
La célèbre chanson de France
Gall aurait pu concerner Pierre
Beaudry car il est aussi très impres-
sionnant de voir un guitariste clas-
sique jouer debout. C’est mission
impossible, sauf quand on est
poussé dans le dos par un mal
incurable, doublé d’une volonté à
toute épreuve. On connaît des tsi-
ganes ou des rockers qui jouent
dans toutes les positions, mais pas
les guitaristes classiques. Ceci étant
dit, ce n’est pas cet exploit tech-
nique qui fait de Pierre Beaudry un
musicien d’exception. Plusieurs
d’entre nous l’ont déjà entendu au
Centre culturel et communautaire
de Prévost, il continue à se produi-
re dans la région, tout en préparant
ses déplacements à l’étranger.
Prochain départ : la France,
concert à Nice le 27 avril. 

En attendant : Morin Heights
le samedi 7 avril, à l’Hôtel de
Ville à 20h avec au programme :
Villa-Lobos, Carlo Domeniconi,
Léo Brouwer, mais surtout Villa-
Lobos …Avis aux amateurs !

Dans ce cas précis, Pierre
Beaudry nous emmène un peu
plus loin dans la connaissance de
ce compositeur. Les études sont

des morceaux de choix pour
connaisseurs. Pierre n’hésite pas à
proposer un certain effort pour
aller vers la découverte car la com-
plaisance n’est pas sa tasse de thé,
ni envers lui-même, ni envers les
autres. Chanceux, les élèves qui
peuvent bénéficier d’un tel profes-
seur !

Pierre Beaudry fait référence à
Bartòk, qui lui aussi a connu des
moments difficiles, et qui a
emprunté des trésors aux folklores
hongrois, roumain et bulgare. On
parle d’ethno musique avec un
répertoire incroyable de 1750 à nos
jours. 

Une préférence ?...Bach ! pour
le contenu émotif, la complexité
et la profondeur. Tout le langage
de la musique baroque. 

La troisième sonate en do majeur
pour violon (pleine de soleil et
d’énergie) a été transcrite pour le
luth. À l’époque, c’était commun
de livrer une musique transposable
sur plusieurs instruments. « Je fais
les révisions moi-même, explique
Pierre Beaudry, je fais mes propres
transcriptions. J’ai une formation
de musique ancienne. C’est une
démarche artistique, un principe

de retourner à la source, car les dif-
férents éditeurs faussent tout. Il y a
probablement beaucoup plus de
façons différentes de jouer sur une
guitare que sur aucun autre instru-
ment. » Démonstration à l’appui,
les doigts de Pierre Beaudry mon-
tent et descendent sur une seule
corde – c’est le doigté romantique,
explique-t-il – tandis que le
baroque exige une mélodie sur plu-
sieurs cordes.

Outre le travail de concertiste et
de professeur, le quotidien de
Pierre Beaudry se passe dans les
Laurentides. D’après lui, c’est la
destination la plus intéressante
pour les artistes.

« Je viens de Montréal, c’est
essentiel d’être à côté, mais on a
une qualité de vie ici…et le plus il
y aura d’artistes en région, plus il y
aura d’infrastructures. On sent une
effervescence, il y a des choses qui
se développent. Tranquillement
c’est en train de se faire, des salles
de spectacles vont se bâtir. Plus de
musique classique devrait être pré-
sentée, cela ne prend pas la place
d’autre chose. Et l’élément fonda-
mental pour les arts, c’est l’ensei-
gnement. Si les arts sont davantage
enseignés à l’école, il y aura plus de
consommateurs, c’est évident. »
Pragmatisme, lucidité et persévé-
rance…

Le Journal de Prévost — 15 mars 2007 19

Café spécialisé
Accès internet 
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TRACES
Annie Depont 

T R A C E S, ce mois-ci :
sur des notes de musique, un cer-
tain doigté,

sur des images de nature, des
points minuscules,

sur notre société, un certain regard,

des goûts et des couleurs en affir-
mation,

des valeurs sûres en exposition,

une certaine version de « la guerre
des boutons »,

les Amériques en multi cultures,

les Laurentidiens en action

et quelques précisions…

T R A C E S  a une mission :
Celle de tisser un lien entre les trois
régions, nord, centre et sud des
Laurentides, afin que celles-ci
communiquent par le biais des
arts, du tourisme et de la culture.
Nous voulons créer un support
d’information et de connaissance
en présentant des portraits
d’hommes et de femmes de quali-
té. À l’aide de grandes plumes à la
rédaction, nous proposons une lec-
ture différente, une dégustation
des richesses de notre territoire,
une écriture respectueuse de notre
langue, sans interdire aucun clin
d’œil, aucune impertinence, mais
sans que ces dernières ne devien-
nent plus fortes que le fond. La
culture n’est pas un jeu, c’est le
fondement de notre civilisation.
L’art contemporain est le miroir de
notre société, l’héritage que nous
laisserons à nos enfants. Les réfé-
rences antérieures, comme l’histoi-
re avec un grand H, sont sources
de sagesse et tremplins d’évolution.

Annie Depont

« Il jouait du piano debout  c’est peut-être un détail pour vous, mais

pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu’il était libre…. »

ARTISTES DE CHEZ NOUS 

Pierre Beaudry :

Pragmatisme, lucidité

et persévérance
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profiter de notre promotion

FAITES
VITE !

FAITES COMME EUX !

UN BIJOU!–Bellefeuille, 3 cac, pos-
sibilité de bureau à domicile. Entrez
voir !  249,900$

CONDO PRÈS DE TOUS LES SERVICES
–Concept unique sur 2 étages, beaucoup
d’extras. Complexe avec piscine, spa, gym
et salle de réception. 142,000$

• contrat de 6 mois • vendu avant le 1er juin 2007
• maximum 12500 $ taxes incl.

Tirage le 3 juin 2007
par Me Yves Léonard

FACE AU MONT-BLANC F–Petit chalet suisse,
2 cac. 129,000$

0$
DE COMMISSION

VUE ET ACCÈS LAC RENAUD–Clé en
main, 2 cac, foyer. 

Prix demandé : 179 900$

LAC RENAUD – Presque bord de l’eau, 
2 cac, vue impressionnante !

Prix demandé: 169 000$

SITE UNIQUE, MAISON UNIQUE À PRÉVOST!

Fermette 18 ar-
pents avec vue
panoramique, mai-
son champêtre, 3
cac, grand salon
avec foyer, suite
des maîtres avec
walk-in et salle de
bain attenante.

359,900$ 

VENDU Fév. 0
6

VENDU Jan. 0
7
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