
Première surprise : Philippe
Bond monte sur scène devant le
rideau au début du spectacle et nous
annonce qu’étant donné qu’il a fait
la première partie de Louis-José
Houde et que cela lui a donné un
bon coup de pouce, il fait pareil avec
un « petit nouveau », et il nous
demande d’être tolérant et de rire de
ses blagues. Monte alors sur scène
Louis-José, venu probablement tes-
ter du matériel. Le public était fou
de joie! On se serait cru à un specta-
cle d’une star du rock, tellement la
foule était enthousiaste. Et la sur-

prise des spectateurs qui arrivaient
en retard et qui voyaient Louis-José
sur scène! Un bon début de soirée.
Deuxième surprise, et la meil-
leure de toutes : le spectacle de
Philippe Bond. Son principe est
simple et il fonctionne : il part de sa
famille et de ses anecdotes, qu’il
nous raconte, tout simplement. Il
faut avouer qu’il semble avoir une
famille fertile en matière pour un
humoriste. D’ailleurs, dès le début
du spectacle, il nous avertit : si on
trouve que sa famille est normale,
c’est qu’on ne l’est pas, et si on

trouve que sa famille est
bizarre, c’est qu’on est
normal! Mais mis à part sa
matière première (sa
famille), il sait très bien
présenter son sujet et il est
un excellent conteur. Son
spectacle couvre une mul-
titude de sujets (les
enfants, les aînés, les sou-
venirs d’enfance) auxquels
chacun peut s’identifier.
Mais ce qu’il fait encore
mieux, c’est nous raconter
ses mauvais coups.
D’ailleurs, mon moment
préféré est celui dans
lequel il raconte com-
ment, après avoir rencon-
tré son cousin (appelons-
le Jean) qu’il n’avait pas
vu depuis un an, en auto
sur la route, avec la nou-
velle copine de ce dernier
endormie, ils ont décidé de

changer de rôle et qu’il a conduit
l’auto de son cousin avec la fille
endormie, jusqu’à ce qu’elle se
réveille, et qu’il tente de lui faire
croire qu’il était Jean. Je ne vous

conterai pas la fin, mais j’ai ri de
bon coeur. Bref, un spectacle bien
rythmé, sans longueur. Il ne semble
pas avoir ressenti la nécessité d’inté-
grer une partie sérieuse, comme le
font plusieurs humoristes ces der-
nières années, et c’est tout à son
honneur. Non pas que son spectacle
soit léger et sans contenu, bien au
contraire, mais plutôt que l’on rit
tout le long sans avoir d’arrière-
pensées, et cela fait du bien.
Troisième surprise, Philippe
Bond lui-même. L’humoriste, qui
habite maintenant Saint-Sauveur et
qui a de la famille à Prévost, a été
très généreux de sa personne. À la
fin du spectacle, il a invité tous ceux
qui le souhaitaient à venir le rencon-
trer après. Et de le voir prendre son
temps avec les adolescents qui lui
confiaient vouloir devenir humo-
riste, on comprend qu’il apprécie
son métier. Je lui ai demandé par la
même occasion si les anecdotes de
son spectacle étaient véridiques, et la
réponse est que oui, sauf que parfois
il les amène plus loin que dans la
réalité. Un gars très sympathique,
une belle surprise !
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En nous proposant un pro-
gramme couvrant près de quatre
siècles d’histoire musicale, le
jeune artiste nous démontre de
façon éblouissante l’étendue de sa
maitrîse pianistique. En ouver-
ture, Philippe a l’audace et l’origi-
nalité de nous offrir une œuvre
contemporaine de Denis
Gougeon Piano -Soleil, une pièce
énergique, pour ne pas dire explo-
sive, rendue avec assurance et
aplomb. Avec les trois œuvres sui-
vantes tirées du répertoire roman-
tique (Nocturne en Fa mineur de
Chopin, Étude-Tableau en Do
mineur de Rachmaninov et
Arabesque de Schuman), il nous
fait oublier la technique pour
nous révéler toutes les facettes du
mot « interprétation » dans son
sens le plus noble : subtilité des
nuances, musicalité exquise des
phrasés, contrastes des articula-

tions, précision des tempi, tout y
est. La très populaire sonate Clair
de Lune de Beethoven complète
admirablement cette première
partie où, une fois encore, le pia-
niste sait rendre la gravité du pre-
mier mouvement (adagio soste-
nuto) la délicate légèreté du
second (allegretto) et la fougue du
presto agitato. En deuxième par-
tie, l’interprétation pausée et
mature du Prélude en si mineur de
Bach (transcrit par Alexandre
Siloti) nous ramène aux fonde-
ments de la musique classique.
Cette pièce est suivie de

Paraphrase, composition de
Philippe qui, pour moi, évoque
dans son intro la musique fran-
çaise du début du vingtième siè-
cle, évoluant ensuite vers des har-
monies plus contemporaines pour
revenir à un romantisme assumé;
pièce intégrant de façon très per-

sonnelle différentes influences. Le
programme prend fin sur une
œuvre de jeunesse d’Alexandre
Scriabine; les vingt-quatre pré-
ludes op.11 sous forme d’un véri-
table florilège de brèves esquisses
sonores ayant chacune leur per-
sonnalité propre, démontrant
ainsi l’ampleur du vocabulaire
musical du jeune interprète. En
rappel, Philippe Prud’homme
nous fait le cadeau très apprécié
d’un Prokofiev pour le moins
« endiablé » confirmant son  talent
hors du commun, qui s’appuie sur
une sensibilité musicale toujours
grandissante.

Philippe Bond, une belle surprise!Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Dans la vie, les plus beaux moments sont parfois ceux
pour lesquels nous n’avions pas d’attente. Le spectacle de
l’humoriste Philippe Bond, à propos duquel je ne savais à
quoi m’attendre, fut le spectacle d’humour qui m’a fait le
plus rire. Une soirée pleine de surprises! Je savais qu’il
anime le matin à la radio NRJ, qu’il est un des humoristes
des capsules de coups montés télévisées Juste pour rire, et
j’avais entendu la publicité radio pour son spectacle solo.
Mais…

Philippe Bond – Photo : Joanis Sylvain

Raoul Cyr

Philippe Prud’homme s’impose dès les premières
notes par son charisme et sa concentration exception-
nelle et là, expérience unique, on peut se laisser porter
(ou bercer, c’est selon) par ce contrôle et cette puis-
sance qui sont l’apanage de pianistes habituellement
beaucoup plus expérimentés.

Philippe Prud’homme 

Pianiste d’exception

Philippe Prud’homme


