œuvres du composi-
teur. Elle participe en avril 2003
avec l’ Orchestre symphonique de
Drummondville à la création du
Concerto pour piano et orchestre.
Le public enthousiaste s’est levé
spontanément pour applaudir cette
première interprétation qui se vou-
lait un hommage au compositeur.
L’Orchestre symphonique de
Longueuil, intéressé par cette
œuvre, a programmé ce concerto

pour la saison 2004-2005. Musica
Camerata Montréal, l’un des plus
prestigieux ensembles de musique
de chambre au Canada, a joué en
avril 2006 le Trio no 3 pour violon,
violoncelle et piano. On avait pu
entendre en 1995, la Sonate pour
alto et piano par ce même
ensemble.

Pour entendre des extraits
d’œuvres d’Alain Payette, www.-
centremusique.ca

Un coup de cœur vous
attend le jeudi 5 octobre à
19h30 au Centre culturel
de Prévost alors que le
groupe Gadjo swing se pro-
duira en spectacle.

Les Manouches, les Sinti, font par-
tie de la grande famille des tsiganes
installés en France depuis plusieurs
siècles. Parmi eux des noms
célèbres, Django Reinhart pour la
musique, Torino Zigler pour la
peinture, les Bouglione, les Zavata,
pour le cirque. Les Manouches sont
dans la région de la Loire parmi les
plus modestes, certains vivant enco-
re avec des véhicules hippomo-
biles. 

Le Jazz manouche est un courant
musical spécifique, un swing
authentiquement français, rendu
mond i a l emen t
célèbre grâce à
l'immense noto-
riété de son
i n v e n t e u r ,
Django Reinhardt
et de son compè-
re Stéphane
Grappelli. La
m u s i q u e
manouche - pas
le « jazz
manouche » - exis-
tait bien entendu
avant Django;
mais ce dernier,
en introduisant le
jazz dans la cultu-

re manouche, a réussi à créer un
nouveau folklore. Les musiciens
manouches lui vouent un véritable
culte, dont la célébration se concré-
tise par un festival qui a lieu tous les
ans à Samois-sur-Seine, où l'on va
même jouer sur la tombe de Django
pour lui rendre hommage.

Gadjo Swing 
Né en janvier 2004 des sources

d'anciens ensembles de jazz et
chansons manouches, tel que Le
Quintette Jazz Gitan et Swing
Dynamique, Gadjo Swing conjugue
sa passion pour la musique
manouche et son attachement à la
chanson d'expression française. Il
est composé de François Guay (vio-
lon) - Mathieu Aerni (guitare),
Christine Tassan (guitare-voix) -
Alex Bellegarde (contrebasse).

Gadjo Swing propose plus de
deux heures de répertoire, mélan-
geant agréablement des composi-
tions de Django Reinhardt et
Stéphane Grapelli, des standards
manouches et des chansons qui
swinguent.

Le groupe a participé à plusieurs
événements d'affaires et de commu-
nauté. Il a notamment été associé à
la nouvelle revue « Les Années
Folles » de Michel Comeau, ajoutant
la touche manouche et après-guerre
au répertoire américain de l'artiste. 

Christine Tassan, chanteuse et gui-
tariste du groupe, a été honorée du
Prix Coup de Cœur des
Francofolies auxquelles elle a parti-
cipé en 1997, un an après avoir été
finaliste au Festival de la Chanson
de Granby. Issue de la chanson, elle
se passionne pour la musique

manouche depuis
1998. Entourée de
musiciens tout
aussi passionnés,
elle développe un
répertoire où s'en-
tremêlent des
compositions de
Django Reinhardt,
des morceaux tra-
ditionnels aux
accents tziganes,
des valses swing
et des chansons
françaises revisi-
tées à la façon
manouche.

Récital d’œuvres d’Alain Payette
Coup de cœur et découverte
au rendez-vous

Manouche, ça vous dit
quelque chose ?


