
Il s’est montré au cours du spec-
tacle donné par le Quatuor À vent
scène et le conteur Michel Payer.
Se déroulant à peu près comme
une veillée d’antan, sauf pour
quelques éléments bien venus de
mise en scène, la prestation a
alterné entre les interventions des
musiciens et celles du conteur.
Celui-ci y est allé d’informations
intéressantes sur l’origine de la
fête de Noël, pour verser bien vite
dans le conte où il excelle.  Plein
d’humour et variant les types de
contes, il a tenu sans peine son
auditoire en haleine. On aurait
entendu les mouches… On aurait
entendu la neige tomber.

De son côté, le quatuor a aussi
été excellent.  Ils nous ont empor-
tés dans voyage musical autour du
monde, à travers les époques et à
travers des pièces connues ou
non.  Les arrangements que ces
musiciens proposent sont en
quelque sorte leur marque de
fabrique. Parfois touffus, on a
l’impression qu’ils croulent sous
les idées de leurs auteurs. Mais ils
sont  toujours marqués par l’hu-
mour ou le charme et animés sans
relâche par un esprit ludique,
enjoué, extrêmement invitant.
Cette légèreté n’empêche pas que
tous sont de très bons musiciens,
y compris le cinquième compère
venu les rejoindre pour quelques

reels.  Aucune anicroche à ce pro-
pos, sauf une légère tendance de
l’un à presser le tempo.  Plus
important, il m’apparaît que cha-
cun d’entre eux trouve à exprimer
sa personnalité en même temps
qu’il est incorporé à l’ensemble;
certains plus sérieux ou réservés,
d’autres plus sensibles ou extra-
vertis.  Cette diversité dans l’unité
est sans doute une caractéristique
essentielle de ce quatuor, un
amalgame délicat, en tous cas, un
atout indéniable.  

Voilà le temps des Fêtes lancé!
Joyeux Noël à tous!

Sylvie Prévost

Nous étions venus nombreux, dimanche dernier à Prévost, pour

chercher l’esprit des Fêtes. Croyez-le ou non, malgré l’absence

de neige et la tiédeur de l’air, nous l’avons trouvé ! 

Noël autour du monde
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témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

La harpe est un instrument uni-
versel. Sa conception varie, mais on
la trouve en Asie, en Europe, en
Afrique et dans les deux Amériques.
Je suis sûre qu’en cherchant un peu,
on en trouverait une forme en
Océanie. Un peu comme la flûte,
c’est un instrument dont les racines
plongent dans la nuit des temps et
dont le chant résonne dans notre
inconscient collectif.  Est-ce pour
cela qu’il est si agréable ? 

Robin Grenon et Gisèle Guibord
ont dédié leur vie et toutes les res-
sources de leur virtuosité à cet ins-
trument. Ils ont joué en duo tout
du long, un duo inextricablement
lié, respirant ensemble, accélérant,
décélérant ensemble, commençant
et stoppant ensemble… une unité
remarquable dans l’exécution. La

plupart des pièces proposées étaient
probablement leurs arrangements,
extrêmement vivants et inventifs.
Nous avons aussi entendu plusieurs
compositions originales de M.
Grenon, tout aussi intéressantes et
agréables. Voyageant avec eux à tra-
vers les époques et les continents de
la façon la plus heureuse possible,
nous avons aussi  glané des explica-
tions sur l’instrument lui-même et
sur son histoire, sans que M.
Grenon ne tombe dans la didac-
tique.

Il y avait foule au Centre culturel,
foule enthousiaste (trop parfois, qui
applaudissait avant que la pièce ne
soit finie) et contente.  Bravo ! Avis
aux pères du dimanche : les enfants
auraient sûrement aimé ce spectacle
calme, vivant, agréable et différent. 

Sylvie Prévost

Il était une fois un monsieur bon vivant et une gentille dame bien dis-

crète qui jouaient de la harpe… Qui jouaient des harpes : quatre

grandes demoiselles de provenances et de formes différentes rou-

coulaient tour à tour sous leurs doigts habiles.

Harpes du monde


