
Ce mois-ci j’ai vu pour vous
deux spectacles : Le guita-
riste de nouveau flamenco
Jesse Cook et la pièce de
théâtre À Présent de
Catherine-Anne Toupin.

Le flamenco à son meilleur !
Jesse Cook est un musicien guita-
riste canadien (il habite Toronto),
qui compte neuf albums à son actif.
Son style est le nouveau flamenco,
mâtiné de musique latine, world
music, pop, et jazz. Il dira même
durant le spectacle, en riant, qu’il a
découvert qu’il faisait du jazz quand
il a gagné un prix décerné par une
station de radio jazz ! De renommée
internationale (il emplit les salles
jusqu’en Pologne), il a un parcours
impressionnant : il apprend la gui-

tare vers 6 ans, entre à 10 ans en
musique à l’académie Eli Kassner de
Toronto, suivi du Royal conservatory
et de l’université de York, toujours à
Toronto. Son cursus académique se
terminera au Berklee College Music
de Boston.
En spectacle, il dégage une énergie
forte et douce à la fois. Il dose par-
faitement l’humour et les anecdotes,
le tout en grande partie en français,
lui pourtant, anglophone. Nous
avons même eu droit à une leçon
très intéressante d’histoire de la
musique qui nous a appris que les
marins (musiciens) de Cuba
auraient imprégné de leur rythmes
le flamenco en allant en Espagne.
Son choix concernant l’ordre des
pièces est excellent, car il alterne des
morceaux qui bougent avec des

pièces plus calmes. C’est un guita-
riste qui maîtrise magnifiquement
bien, tant son instrument, que l’art
du spectacle. 
Sur scène, il s’entoure de musi-

ciens chevronnés, la plupart ayant
des albums solo à leur actif, dont le
multi-instrumentiste Chris Church.
Violoniste et accordéoniste cana-
dien (il est originaire d’Halifax mais
vit maintenant à Toronto), il joue
aussi de la flûte, des percussions, et
il est la voix principale lors des chan-
sons ayant des paroles. Le spectacle
se termine d’ailleurs sur son inter-
prétation a capella de Fall at your
feet, très touchante.

Du théâtre de chez Duceppe!
La pièce «À présent » a été montée
à l’origine par la compagnie
Duceppe. Elle a été écrite par
Catherine-Anne Toupin, auteure,
actrice de théâtre, mais aussi comé-
dienne à la télévision. À seulement
35 ans, Mme Toupin a vu sa pièce
être jouée dans plusieurs pays. De
quoi être fière.

Inspirée au départ par un évène-
ment triste (la perte d’un enfant)
qu’ont vécu les parents de
Catherine-Anne alors qu’elle avait 9
ans, la pièce débute alors que nous
rencontrons un jeune couple, Alice
et Benoît, qui cherchent à retrouver
le bonheur après un évènement mal-
heureux. Leurs voisins de pallier
s’immiscent alors dans leurs vie,
créant la confusion. Nous assistons
ensuite aux effets des pulsions et des
fantasmes sur ce couple, le tout dans
un climat dont on ne sait s’il traduit
la réalité du personnage principal ou
bien un cauchemar. Ce climat, qui
mêle humour noir et suspense, rap-
pelle quelque peu l’atmosphère des
films de David Lynch.
La pièce est portée par une distri-
bution de choix : Catherine-Anne
Toupin, Éric Bernier, Monique
Miller, David Savard et François
Tassé. Les acteurs jouent juste, le
rythme est soutenu. Le spectateur
est tenu en haleine tout le long de la
pièce, de par son questionnement
sur la réalité des évènements.

