
Avec ravissement, nous avons pu
constater que ces prix lui ont été
attribués à juste titre. En effet, nous
avons assisté à un impressionnant
jeu de guitare classique. En fermant
les yeux, on pouvait croire à la pré-
sence de plusieurs mains sur les
cordes, alors qu’en les ouvrant, force
nous était de réaliser qu’il n’y en
avait que deux. On croyait rêver.

Thierry traite son instrument
comme un objet bien-aimé. Sa main
gauche, belle et fine, s’affaire comme
une bienfaisante araignée, alors que
les doigts de la main droite, tout

aussi belle, vaquent à leur tâche avec
la diligence d’abeilles. À quelques
reprises, l’index de la main gauche
vient délicatement se poser quelque
part sur le pont afin que s’éteigne
graduellement et non brusquement
la résonance, m’a-t-il expliqué.
Fascinant! C’est toujours avec un
soin particulier qu’il applique le der-
nier accord ou la dernière note pour
déverser enfin sur nous un beau sou-
rire de satisfaction.

Subtilité, finesse, sont les apanages
de ce guitariste. Cependant, lorsque
souhaité par le compositeur, il sait

laisser monter avec la force néces-
saire, un feu intérieur longtemps
contenu.

Pour la plus grande partie, nous
avons été en répertoire connu, d’in-
contournables pièces de Gaspar
Sanz, Tarrega et Albeniz. Le contem-
porain Collectici Intim de Vicente
Asencio a suivi, pièce avec laquelle
Thierry s’est mérité un premier prix
en Espagne, à la suite duquel il sera
mandé pour un concert à Bonn. À
cette occasion, il lui fut proposé de
participer à un concours en France
dont il nous a joué l’une des pièces
imposées, une Sonatine de Federico
Moreno Torroba, toute en délica-
tesse, légers et intrigants pincements
dispersés sur les cordes.

Pour le Concerto d’Aranjuez, pièce
exigeante s’il en est, l’orchestre sera
remplacé au piano par Mme Joanne
Bégin, pianiste chevronnée.

Un peu d’histoire : les 1er et 3e
mouvements, joyeux et amoureux,
avaient déjà été écrits lorsque le cou-
ple Aranjuez perdit un enfant. Ceci
inspira le dramatique 2e mouvement
où l’expression de la douleur et de la
révolte atteint l’insoutenable.
Cependant, Aranjuez finira par
remanier le dernier mouvement en
un lâcher-prise où l’enfant prend son
essor dans une inoubliable finale.

Je dois avouer que, sans aucune-
ment mettre en cause la compétence
de Mme Bégin ni la beauté de son
interprétation, je n’ai pas réussi à
retrouver l’émotion intense que me

procure habituellement cette œuvre.
Il faut dire qu’un piano, même de
haut calibre, avec au clavier une pia-
niste, même chevronnée, peut diffi-
cilement remplacer un ensemble de
cuivres et de cordes. Enfin, au risque
de contrarier les inconditionnels de
l’acoustique, je me demande si un
micro n’aurait pas rendu plus audi-
ble le son de la guitare dans une salle
de 150 places. Et si micro intégré il y
avait, peut-être l’amplitude en était-
elle trop basse.

En rappel, Campanas del Alba de
Eduardo Sainz de la Maza, littérale-
ment « Cloches de l’Aube » : très peu
de notes, toujours la même impres-
sion du jeu de plusieurs mains, plus
clochettes que cloches, brins de
muguet sonores.
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Je vous les présente 
Nicolas Jarret à la batterie. C’est le

leader et le fondateur du groupe
formé au printemps 2008. Tout au
long de la soirée, ses présentations
étaient humoristiques et il est un

metteur en scène né. En haut de sa
section de percussions, il s’était ins-
tallé un petit drapeau cubain flottant
au vent d’un mini-ventilateur. Il se
désaltérait en buvant à la paille dans
une noix de coco remplie d’eau ou

de jus mais sûrement pas d’une bois-
son alcoolisée, avec toute l’agilité
dont il fait preuve en jouant. En
guise de cigare, un bâton Grissol. En
faisant la présentation de ses aco-
lytes, il les a décrits comme étant des
athlètes olympiques. Pour sa part, sa
discipline serait la nage synchroni-
sée. Pourquoi lui ai-je demandé en
coulisses ? «Premièrement, ce sont
des filles qui font cette discipline et je
suis un gars (toujours l’humour), et
deuxièmement, ça prend beaucoup
de synchronisme pour jouer, parler et
exécuter toutes les pirouettes que je

fais en spectacle. » Personnage des
plus sympathiques…
Pascal Andrus, remplaçait Daniel

Moranville à la contrebasse.
Musicien d’une extrême efficacité. Il
nous a fait des solos époustouflants ;
on en redemandait. Belle voix d’ac-
compagnement en prime. Sa disci-
pline olympique : le saut à la perche,
à cause du long manche de son ins-
trument. J’en rajouterais en disant
qu’il atteint des sommets inégalés…
Guillaume Rochon au clavier.

C’est le jazzman du groupe. Une
bombe d’énergie; il impressionne

par ses performances. Dynamique et
très généreux; laissant la place
mutuellement à ses comparses. Sa
discipline : course 200 mètres haies.
Ses doigts courent vite, vite sur le
piano et doivent sauter par-dessus les
touches noires. Très songé !
Ces messieurs nous ont véritable-

ment séduits par leurs prouesses
musicales, l’originalité des interpré-
tations « jazzy » à saveur cubaine de
pièces classiques, populaires et d’ex-
traits du répertoire cubain. Et que
dire de l’harmonie de leurs voix !
C’est avec beaucoup de fraîcheur et
de soleil qu’ils nous ont livré leur
passion pour cette musique aux cou-
leurs explosives. Merci à vous,
Messieurs les musiciens !

Spectacles d’ici

Benoit Guérin

Le Manoir des Monts à
Shawbridge (Prévost). Par la suite, le
manoir s’est appelé Maple Leaf Inn
jusqu’à l’incendie de celui-ci le
Vendredi saint de l’année 1947. On
note à gauche, le terrain de tennis
qui est devenu le terrain de tennis
municipal sur la rue Principale. La
piscine du Maple Leaf Inn aurait été
réutilisée pour devenir l’actuelle pis-
cine municipale du parc Val-des-
Monts.

Manoir des
Monts à
Shawbridge 

Michèle Dumontier

C’est la température qu’ont ressenti les personnes qui ont
assisté au spectacle endiablé de ce trio de musiciens, «On
n’est pas des cubains», comme le mentionne le nom du
groupe; «mais on les aime (les cubains)», selon les dires du
batteur. Ils sont arrivés sur la scène en habit de circons-
tance: pantalon corsaire, chemise fleurie et chapeau blanc
oblige. Très réussi comme look! Ils sont atteints d’une
folie contagieuse…

No Son Cubanos

Froid à l’extérieur mais chaud à l’intérieur!

Gisèle Bart

Samedi 17 mars, à Prévost, Diffusions Amal’Gamme nous
avait organisé un rendez-vous à des «Carrefours espa-
gnols» avec le guitariste Thierry Bégin-Lamontagne, réci-
piendaire de plusieurs prestigieux premiers prix en
Europe et au Canada.

Thierry Bégin-Lamontagne, guitariste

Un rendez-vous passionné à des «carrefours espagnols»


