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La célébration du temps pascal a
enrichi la culture musicale religieu-
se et de grands compositeurs de
toutes les époques ont souscrit de
leur talent à la constitution de ce
répertoire inestimable.

Pour interpréter différents motets
se rapportant à la semaine sainte
ainsi que la célèbre cantate « Les
sept paroles du Christ » de
Théodore Dubois, le groupe choral
Musikus Vivace !, sous la direction
de Johanne Ross, a eu la main
heureuse en retenant les services
d’un des meilleurs organistes au
Québec, soit Dany Wiseman. 

M. Wiseman est médaillé d’or du
Conservatoire National de région
de Musique et de Danse de
Grenoble, premier prix du presti-
gieux concours d’orgue John-Robb

tenu à Montréal en juillet 2003 et
premier prix du premier concours
d’improvisation à l’orgue du festi-
val « Orgues et couleurs ». Il a éga-
lement joué en concert  au grand
orgue de l’église Saint-Étienne-du-
Mont à Paris en 2003.

Ce concert, intitulé Peccantem
me sera rehaussé par la présence de
trois solistes invités, soit la soprano
Suzanne Bouchard que l’on a pu
entendre à maintes reprises dans les
différentes régions du Québec, du
ténor Christian Villemure qui se
produit régulièrement avec le
Chœur de l’OSM dirigé par Iwan
Edwards et lors de concerts dirigés
par Kent Nagano et du baryton
Guillaume Poulin lauréat du pre-
mier prix de sa catégorie au
concours National Association of

Teachers of Singing, chapitre
Montréal. 

Depuis sa création,  le groupe
choral Musikus Vivace ! s’est fait
connaître par la qualité de ses inter-
prétations et sa volonté d’aller à la
découverte de la beauté et de
l’émerveillement qui habite chaque
pièce et c’est avec grand plaisir qu’il
invite le public à partager cette
beauté et cet émerveillement avec
lui. 

Le concert  « Peccantem me »
sera présenté à l’église de Saint-
Sauveur le 31 mars 2007 à 20 h.
Il est à noter que les billets avec
places assignées, sont en vente  au
coût de 20$, au service des loisirs
de la ville de Saint-Sauveur et à la
bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

Modus operandi d’une visite
sans guide : marcher avec ébriété.
Ne pas s’immobiliser ne pas lais-
ser le regard se reposer mais sans
cesse effleurer. Laisser  tantôt les
vents tantôt les glissements de ter-
rain, le léger roulis, qui errent
d’une toile à l’autre justifier cette
itinérance de l’œil. 

Les œuvres des années 60 sont
un dictionnaire sténographique.
Une gravure auditive sur notre
rétine tenue en haleine comme
par l’usure de la pellicule lors de la
projection d’un vieux film.
Dessiner, redessiner, d’une toile à
l’autre laisser les signes s’installer
comme une écriture mobile dans
la persistance rétinienne. Il n’y a
que les mots qui soient immo-
biles et les panneaux routiers et
autres « idéologrammes » qui bali-
sent la grande marche humaine
télévisée des œuvres des années
70. 

Ne pas s’arrêter. Marcher avec la
confusion du vertige ne pas cher-
cher à comprendre : il n’y a pas de
sortie. Il n’y a que la vitesse appa-

rente qui se déboîte avec le lent
long pèlerinage de la solitude des
années 80 jusqu’à la conscription
aux moules des années 90. 

Mais il  n’y a jamais de sortie.
Les œuvres des années 2000 ne
retrouvent que la porte toujours
ouverte dans les exercices barbelés
de l’écriture : eeeeeeeeeeeeeeeeeee
lllllllllllllllllllll le balai du vent sur
les herbes du graphologue se réap-
proprie la trame du vertige. 

Ça va si vite. Éclats de vitesse et
d’éternité se côtoient tout à coup.
Comme le mouvement est le seul
berceau de l’instant.  Le graffiti et
son double. Le geste du peintre
est aussi inscrit dans le sable, dans
le léger roulis de la rétine du soleil
trop longtemps fixé, dans la mer
qui est un tangage de passage.
Dans le médium changeant de la
réalité…en résidence provisoire.

Gilles Boisvert : Gestes du 4
mars au 22 avril au Musée d’Art
Contemporain des Laurentides,
101, place du Curé-Labelle,
Saint-Jérôme.
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Gilles Matte

La vitesse est courbe et transparente. La réalité cligne des yeux et

le peintre égratigne la lumière tandis que l’œil ne se pose que sur

l’incertitude du mouvement. Le geste lui-même est le graffiti.
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