Les prochaines pièces à être pré-
sentées à En Scène sont Piaf, le 20
novembre, et Dîner de cons, le 11
décembre. En musique, Damien
Robitaille viendra faire son tour le
25 novembre, Lautrec, le 26. Pour le
mois de décembre, il y aura Boom
Desjardins, le 3 et le spectacle de
Noël de Patrick Normand, le 4.
Bon spectacle !
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Mais reve-
nons à notre
sujet princi-
pal et voyez
mes nou-
veaux coups
de cœur.
En blanc, Les Vignes Retrouvées
Saint Mont 2008. En 1979, un
groupe de vignerons se mettent
au défi de redonner leurs lettres
de noblesse aux appellations du
Sud-Ouest soit Saint-Mont, Ma-
diran, Pacherenc du Vic-Bilh et
les vins de pays des Côtes de Gas-
cogne. Il en ressort des vins avec
de la personnalité qui nous sur-
prennent par leur personnalité et
leur excellent rapport qualité-
prix-plaisir. La philosophie de ces
vignerons est simple : le respect
des traditions et la conscience de
préserver la terre et le patrimoine
pour les générations futures,
c’est donc en utilisant des pra-
tiques respectueuses de l’envi-
ronnement que le travail de la
vigne au verre s’effectue. Les
vignes retrouvées est élaboré
avec des cépages plutôt mécon-
nus soit 60% de gros manseng,
20% d’arrufiac et 20% de petit
courbu. Un vin à la robe jaune
pâle, brillante et limpide. Au nez,
nous avons droit à des arômes de
fleurs blanches, d’agrumes et de
fruits exotiques, une très belle
palette aromatique. En bouche,
l’attaque est franche, une acidité
bien présente qui rafraîchit im-
médiatement, puis vient la ron-
deur et le gras qui laisse en

bouche une amplitude très
agréable. Un vin qui vous accom-
pagnera à l’apéritif, avec des huî-
tres, des poissons à chair blanche
ou des crustacés avec une touche
de citron. Les Vignes Retrouvées
2008 à 15,80$ (10667319)
En rouge, une nouveauté en
provenance du Liban. Le Château
Ksara nous offrait déjà plusieurs
de ses vins et le dernier en lice est
un assemblage de syrah et de ca-
bernet sauvignon à parts égales.
Le Clos St-Alphonse 2007 a une
jolie robe rubis franc, il est lim-
pide et brillant. Au nez, nous
avons des arômes de fruits
rouges et noirs avec une touche
d’épices. En bouche, les tanins
sont bien présents et l’acidité est

bien intégrée, un
très bel équilibre. Un
vin passe-partout
qui accompagnera
bien les plats de
viande mijotés, une
volaille (lire dinde ☺)
avec des canne-
berges ou des noix.
Clos St-Alphonse
2007, Vallée de la
Bekaa, Liban à
13,70$ (11315171)
À noter que ces
deux vins ne font
aucun vieillissement
sous bois ce qui leur

confère fraîcheur et légèreté, ce
qui est très intéressant pour ac-
compagner les repas d’automne
qui sont souvent plus riches et
plus intenses en saveur.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Brrr! Novembre est déjà bien entamé et déjà on voit
poindre décembre et ses festivités, mais qu’à ne cela
tienne, il faut vivre le moment présent et la pseudo gri-
saille de ce onzième mois n’a aucune emprise sur mon
humeur et mon verre de vin d’autant plus que Maman
chevreuil vient toujours me rendre visite avec ses trois
rejetons! Et pauvre maman, c’est trois « garçons »!

L’automne à nos portes nous
oblige à fermer nos jardins. L’an
dernier, nous apprenions à farniente
en utilisant la méthode Natura dont
une caractéristique est de laisser les
vivaces du jardin se composter sur
place durant l’hiver et au printemps,
le ménage n’en est que plus facile.
Avez-vous essayé ?
Ce mois-ci, Benoit Bleau, horti-
culteur, paysagiste et conférencier de
renom, nous dévoilera tous ses
secrets sur l’outillage pour le jardi-
nage, allant des petits outils manuels

aux outils à essence (choix, présenta-
tion, utilisations, entretien et entre-
posage). Nous découvrirons avec
plaisir une panoplie d’outils sur le
marché. En écoutant attentivement
sa conférence, nous saurons mieux
maximiser notre travail et notre
argent. Nous apprendrons entre
autres les vertus des tondeuses
déchiqueteuses ou encore comment
mieux entretenir notre sécateur.
C’est un rendez-vous, le mercredi
24 novembre, à 19 h15, à la salle de
spectacle de l’église Saint-François-

Xavier, 994 rue Principale, Prévost.
Il est toujours intéressant d’échanger
trucs et réussites à la pause. Il y aura
sûrement quelqu’un pour solution-
ner vos questionnements. Au plaisir
de vous rencontrer.

L’outil du jardinier
Céline Lamarche

La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost vous
invite à sa conférence mensuelle qui traitera d’une nou-
velle facette du jardinage.

Sortie
CULTURELLE

avec Lyne Gariépy

Éric Bernier, David Savard et Catherine-Anne Toupin.

Le guitariste Jesse Cook

Flamenco et théâtre à En Scène
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