
Formé de trois musiciens de jazz «élargi», le
Studio A de Charles Guérin, et de Zale Seck,
chanteur, danseur et percussionniste sénégalais
à juste titre qualifié de personnage flamboyant,
le groupe nous a gratifiés d’une soirée marquée
par le métissage et par le jeu, dans ce qu’il a de
plus sacré et de plus régénérateur. 

La première partie du spectacle a été consti-
tuée de classiques jazz ou latins, et la seconde
de musique récente dont la couleur changeait
selon le musicien qui prenait le haut du pavé.
Le quatuor semble posséder la faculté de faire
surgir ce qu’il y a de meilleur dans les autres.
La formule est jazz, les musiciens sont eux-
mêmes, et le résultat est fort convaincant : cha-
cun s’est laissé emporter par les flots de la
musique. Efficacement épaulés par la danseuse
Holly Byers, Zale Seck et le groupe ont fait
chanter et danser la foule qui ne demandait
pas mieux. Seule ombre au tableau : j’aurais
souhaité comprendre davantage les paroles des
chansons, qui sont demeurées bien souvent
inintelligibles. C’est malheureusement un
défaut récurrent du genre : le niveau idéal et
l’équilibre du son semblent très difficiles à
atteindre. 

Répondant involontairement aux préoccu-
pations qu’avait soulevées chez moi le specta-
cle précédent, le succès de la soirée démontre
que la pureté de l’intention, l’échange et le
partage peuvent suffire à susciter l’ouverture,
l’entente, la collaboration, la fête. Le métissage
n’est pas un défaut, c’est une voie royale vers
un monde meilleur. C’est échevelés, souriants
et enivrés par la vie que les gens sont retournés
chez eux.

Il est difficile de faire une critique
de ce dont on ne connaît pas grand-
chose. Je peux toutefois témoigner
du plaisir et de l’apaisement que
cette prestation a procurés à ceux
qui l’entendaient. En même temps,
devant cette conception orientale de
la danse et de la musique, nous nous
sommes trouvés face à un paradoxe.
Alors que notre musique est structu-
rée, avec un début, un développe-
ment, des reprises, une conclusion,
etc., la musique japonaise nous a
paru une suite de sons magnifiques,
mais dont le fil conducteur se
dérobe. De la même façon, leur
danse nous semble une succession
de poses, d’images diverses, contrai-
rement à la nôtre qui est un enchaî-
nement continu de mouvements.
J’aurais bien aimé que ce spectacle
soit précédé d’une conférence qui
nous initie aux formes japonaises de
ces arts. Nous aurions été plus aptes
à les apprécier et à dépasser la notion
de simple plaisir. 

Plusieurs pièces étaient d’inspira-
tion bouddhiste : de la musique
méditative qui, lorsqu’on se plie à
son rythme, est comme une voix qui
distille au creux de notre oreille des
vérités profondes et oubliées. C’est
de la musique qui nous permet de
revenir en nous-mêmes. D’autres
pièces, plus proches du folklore,
sont vigoureuses et suivent un
déroulement qui nous est plus acces-

sible. Les percussions, comme toute
percussion orientale, nous laissent
abasourdis devant les jeux de rythme
complexes et leur effet vivifiant.
Pour ce qui est de la danse, le cos-
tume est déjà captivant, et la dan-
seuse semble raconter avec grâce et
vivacité une histoire que nous pou-
vons imaginer. Ce fut un très bel
après-midi. 

Par ailleurs, une réflexion lancée
par l’un des musiciens m’a laissée
songeuse. Il a semblé affirmer que le
musique qu’il nous présentait ne
pouvait être «pure», parce qu’il n’est
pas lui-même japonais. Or la
musique, pour moi, est un art de
communication, dont le but ultime
est de toucher et de transmettre une
expérience. De soumettre sa qualité
aux gênes de celui qui l’interprète
me paraît déplacé et m’inquiète. Le
respect des styles, la culture, la pro-
fondeur de la recherche nécessaires à
l’interprétation et la ferveur avec
laquelle la musique est transmise
dépendent de l’honnêteté du musi-
cien, non de sa nationalité. Si la
musique est un art qu’on peut
apprendre à apprécier intellectuelle-
ment, elle est d’abord un art de com-
munication universelle qui touche
plus haut que notre raison. C’est là
son champ d’action et il importe,
d’après moi, de ne pas lui couper les
ailes avec des soupçons d’impureté
pour cause de généalogie. 
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Ensemble Matsu Také

Le son mystérieux du 
vent dans les bambous

Africanada

Détrompez-vous : du blanc
et du noir, ça ne fait pas
toujours du gris !

L’Ensemble Tsi-Guy-Dou a entraîné
son public dans une spirale d’éner-
gie, de pur plaisir, de pur partage.
Pour quelques heures, nous avons
pu jeter tous nos soucis aux orties. 

Le public du centre culturel a été convié, le 16 novembre dernier, à une rencontre unique
avec le Japon. Formé de musiciens chevronnés et d’une danseuse, l’Ensemble Matsu Také
a présenté un spectacle des plus fascinants, sur de la musique pour flûte et percussion.

De Sherbrooke à Saint
-Jérôme

Carmina Burana

Plus qu’un grand œuvre

Léo Soucy

Le Groupe choral Musikus Vivace, choeur

bien connu dans la région de Saint-Sauveur,

en était à sa quatrième prestation de

Carmina Burana, le dimanche 23 novembre

dernier avec l'appui de soixante-dix mem-

bres du Choeur symphonique de

Sherbrooke. Notre chef de choeur, se per-

mettant un précieux moment de confidence,

nous a avoué avoir eu grand-peine à retenir

le trop plein de son exaltation au moment

où nous attaquions l’Ave Formosissima mar-

quant Ie point culminant de l'oeuvre. Nous

avions interprété, d'une façon inconnue

jusque-là, le potentiel du sens de l'oeuvre,

soutenus que nous étions par une communi-

cation constante avec notre chef. Beaucoup

de spectateurs nous ont avoué avoir été tou-

chés par la cohésion des pupitres dans les fré-

quents changements de tempo, donnant une

impression d'ensemble et d'unité émou-

vante. Certains ont souligné la bonne tenue

des notes, tandis que d'autres ont particuliè-

rement été frappés par la belle douceur des

timbres et l'unité des pupitres des soprani,

comme si elle ne venait que d'une seule

inflexion. Pour les choristes de Sherbrooke,

ce fut une découverte de ressentir davantage

l'importance des choristes dans cette version

de chambre. Pour notre choeur, ce fut l'ex-

périence unique de fusionner avec un grand

choeur symphonique. Nous en garderons un

souvenir impérissable. Les spectateurs de

notre région ont pu jouir non seulement

d'une grande oeuvre, mais d'une solide

interprétation.
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Zale Seck

Le groupe Africanada


