
Voilà un vrai duo, où la voix de
Sonia Johnson et la contrebasse de
Frédéric Alarie s’accompagnent
mutuellement, sans que l’un
prenne le haut du pavé. La voix
chante, bien timbrée et pleine
d’énergie, la contrebasse aussi; la
contrebasse joue, va jusqu’à cabrio-
ler sans jamais trébucher, la voix
aussi. La voix passe des mots aux
sons, la contrebasse devient

cithare, vent, tambour; la contre-
basse improvise, la voix enchaîne.

Les deux musiciens ont mis en
commun leur originalité et leur
sensualité : ils renouvellent joli-
ment les pièces qu’ils interprètent
et partagent avec le public leur
audace et leur sensibilité dépour-
vue de tape-à-l’œil. Les interpréta-
tions qu’ils nous ont offertes sont
sans bruit parasite, et pleines de

musicalité. Pas une fois ils n’ont
imposé à une pièce de donner plus
que ce qu’elle peut offrir, mais bien
souvent lui ont-ils permis de s’épa-
nouir.

Leurs compositions possèdent les
mêmes qualités d’un jazz plein
d’inventivité et d’entrain. Leurs
textes sont intelligents, mais
pèchent parfois par l’abondance
des idées : ramasser le propos pour-
rait les rendre plus percutants.

Très agréable soirée, dont on est
sorti avec le sentiment d’avoir par-
tagé de bons moments.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Nous avons bien le temps, il reste
plus d’un mois avant cette date de
joie collective.

Ceux qui me connaissent savent
que je suis une inconditionnelle du
cépage viognier. Un cépage gras,
souple, envoûtant et un tantinet
exotique. Un bon vin blanc élaboré
à partir de ce cépage mythique de
la vallée du Rhône et à la base d’un
des plus grands vins de ce monde
est le Condrieu. Mais la vie ne m’of-
fre pas la chance d’avoir du
Condrieu à ma table à tous les jours.
C’est donc avec plaisir et curiosité
que j’explore les viogniers du
monde. Et c’est souvent sous l’ap-
pellation Vin de Pays d’Oc que mes
papilles se régalent à prix écono-
mique.

C’est un nouvel arrivage de Michel
Gassier sous l’étiquette Les Piliers
que je rencontre ce viognier. Je vous
ai déjà parlé de son vin à base de
cabernet sauvignon et j’avais beau-
coup d’attente de son vin de vio-
gnier. Je n’ai pas été déçue par ce
vin, un peu déstabilisée, mais de
belle manière. Michel Gassier limite
le rendement de ce cépage par
ébourgeonnage et vendange en
vert, limitant ainsi le nombre de
grappes par pied de vigne, il y a en-
suite effeuillage pour maximiser la
maturation, puis récolte manuelle
pour obtenir une vendange des plus
saines. Les raisins sont mis à macé-
rer à basse température pour obte-
nir le maximum d’extraction. Après
fermentation, le vin est mis à 50 %

en barriques de chêne français
neuves et le reste en cuves inox
jusqu’à Noël. Le résultat est superbe,
la robe est jaune dorée, scintillante,
vibrante. Le nez, tout d’abord sub-
til, s’ouvre ensuite sur des notes de
fleur blanche (acacia), de pêche et
d’abricot. Après plusieurs minutes
d’aération s’ajoutent des notes de
vanille. En bouche, le vin offre une
grande puissance, le bois vient en-
velopper ce viognier de très belle
façon, offrant ainsi structure, den-
sité et persistance.

C’est exactement le style de vin
que nous pouvons prendre à la
place d’un vin rouge et qui convien-
dra à celles et ceux qui n’aiment pas
le vin blanc, car à l’aveugle (servi
dans un verre noir) nous pourrions
mystifier beaucoup d’amateurs! J’ai
servi ce vin avec un kefta à l’in-
dienne bien relevé, et Les Piliers a
très bien surmonté ce plat tout en
gardant son individualité.

Un très beau vin à prendre avec
des poissons goûteux et grillés, des
plats au cari fort, des plats avec du
panache. À servir après une heure
de carafe et servi à environ 12 de-
grés. Une belle découverte qui fera
l’unanimité. Les Piliers 2006, Vio-
gnier à 17,10$ (10936785)

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Le 25 octobre 2008 : Complicité italienne

Champagne, Mesdames, Messieurs ?

Messieurs Gianfranco Pappa -
lardo Fiumara et Daniele Petralia
avaient prévu un programme d’ins-
pirations bien différentes par les
époques. D’abord, deux sonates de
Mozart, qui n’appellent pas aux
grandes questions existentielles,
mais qui ont bien ouvert la soirée
avec une bonne dose d’humour.
Suivaient les contes Ma mère l’Oye
de Ravel, avec leurs clochettes et

leurs peuples de fées, dans un esprit
d’enchantement très réussi. La
Fantaisie D. 940 de Schubert, d’un
romantisme achevé, nous a menés
plus loin, à travers le drame, vers la
sérénité, en passant par la joie sau-
vage.

