
Penché sur son clavier et totale-
ment absorbé par ce qu’il joue, le
pianiste prête vie à ces notes, il
force l’écoute, capte toute l’atten-
tion et toute l’imagination de son
public. Possédant une palette
impressionnante de touchers dont
il use avec intelligence et sensibili-
té, il exploite toutes les possibilités
expressives de la musique interpré-
tée. Voilà quelqu’un qui semble
s’être fait un ami intime du piano
du centre culturel qui, en retour, a
rendu tout ce qu’il pouvait de
nuances. En outre, le pianiste

confère à chacune des pièces une
cohérence qu’on entend rarement.
Les ruptures de ton, nombreuses,
ne nous surprennent plus, les dis-
sonances sont parfaitement accep-
tables, les rappels historiques sont
clairs. Quel tremplin pour l’imagi-
naire ! On entend tout et comme
par un effet de synesthésie, on a
devant les yeux le clair de lune, les
étoiles, les danses des fées, la cha-
leur du jour qui s’allège, l’eau cou-
rante, les contrastes de lumière,
tout ce qui a inspiré Debussy et les
impressionnistes. On ressent

comme nôtre la mélancolie, l’hu-
mour, l’humanité profonde de
Poulenc. Très bon communicateur

de surcroît, M. Fournier a su, tout
au long de sa prestation, préparer
les auditeurs à ce qui venait en
donnant  un aperçu du contexte
dans lequel la pièce fut écrite. 

MM. Debussy et Poulenc peu-
vent dormir en paix. Avec de tels
interprètes, on n’est pas près de les

oublier. M. Fournier nous parlait
des ondines qui attirent les
humains pour les noyer; je dirais
qu’il est lui-même un ondin qui
attire les auditeurs pour les trans-
porter dans un autre monde, leur
conter une histoire, les noyer dans
le bien-être.

Annie Depont 

Le Journal de Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs promu au

rang d’œuvre d’art… 
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Le Journal de Prévost ne se
recycle pas n’importe comment…
pardon !

Il ne se met pas aux ordures (recy-
clage oblige) 

Il ne sert pas à allumer le feu (le
papier journal encrasse les
conduits)

On peut le recycler avec les autres
papiers…

Mais Lise Tremblay-Thaychi,
artiste peintre et sculptrice, a trou-
vé mieux.

Madame Tremblay est une artis-
te, membre de l’OPAC (Ordre des
professionnels en art contemporain
des Laurentides) à la carrière bien
établie. Elle était présente aux
Sculpturales de Saint-Sauveur. Elle
vient de terminer une exposition
fort réussie à l’Artothèque de

Montréal. Elle a participé à l’encan
du Musée d’Art contemporain des
Laurentides. Ses grandes toiles
médium mixte et ses sculptures fili-
formes, souvent humoristiques,
toujours élégantes, se répondent.
La patte de l’artiste est reconnais-
sable d’une discipline à l’autre, sa
démarche est cohérente. Le papier
mâché est une technique superbe
lorsqu’elle est portée à un haut
degré de qualité, la matière peut
devenir aussi dure que du bois, cer-
tains artistes en ont déjà fait des
chaises. On oublie alors que diffé-
rentes qualités de papiers sont à la
base de ces savoir-faire. Lise
Tremblay a apprécié la consistance
du papier de notre journal, lequel a
décidément une vocation socio-
culturelle.

Recyclage de luxe

Détail d’une sculpture de Lise Tremblay – Photo Annie Depont

Michel Fournier, pianiste 

Se noyer dans le bien-être

• Vous manquez de confiance en vous...
• Vous n'arrivez plus à dormir...

• Vous vous sentez angoissé et insécure...
• Vous avez besoin de parler, de vous confier à

quelqu'un...
• Vous perdez le contrôle et ne pouvez plus

arrêter... dépendances, alcool, cigarettes,
drogues, jeux, etc.

Je suis à votre écoute,
je suis là pour vous !

Vous en avez assez...
vous manquez d'énergie...

DISCRÉTION ASSURÉE
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Expos i t i on
de tableaux
substant ie l s .
Vernissage le
samedi 2
décembre de
16h à 18h au
Studio 4, 878a,
chemin du Lac
Echo, Morin
Heights (sous le
magazin général
Vaillancourt).
Invité spécial :
Zale Seck Grio,
s é n é g a l a i s
(chants et gui-
tare)

Expos i t i on
du dimanche 3 décembre au
dimanche 17 décembre, la gallerie
sera fermée lundi, et mardi.

Dominique Normand
présente

Élément

Terre

Sylvie Prévost

Composé exclusivement de musique de Claude Debussy et de Francis Poulenc, le concert du pianiste Michel Fournier est un défi brillam-

ment relevé. Debussy et Poulenc sont en effet des compositeurs du XXe siècle et cette musique est encore réputée difficile d’accès pour

le grand public. Tout le monde devrait donc entendre, au moins une fois dans sa vie M. Fournier, qui a le pouvoir de faire comprendre et

apprécier ces mélodies au commun des mortels.  


