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Parlons tout d’abord de Thierry
Bégin-Lamontagne qui ouvrait le
concert ; ce jeune guitariste de 22
ans issu de parents musiciens a
choisi de se perfectionner en guitare
après avoir tâté différents instru-
ments alors qu’il était enfant. Dès
les premières notes, nous réalisons

que nous sommes en présence d’un
musicien hors du commun ; le
terme virtuosité prend ici tout son
sens car bien au-delà de l’étalage de
prouesses techniques, Bégin-
Lamontagne impressionne par la
beauté des phrasés, la subtilité des
nuances et l’assurance du jeu qui ne

flanche jamais tout au long de sa
prestation. Quoique de formation
classique, le guitariste fait « swin-
gner » de façon toute naturelle La
Danza Brazileira ; les pièces sui-
vantes s’enchainent avec le même
aplomb sans jamais sacrifier la flui-
dité malgré le très haut niveau tech-
nique du répertoire choisi. Ça sonne
facile… ce qui est pour moi (musi-
cien depuis près de quarante ans) le
plus beau compliment qu’on puisse
faire à un artiste. La spontanéité et

l’humour des présentations contras-
taient bien avec la rigueur et la pré-
cision de l’exécution.

La deuxième partie nous transpor-
tait dans l’univers impressionniste
sous les doigts de la jeune pianiste
de 19 ans : Olivia St-Laurent. La
musicienne évolue très aisément
dans le répertoire français alors que
la finesse et la délicatesse de son jeu
servent à merveille les œuvres de
Satie, Ravel et Debussy suggérant
images et émotions diverses. La pia-

niste fait preuve de versatilité en
complétant son programme par une
pièce québécoise contemporaine de
Denis Gougeon résolument plus
« musclée ». Les rythmiques sont
complexes et percutantes et les har-
monies audacieuses et déstabili-
santes pour les non-initiés. J’ai de
plus été ravi par la qualité des pré-
sentations et commentaires qui
nous furent servis avec classe dans
un excellent français.

L’introduction a été faite par
Diane Larivière et la mise en scène
par Gilles Matte. Marie-Josée
Michaud, amie et biographe de
Claude Léveillée, rappelait qu’elle
voyait en lui un poète, alors que lui
se voyait en compositeur-interprète.
Il a écrit des chansons, de la
musique instrumentale et des comé-
dies musicales; d’ailleurs Andrée
Lachapelle a rappelé lui avoir
accordé l’hospitalité à Paris dans les
années 60, justement parce que,

encore tout jeune, il était à Paris
pour rencontrer Édith Piaf.

Depuis ce temps, raconte Mme

Lachapelle avec humour, ils ont sou-
vent travaillé ensemble, jouant
même des rôles de mari et femme.
Leur relation a toujours été cordiale
parce qu’ils n’ont jamais été autre
chose que des amis. Mme Lachapelle,
avec la grâce et l’élégance qu’on lui
connaît, a lu quelques vers et s’est
permis quelques notes avec André
Gagnon au piano. Ce dernier a joué
« Frédéric » en solo, le plus grand

succès de Claude Léveillée. Il a
raconté que Frédéric a été composé
sur un coin de table et que cette
pièce était sans rime. Toujours sur le
ton de la confidence, il a dit que s’il
a atteint une certaine notoriété,
c’était grâce à Claude Léveillée.
Cette partie de la soirée était filmée
et permettait à Claude Léveillée, qui
ne pouvait être là pour raison de
santé, d’assister à la soirée hom-
mage. Le vidéo de la soirée lui aura
été remis.

Vian, Miron et poètes
au programme

Lors du deuxième volet de la soi-
rée, la partie musicale était assurée
par Samuel Charrois au piano et
Pascal Tremblay à la guitare ou aux

instruments à vent, qui assurait l’ac-
compagnement musical des poètes
tels que le slamer Ivy, Gilles
Bélanger, qui interprétait les poèmes
de Gaston Miron, Céline Fortin,
Guy Marchand et Michel Pleau,
récipiendaire du prix du
Gouverneur général 2008. Cette
soirée fut aussi l’occasion de témoi-
gner un bel hommage à Boris Vian,
décédé depuis 50 ans.

J’ai trouvé remarquable la chaleur
et la passion de ceux qui y ont parti-
cipé. Les textes se sont enchaînés
d’une façon ininterrompue pendant
près de deux heures. Soirée magique
et si l’on peut se permettre de le
dire, rapport qualité-prix incroya-
ble.

Nos jeunes virtuoses 2009

Virtuosité, musicalité et maturité
Raoul Cyr – Ces trois mots résument bien la performance
exceptionnelle à laquelle nous avons eu le privilège d’as-
sister le 9 avril dernier au Centre culturel de Prévost. Les
deux jeunes artistes qui se partageaient la soirée n’avaient
rien à envier aux professionnels.

6e Nuit laurentienne de la poésie –Hommage à Claude Léveillée

Soirée magique empreinte de chaleur et de passion
Rodolphe Girard – Un hommage à Claude Léveillée a été
célébré lors de la 6e Nuit laurentienne de la poésie, qui se
tenait au Théâtre du Marais le 28 mars dernier. C’était le
premier de deux volets à cette soirée, qui s’est continuée
avec une fête des poètes et un hommage à Boris Vian.

Andrée Lachapelle et André Gagnon, comme un
ange sur l’épaule du compositeur. Ils ont tous
deux témoigné de l’extraordinaire héritage que
va nous laisser Claude Léveillée, en musique, en
chanson et en poésie.
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