
Avec grâce, Véronique Mathieu,
violoniste, et Andrée-Anne Perras-
Fortin, pianiste, nous ont fait passer
du romantisme de Clara Schumann
au modernisme éclaté (elles nous
avaient prévenus !) de Heather
Schmidt et à la véhémence d’un
Saint-Saëns.
En deuxième partie, seule sur

scène, Andrée-Anne nous a inter-
prété un Ravel d’inspiration espa-
gnole où un Gracioso (bouffon)
nous a tour à tour fait sourire,
séduits puis rigoler à nouveau. Après
quoi, les deux acolytes ont continué
de nous charmer autant par leur pré-
sence souriante, leurs jolies tenues
où les fleurs noires de la blonde
ornementaient le vaporeux bleu-
nuit de la brune, que par leur jeu des
plus habiles. Avec une évidente
complicité, dans laquelle Andrée-
Anne semble jouer le rôle de pilier
pour une Véronique plus exposée,
nous avons eu droit à un Mozart en
Mineur, ce qui est rare chez lui,
empreint de gravité, de colère et de

tristesse, dans lequel apparaissait sa
grande passion pour l’opéra. Dans le
Brahms (Danses Hongroises au sla-
visme tzigane), la fascinante course
des doigts sur le piano contrastait
avec l’archet du violon qui marchait
« au pas ». Puis, ce fut l’envol de
gitans autour d’un feu. Pour termi-
ner, nous fut servie une conversation
à bâtons rompus d’un contempo-
rain, Astor Piazzola. Résident de
New-York, ses origines argentines
étaient, dans cette pièce, indénia-
bles. À noter que ce musicien avait
participé au Festival de Jazz de
Montréal dans les années ’70. Au
violon, apprivoisé, le son s’assurait,
atteignait une grandissante pureté.
Ce violon, un Dominicus
Montagnana de 1715 a été prêté pour
son mérite à Véronique Mathieu par
le Conseil des Arts du Canada. Duo
Ava, deux jeunes femmes talentueuses
qui se dirigent avec sûreté vers une
belle maturité laquelle ornera royale-
ment la couronne canadienne d’un
joyau éclatant.       
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Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Roger Pagé

Ouvert avec un Arcangelo Corelli berceur, le concert du
Duo Ava, le 27 février dernier, en l’église catholique de
Prévost, s’est poursuivi avec brio par une palette éclec-
tique d’œuvres et de compositeurs.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

     
     
    

 
     

    
   

   
   

  
      

   
     
    
      

    
    

     
     

    
    
     

     
   

       
    

     
     

      
    

     
    

      
   
     

   
     

    
   

     
    
 

   
   

       
   
   

     
   

      
      
    

      
   

     

      
     

       
     

     
   
     

     
       

    
     

    
     

     
    
     
      

 
   

   
    

    
      
       

   
  

     
   
     

   
    

    
      

    
   

   
 

    
    

       
     
     

    
     

   

      
    

    
     

     
     

    
    

     
   
    

    
      
  

    
   

     
   

       

    

     
     

     
     
    

   
     

    
 

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Très justement présentés par
l’animateur comme des « ama-
deus » (aimés de Dieu, ou si l’on
veut «des » dieux), Robin Pan, 12
ans et Alexandre Robillard, 14 ans,
nous ont émerveillés par leur
immense talent. Robin, très sou-
riant au salut, mais d’un sérieux
monacal lorsque à l’œuvre, a laissé
transparaître une sensibilité
presque tangible doublée d’une
saisissante agilité. De plus, il nous
a donné une précieuse leçon de
choses en nous faisant comprendre
d’un regard presque sévère que,
dans la musique classique (contrai-

rement à la Pop ou au Jazz),  des
applaudissements impromptus
entre les mouvements des pièces
inachevées, tout d’abord brisent
l’atmosphère et le rythme désirés
par le compositeur et ensuite, ris-
quent de dangereusement décon-
centrer l’exécuteur-interprète. Et
nous l’en remercions. Pour ce qui
est d’Alexandre, sa concentration,
sa dextérité, sa magistrale interpré-
tation de pièces difficiles nous ont
également éblouis. Après les grands
Classiques, il nous a servi avec brio
un Bartok, moderne juste ce qu’il
faut. Au rappel, un court Scarlatti

