
Nous l’avons déjà lu dans ces
pages, la musique klezmer est celle
de musiciens juifs itinérants de
l’Europe de l’Est aux XIXe et
XXe siècles, ce qui explique le titre
du spectacle, Nomade. Cette
musique en est une de non-fortunés
qui allaient de villages en villages.
C’est pourquoi les instruments en
étaient de moindre prix et faciles à
transporter, essentiellement le vio-
lon, l’accordéon des manouches et
la clarinette, laquelle imitait le son
du shofar utilisé dans les syna-
gogues. Plus tard, s’y joignirent la
contrebasse et la guitare. C’est une
musique de danse, la hora, et celle
des cérémonies religieuses juives. 
Ce soir-là, dès la première pièce,

déchaînée en diable, il nous fut
facile de nous imaginer à ces noces
fameuses où le vin coula tant et tant
qu’il en manqua et où un Jésus, bon

vivant à ses heures, fut invité par sa
mère à manifester ses pouvoirs.
Dans cette pièce, le clarinettiste,
comme possédé par un démon
joyeux, entraîna ses quatre com-
parses vers un délire fou. Ce fut une
soirée où les interactions complices
entre les musiciens et leurs instru-
ments se sont succédés comme dans
les sessions de jam, entrecoupées de
facéties. L’accordéoniste, qui tenait
avec assurance le rôle d’animateur,
s’y est joué de nous à plusieurs
reprises par ses propos pince-sans-
rire. Ce fut une soirée mémorable,
de par le talent et le professionna-
lisme des exécutants, de par la sensi-
bilité des interprétations, de par le
sourire lumineux de la violoniste.
Ce fut une soirée de joie contagieuse
très appréciée par le public, lequel
en redemanda bruyamment et l’ob-
tint : Les noces d’or. Selon M.

Oppenheim, « les juifs boiraient
peu, sauf dans des occasions spé-
ciales, certaines fêtes religieuses ou
mariages, dont on sait comment ils
commencent, mais jamais comment
ils finiront » après de traditionnelles
et abondantes libations. Cette pièce
se voulait « cool », mais je l’aurais
préférée enclose dans le concert et

non en conclusion d’un aussi vif
plaisir. 
Par ailleurs, je retiens un moment

d’émotion intense, Violin doina.
Une interminable plainte du violon
y était soutenue par l’archet sur la
contrebasse jusqu’aux limites sup-
portables de la douleur, ponctuée de
lents et parcimonieux glissements de

l’accordéon, de notes discrètes et
isolées de la guitare et d’impercepti-
bles coups sur le tambour basque,
avec des contacts visuels  presque
tangibles, toutes notes tombées
comme larmes ou gouttes de sang.
Pendant tout ce temps, le clarinet-
tiste faisait silence, immobile et
recueilli. Inoubliable !
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Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 avril 2011, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-13 « Amendement au règlement de zonage no 601,
tel qu’amendé (Conformité au schéma d’aménagement révisé et agran-
dissement de la zone C-233) »;

Ce règlement est entré en vigueur le 20 avril 2011, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE ONZE (2011).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier
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Rapport de dépenses électorales
Nom du candidat Total des dépenses Date de 

et de l’agent officiel électorales faites réception
ou autorisées  

DISTRICT # 4 (3 246,84 $) *
1. Équipe Richer – Alliance

3 230,42 $ 2011/02/16des citoyens(nes) de Prévost
André Charbonneau, agent officiel 

2. Parti Prévostois
3 212,42 $ 2011/02/08Gilles Broué, agent officiel

*  Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi

Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des docu-
ments qui l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture de bu-
reau, à l’endroit suivant :

Ville de Prévost, Jean-Yves Crispin, trésorier, le 9 mai 2011

Malgré la réputation d’immense
interprète qui le précède, dès son
apparition sur scène et ce jusqu’à la
signature des autographes, nous fai-
sons face à une personne d’un grand
raffinement, très zen d’attitude, très
simple et ne dégageant aucun
orgueil. Ses explications sont ima-
gées ramenant à notre portée les
géants qu’il s’apprête à nous inter-
préter, puis, il nous élève de ses
mains merveilleuses à leur niveau.
Ce qui frappera entre autres tout au
long du concert ce sera de pouvoir
identifier dès les premiers accords la
manière du compositeur interprété.
En effet, à chacune des pièces, nous
pouvons affirmer : «Ça, c’est vrai-
ment du Bach!», «Ah! Que voilà du
Beethoven ! », «Oui, c’est bien du
Schumann!» ou «C’est tout Chopin,
ça !». 
Ce qui nous impressionnera égale-

ment c’est la faculté que possède
M. Song de passer de la fougue
débordante à une infinie délicatesse
aussi gracieusement qu’un chat qui

retombe sur ses pattes. Tout au long
de ce concert, je me suis demandé
où je puiserais les mots qui seraient à
la mesure des éloges dignes du mira-
cle auquel nous assistions. En effet,
si le 30 avril nous étions « au-delà du
réel », ce 7 mai, nous nous trouvions
dans le transcendantal. Nous
sommes passés de la douceur sereine
d’un Bach à la vivacité d’un
Beethoven qui, malgré une certaine
tristesse toujours sous-jacente, avait
écrit une course effrénée vers le bon-
heur laquelle se terminait sur un de
ces orages dont il avait le secret et
que Wonny Song a su jouer avec
brio, possédant le talent et l’assu-
rance nécessaires, ayant totalement
apprivoisé le piano et n’ayant
aucune crainte d’y plaquer les
tonitruants accords exigés par la
partition. 
En deuxième partie nous avons

