
Empreintes de romantisme, celles-
ci vont jusqu’à rappeler parfois
Chopin, parfois Glazounov… Les
thèmes sont beaux; les mélodies, très
souples, prennent une généreuse

ampleur, modulent de façon assez
convenue; les transitions se dérou-
lent avec beaucoup d’aisance. La
dame a l’art de l’effet et l’inspiration
à l’avenant. Le quatuor à cordes a

été excellent. Son intégration à la
voix principale, l’orchestration, est
fort bien réussie. Il tient parfaite-
ment sa place, et les effets des finales
sont impeccables. 

Tout y est pour que le public passe
une belle soirée, ce qui s’est effecti-
vement produit.  Un seul reproche :
on aimerait que cette musique soit
moins policée, que la compositrice
brise l’uniformité des sentiments

exprimés, qu’elle nous surprenne
d’une colère, d’une pièce horrible-
ment triste ou follement heureuse,
qu’elle nous offre quelque chose de
moins contenu, moins confiné dans
le convenable, qui vienne du fond
du cœur, de creux, dans les tripes.  

Tout ce magnifique talent ne
devrait pas se cantonner dans de la
tiédeur, bien qu’elle soit conforta-
ble, on en convient.

Le Journal de Prévost — 16 avril 2009 33

FAITES UN GESTE 
POUR L’ENVIRONNEMENT.
RECHERCHEZ L’ÉTOILE 
ENERGY STAR®.

Achetez des électroménagers affichant le symbole ENERGY STAR, et profitez de produits offrant un rendement
énergétique de 10 à 50 % supérieur à ce qu’exige la norme de rendement énergétique minimale du gouvernement
du Canada. Vous réduirez ainsi votre consommation d’énergie et vous réaliserez des économies. C’est bon pour
vous et c’est bon pour l’environnement.

Pour obtenir le coupon de remise correspondant à l’appareil dont vous avez fait l’acquisition, veuillez vous adresser 
à votre détaillant ou visitez le www.hydroquebec.com/residentiel.

OBTENEZ JUSQU’À125$*
DE REMISE !

ENERGY STAR est le symbole international de haute efficacité énergétique géré au Canada par Ressources naturelles Canada.
* Offres d’Hydro-Québec, valables jusqu’au 30 juin 2009. Certaines conditions s’appliquent.

50$
de remise 
par la poste

à l’achat d’une laveuse
homologuée ENERGY STAR®.

50$
de remise 
par la poste

à l’achat d’un réfrigérateur
homologué ENERGY STAR®.

25$
de remise 
par la poste

à l’achat d’un congélateur
homologué ENERGY STAR®.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

C’est la deuxième fois cette année que Diffusions
Amal’Gamme invite la pianiste Marie-Andrée Ostiguy,
mais elle est venue cette fois accompagnée du Quatuor à
cordes Artémuse, et le programme était constitué unique-
ment de ses compositions.

Marie-Andrée Ostiguy et ses cordes sensibles

Romantisme, ampleur et fluidité font vibrer, mais…

Tout était équilibré dans le spec-
tacle Jazz velours du Andrée
Boudreau Jazz Trio : le pro-
gramme, la sonorité, la relation
entre les musiciens.

La soirée a alterné avec bonheur entre
arrangements de chansons issues du folklore
et compositions originales. Ces dernières
sont assez complexes, émaillées de citations
souvent classiques, qui sont bien inspirées,
bien amenées, bien intégrées. Les arrange-
ments se présentent comme des variations
sur un thème, et il s’en dégage en général une
atmosphère sereine et heureuse. Dans tous
les cas, les mélodies coulent bien, elles sont
manipulées avec beaucoup de sensibilité et
s’enrichissent d’un traitement harmonique
très solide.

L’interaction des musiciens est très intéres-
sante. La sensibilité toute féminine de la pia-
niste, que l’on perçoit autant dans son jeu
que dans le choix de mélodies pleines de sen-
timent, contraste de façon intéressante avec
la contrebasse de François Marion, très dan-
sante en même temps que beaucoup plus
cérébrale, et le jeu très appuyé (dirons-nous
masculin?) du batteur Daniel Richard. Mais
on n’assiste jamais à de la rivalité, à une
bataille. L’attention qu’ils portent les uns aux
autres, leur écoute, leur excellente commu-
nication, le respect de la sensibilité musicale
de chacun assure à l’ensemble une conni-
vence à la fois solide et précaire, une cohé-
sion qui résulte d’un bel équilibre toujours
refait.   

Jazz velours

Jazz en
contrepoids:
soirée de
velours pour
un soir qui
penche

Annoncez
dans le

Journal
de Prévost !
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FERNANDE GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!