est venu poser une jolie dentelle
sur un concert réussi dénué fausse
note ou d’incident grave et où,
mieux que la perfection, la pro-
messe d’un avenir plus que pro-
metteur nous était annoncée pour
deux impressionnants très jeunes
pianistes. Soulignons la présence,
dans la salle, de Maestro Brousseau,
un de leurs mentors. C’était joie de
voir celui qui les avait proposés,
scander de la tête certains passages,
admirer en toute simplicité et
rayonner de fierté justifiée tout en
sachant absolument ce qu’ils
vivaient devant un public, assis sur
leur tabouret de piano, expérience
vécue par  lui-même des centaines
de fois depuis maintenant quelques
décennies où il s’est retrouvé
debout devant sa tribune de chef
d’orchestre bien-aimé.

Nos jeunes virtuoses 2010

Un avenir plus que prometteur
Le samedi 20 février, à l’église Saint-François-Xavier à
Prévost, dans le cadre du programme «Nos jeunes vir-
tuoses 2010» présenté par Diffusions Amal’Gamme, J.S.
Bach, Mozart, Schubert, Debussy, Chopin, Beethoven,
Bartok et Scarlatti ont été interprétés par de bien habiles
jeunes mains.

Duo Ava

Du romantisme au
modernisme éclaté

L’Histoire de la voiture élec-
trique ne date pas d’hier! Son
invention remonte à 1830, par
l’écossais Robert Anderson qui
réalise le premier véhicule élec-
trique qui, à cette époque ressem-
blait plus à une carriole qu’une
automobile. Il a fallu que le fran-
çais Gaston Planté invente en
1859 la batterie rechargeable au
plomb acide pour relancer le
développement de l’au-
tomobile électrique;
c’est d’ailleurs le même
type de batterie que les
automobilistes retrou-
vent encore
aujourd’hui dans leur
voiture à essence. Dès
lors, le britannique
Thomas Parker réalise
la première voiture
électrique en 1884,
imité par l’américain
William Morrison en

1891. Un premier marché s’ouvre
alors pour la voiture électrique sur
les voies publiques et en 1897, les
premiers taxis électriques font
leur apparition dans les rues de
New York.

Aux premières heures des
courses automobiles, le premier
véhicule à passer la barre du 100
km/h fut la Jama is Contente, le 1er
mai 1899, près de Paris. Le pilote,

Camile Jenatzy bat le record de
vitesse automobile d’alors qu’il
était de 92,3 km/h. Son bolide
électrique, en forme de torpille,
chaussé sur pneus Michelin et
construit par une société belge
avait atteint la vitesse de 105,88
km/h. Le poids des batteries équi-
valait au poids du véhicule, soit
750 kg.
Dès 1900, la voiture électrique

connaît ses beaux jours. Plus du
tiers des voitures en circulation
sont électriques, le reste étant à
essence et à vapeur. En 1902, la
Phaeton de Wood tenait une
vitesse de 22,5km/h sur une dis-
tance de 32km et coûtait 2000 $
US (équivalent de 38500$ en

2010). Les constructeurs
continueront à produire
des voitures électriques
jusqu’en 1909, date du
début de sa décadence.
Mais, que s’est-il passé

au cours du siècle der-
nier pour qu’une indus-
trie aussi prometteuse
connaisse un tel déclin
par la suite ? C’est ce que
je vous réserve pour la
prochaine édition du
Journal.

Allons-nous, un jour, nous
brancher définitivement?

La Jamais Contente, Belgique 1899

Normand Lamarche

Tous les manufacturiers d’automobiles ont dans leurs
ordinateurs les plans d’une voiture toute électrique ou
encore plus probable, une version hybride rechargeable.
Depuis une décennie, c’est la course effrénée à qui
pourra le mieux leurrer le consommateur par les perfor-
mances, l’apparence, le prix et surtout les économies à
réaliser en carburant de leurs nouveaux modèles.