bénéficié du cadeau de mariage
offert par Schumann à sa dulcinée
Clara : Widmung. Un morceau tout
de tendresse joyeuse et reconnais-

sante, presque triomphante, vu la
difficulté de la conquête. Fait inté-
ressant, la pièce se termine sur une
paraphrase de Schubert, discret
hommage à un compositeur parti-
culièrement aimé par Schumann.
Après quoi nous avons été introduits
dans l’univers de Chopin. En pre-
mier lieu dans un mélancolique
Nocturne. À quelques reprises, il fut
fascinant de voir tout en douceur
Wonny Song battre la mesure de sa
main libre, aile d’oiseau au-dessus
du clavier, de le voir aussi se bercer,
un permanent sourire de béatitude
sur le visage, totalement absorbé
dans et par la Musique. 
En deuxième lieu, ce fut la légèreté

d’une Barcarolle. Enfin, il nous avait
annoncée « extrêmement difficile »
la dernière pièce, Grande Polonaise
Brillante. Elle l’était très certaine-
ment, mais nous n’en avons ressenti
de la part du musicien que « l’ex-
trême» bonheur de jouer doublé de
celui, « extrême», de nous commu-
niquer ce bonheur. 
En rappel, généreux, M. Wong

nous interpréta une pièce non
moins facile et tout aussi fougueuse :
L’île joyeuse de Debussy. Nous étions
comblés et le lui avons démontré
sans vergogne.

Encore sous l’effet de la magni-
fique joute entre les gardiens de but
Thomas et Price, dont la victoire du
premier n’eut d’égale que le talent
tout aussi grand du deuxième, il fai-
sait bon demeurer dans le mode pas-
sion et pouvoir admirer les perfor-
mances de deux jeunes virtuoses de
la musique. Si, en première partie,
prodigieuse habileté, inépuisable
énergie et véhémence peuvent
décrire Alexandre au piano alors
qu’en deuxième partie, douceur,
mystère et pureté des sons caractéri-
sent Stéphane au violoncelle, un
point commun les réunit, l’intério-
risation du jeu, la profondeur de
l’émotion. Impressionnant chez de
si jeunes gens. Il fut époustouflant
de voir et d’entendre la course effré-
née, impeccable, des mains
d’Alexandre sur le clavier puis, plus
tard, l’incommensurable finesse des
legati de l’archet sur le violoncelle

par Stéphane. Les deux musiciens
semblaient s’être concertés : « Y’en
aura pas de facile ! ». 
En effet, Mendelssohn, Prokofiev,

Schubert, Ravel et Liszt étaient au
programme du pianiste tandis que
Tchaikovsky, Hindemith, Bach et
Debussy avaient été choisis par le
violoncelliste et tous deux dans des
pièces ardues, pas nécessairement
des plus connues, sans partitions, ce
qui n’est pas rien. Petit clin d’œil :
découvrir par le jeune pianiste, au
détour d’un Ravel étourdissant,
trois petites notes cristallines venues
me rappeler ce brin de muguet
qu’on offre en France le 1er mai.
Déjà très impressionnée par les
prouesses prodiguées par Alexandre,
prouesses sans esbroufe cependant,
c’est aux premières mesures du vio-
loncelle que je me suis définitive-
ment crue « au-delà du réel ».
Concentré à l’extrême, Alexandre

transcendait son âge et tous les âges
et nous comprenions pourquoi Yuli
Turovsky en personne l’avait pris
sous son aile. Puis, ayant eu le cran
d’oser Hindemith, Stéphane se voua
à saisir toutes les nuances de ce mor-
ceau résolument post-moderne. 
Suivit un Bach comme une confi-

dence personnelle à chacun d’entre
nous. Quant au Debussy, nous
l’avons reconnu avec des effets de
contrebasse par lesquels le composi-
teur exploite les différentes possibili-
tés de l’instrument, effets magistra-
lement réussis par l’exécutant. Il ne
faudrait surtout pas oublier de men-
tionner son accompagnateur au
piano, Sasha Guydukov. Attentif et
respectueux comme il se doit, il sui-
vait plus que précédait, soutenant
discrètement lorsque nécessaire. Il a
pu cependant se satisfaire encore
plus et nous faire partager ce plaisir
dans la Sonate pour violoncelle et
piano de Debussy où il n’était plus
seulement cet excellent accompa-
gnateur, mais faisait partie inté-
grante du duo. 
En terminant, j’ai envie de para-

phraser une chanson de Plamondon:
«Oui, la passion existe encore ! »

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

L’ensemble Kleztory

Une explosion de joie de vivre
L’ensemble Kleztory nous a donné une représentation de
musique klezmer, le samedi 16 avril, à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost. Afin de décrire cette soirée
pour le moins enlevante, j’emprunterai les mots d’Éric
Schmitt au sujet de Beethoven: «Le courage de la joie
conquise qui conduit à se réjouir de ce qui existe au lieu de
s’attarder à ce qui manque».

Au-delà du réel
L’un encore ado, Alexandre Robillard, pianiste, l’autre sur le
seuil de la majorité, Stéphane Tétrault, violoncelliste,
étaient les invités de Diffusions Amal’Gamme, le samedi 30
avril, dans le cadre du concert «Nos jeunes virtuoses 2011».

Le pianiste Wonny Song qui nous a donné le récital du
samedi 7 mai sous l’égide de Diffusions Amal’Gamme fait
partie de ces êtres lumineux qui irradient sur leur passage,
redorant le blason de notre race laquelle ne fait pas néces-
sairement bonne figure dans les médias en ce moment.

Île joyeuse éclaboussée de soleil avec coins d’ombre