Les pianistes, tout au long, ont
été à l’aise dans tous ces styles, pas-
sant de la dentelle à la passion avec
brio, dans une prestation pleine

d’animation. Leur communion
dans l’interprétation ne fait aucun
doute. Le synchronisme n’a pas
toujours été parfait, sans qu’on
puisse dire que cela ait entaché leur
performance. C’est évidemment
très difficile pour deux personnes
de partager le même clavier, de
jouer entre les doigts l’un de l’au-
tre. Que dire maintenant de for-
mer une unité dans l’interpréta-
tion, de n’imposer qu’une pré-
sence, de n’être plus qu’une voix.
Là-dessus, ils ont presque atteint la
perfection, pour notre plus grand
plaisir.

Quantum of solace
Drame d’espionnage de Marc Forster
avec Daniel Craig, Olga Kurylenko,
Mathieu Amalric

Admettons que, vu le succès du
«Bond» précédent, il était peut-
être pas facile de répéter la chose.
Mais je suis certain que les fans de
la série Daniel Craig (qui joue ici
un très bon «Bond», près de
Fleming) s’attendaient au moins à
un film aussi bon. Ce film, qui se
veut une suite directe de Casiono
Royale, m’a laissé sur ma faim sur-
tout à cause du scénario bien
mince qui s’insère entre des cas-
cades qui donnent le tournis.
Celle dans les échafaudages, au
début, est extraordinaire, heureu-
sement! Judi Dench en «M», sau-
vegarde l’histoire avec toute la
fraîcheur de son talent. Les scéna-
ristes Paul Haggis et autres n’ont
pas su répéter l’expérience de leur
film précédent. Dommage!

- Ciné-gars 5.5/10
Que dire de ce film? Que je suis

déçue? Ça bouge, ça déménage,
Judi Dench et Daniel Craig crè-
vent l’écran. On voyage, on visite
Port-au-Prince, la Bolivie, Turin,
les images sont belles. Les effets
spéciaux et les poursuites sont
époustouflants.

Mais pourquoi investir des
sommes colossales dans un film
n’ayant qu’un scénario minable ?
Ce n’est pas la première fois que ça
arrive, et malheureusement pour
nous, ce ne sera pas la dernière ! Si
vous aimez les films d’action et
n’êtes pas trop regardant côté scé-
nario, ce film vous divertira certai-
nement.
- Ciné-fille 5/10

Le 17 octobre 2008

Fête en la contradiction
Le passage du Duo Contradiction a eu cet effet
étonnant : le public ne pouvait s’empêcher de sourire, à
l’unisson

Mine de rien, l’été s’en est
allé et l’automne nous file
entre les doigts. L’hiver
nous donne déjà un aperçu
de sa blancheur; et qui
parle d’hiver parle aussi de
Noël…
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Décidément, le centre culturel s’est spécialisé dans le fes-
tif au cours du mois d’octobre. Cette fois-ci, c’était une
fête à l’italienne, sur un répertoire de piano quatre
mains.

Afin de limiter la prolifération des cyanobactéries
Différentes les méthodes mises 
à l’essai à Sainte-Anne-des-Lacs

Compte tenu des problématiques
d’algues bleu-vert observées au
cours de l’été 2007 à Sainte-Anne-
des-Lacs, des actions terrain ont
ainsi été mises sur place par les par-
tenaires afin d’essayer et de valider
certaines méthodes existantes,
parmi les plus simples et les moins
dispendieuses. Le premier site se
trouve sur le chemin Sainte-Anne-
des-Lacs dont certains fossés étaient
dépourvus de végétation. À cet
endroit, des semences ont été dispo-

sées pour ensuite être recouvertes de
tapis végétaux afin de stabiliser le sol
pour limiter l’érosion et le transport
de sédiments vers l’aval. Sur l’autre
site, qui est situé sur le chemin des
Colibris et qui est en forte pente,
deux méthodes ont été utilisées, soit
l’installation de bermes filtrantes et
de ballots de paille, dans le but de
réduire la vitesse de l’écoulement de
l’eau et de circonscrire les sédiments.
Toutes les méthodes mises à l’essai
visent à réduire l’érosion et le trans-

port de sédiments jusqu’aux plans
d’eau afin de limiter la prolifération
des cyanobactéries, causée en
majeure partie par des apports signi-
ficatifs de phosphore.  

Rappelons que le volet 2008-2009
du Plan de lutte aux cyanobactéries
est financé par le MDDEP et qu’un
budget a été confié à Abrinord afin
de mettre de l’avant des solutions
pratiques pour contrer, dans la
mesure du possible, ce phénomène
en partenariat avec les acteurs du
milieu.

Pour plus de renseignements, consul-
tez la section sur les cyanobactéries du
site internet d’Abrinord où vous trou-
verez également le plan d’action sur les
cyanobactéries 2008-2009 (www.abri-
nord.qc.ca/projact.html#cyano).

Benoît Gravel

Dans le cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries pour le
volet 2008-2009, deux sites de démonstration de tech-
niques visant à limiter l’érosion ont été réalisés par la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs en collaboration avec
la MRC des Pays-d’en-Haut. Ce banc d’essai fait suite à la
formation théorique sur le contrôle de l’érosion et la ges-
tion environnementale des fossés et de la formation ter-
rain offertes par l’Agence de bassin versant de la rivière
du Nord (Abrinord).
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