
Myriane est effectivement talen-
tueuse et de n’avoir choisi que des
pièces de Chopin ainsi qu’une
Arabesque de Debussy annonçait
sans doute une romantique. Au
piano, son toucher est fluide, vif et
léger. Il possède la souplesse et coule
de source malgré les accords plaqués
non encore maîtrisés. Ça viendra !
Mentionnons que dans les trilles
aigus en particulier, le son du piano
rendait toute sa beauté.
Malheureusement, à de trop nom-

breuses reprises, de malencontreuses
erreurs sont venues ponctuer ce
concert. À seulement dix-neuf ans, il
était peut-être téméraire d’affronter
des pièces aussi difficiles sans parti-
tions, ce que ses professeurs pour-
ront lui expliquer mieux que moi.
Car elle en vaut la chandelle.

En deuxième partie, Myriane
nous proposait l’autre corde qu’elle
possède à son arc, le chant lyrique.
Le son cristallin de sa voix, léger
comme un brin de muguet, m’a
charmée dès les premières notes.
Chez cette jeune personne, les aigus
ont atteint une étonnante maturité.
Pour ce qui est des basses, c’est une
voix encore jeune, un fruit vert qui
gagnera du galon avec les années et
perdra certainement ce trémolo ina-
déquat. Lorsque la technique sera
plus assimilée, un surplus de théâtra-
lité sera également le bienvenu. De la
même façon que la pianiste atteindra
certainement plus d’intériorité et de
passion avec le temps.
L’assistance aura retenu de nom-

breux beaux moments, un magni-
fique début du Prélude de Chopin

où elle a fait pleurer le piano d’une
façon très émouvante, la fascinante
course des doigts chez le Debussy,
une main gauche magistrale à
l’Étude op. 25 no1 de Chopin.

Gisèle Bart – Samedi 6 avril, à Prévost, dans le cadre de
son volet « jeunes prodiges», Diffusions Amal’Gamme nous
a fait connaître une pianiste-cantatrice de dix-neuf ans, My-
riane Bourgeois.

Myriane Bourgeois

Une «jeune fille en fleurs»

La première pièce, l’opus 13, porte
l’empreinte de Mozart, nous a expli-
qué M. Jasmin. C’est en effet évident
dans la légèreté des thèmes et le clas-
sicisme de leur traitement. Ici et là
pourtant, on sent qu’une personna-
lité d’envergure pointe et cherche à
se faire entendre. La deuxième pièce,
l’opus 57, s’affirme résolument
romantique sous les doigts du pia-
niste, notamment par des inflexions
considérables dans le rythme. Le
second mouvement a été impres-
sionnant de soutien concentré,
d’énergie harnachée, avant que ne
s’épanouisse la mélodie. Il y a eu
tout du long beaucoup de beaux

moments, bien des
idées, divers senti-
ments, mais le tout,
un peu cahotant.
Puis, retour en

arrière avec l’opus
27, la fameuse
sonate Clair de lune. Le premier
mouvement, surtout, a bénéficié
d’une très belle interprétation où
tout s’est joué dans l’épaisseur du
rêve. Le second mouvement a illus-
tré à merveille l’explication que nous
en a donnée le musicien : alternance
de la séduction et du coup de griffe.
Finalement, l’opus 111 a été celui
d’un philosophe qui, à travers une

mélodie mille fois
variée, trouve un déno-
minateur commun aux
hommes et à la nature,
aux émotions et à la
réalité, au quotidien et
à l’histoire.
Il n’y a rien à redire

du jeu de M. Jasmin.
Du plus délicat au plus
violent, du très lent au
très enflammé, de l’ex-
trêmement soutenu au
follement léger, de la

parfaite restitution au rattrapage le
plus spectaculaire, il a toutes les
compétences, la virtuosité, tout le
métier que l’on souhaite chez un pia-
niste émérite. Là où il se distingue de
ses congénères, c’est dans la façon
dont ses scénarios s’imposent.
Non sans arguments, non sans

intelligence, non sans sensibilité ou
sans profondeur, Pierre Jasmin trans-

met des intrigues, des trames drama-
tiques vis-à-vis lesquelles il s’engage
totalement. Ses interprétations sont
marquées par une intégrité sans
faille, il ne superpose jamais sa per-
sonnalité à celle du compositeur, il
ne démontre aucune vanité, mais il
suit un canevas bien défini, il a des
intentions bien arrêtées.
Sans que je puisse expliquer com-

ment, ce que la musique gagne ici en
clarté, l’auditeur le perd en possibi-
lité de rêver ; en acquérant de l’uni-

vocité, elle renonce à la poésie ; nous
voyons Beethoven s’incarner, sans
doute, mais cette humanité compro-
met son pouvoir empathique et nous
laisse dépossédés de l’impression de
nous extérioriser à travers lui, du
sentiment que sa musique exprime
quelque chose d’essentiel qui est en
nous.
Un bon pianiste, un beau concert,

oui. Même si nous le quittons avec
plus de questions que de réponses, et
avec la controverse comme horizon.

Sylvie Prévost

De retour dans les Laurentides après une
absence de plusieurs années, M. Pierre Jasmin a
donné un concert tout Beethoven fort apprécié
du public de Prévost: quatre sonates, choisies
dans toute l’étendue de la vie du compositeur.

Soirée Beethoven

Le scénario en question

Le déroutement attendu toujours
procuré aux Occidentaux par cette
musique, nous l’avons retrouvé.
D’abord, par le décor, adéquat
comme toujours. À l’avant-scène, un
tapis oriental couvrant une
deuxième scène où reposent les mys-
térieux instruments, sitar et tablas.
Arrivent Uwe Neumann, sitariste
ayant vécu 10 années en Inde pour
étudier le sitar avec les plus grands
maîtres, et Shawn Mativetsky, per-
cussionniste chevronné entre autres
dans la musique traditionnelle de

l’Inde du Nord. En tunique et pan-
talon de coton, ils saluent, mains
jointes, doigts allongés, puis s’as-
soient dans la position du lotus,
directement sur le tapis. Nous voilà
plongés au cœur de l’Orient. Se pré-
sentent le contrebassiste Mathieu
Deschenaux et le guitariste Jean-
Marc Hébert. Nous voilà prévenus.
Selon la démarche de Uwe, il y aura
mariage entre le Levant et le
Couchant.

Avant de commencer, les musi-
ciens accorderont leurs instruments
au son du « bourdon » électrique,
lequel remplace parfois l’originel
sansa, petit instrument qui se joue
sur 4 notes et qui donne à cette
musique un son caractéristique si
obsédant.
En général, les pièces sont intro-

duites par le sitar à la sonorité parti-
culière indéfinissable, ponctuée de
sortes de miaulements plaintifs pro-
duits par l’étirement d’une corde.
C’est le Alap. Puis, s’immiscent les
tablas, tam-tams qui ont la particula-
rité d’être accordés comme un
piano, ce qui permet d’en tirer des
sons plus aigus. Ce sera le Jod. La
pièce se déroulera en un Râga qui

peut être comparé à notre « jam» et
qui va «d’une langueur monotone»
(comme dirait le poète) à l’accéléra-
tion, pour atteindre la frénésie au
3e stade, le Jhala. La maîtrise et la
virtuosité de nos deux protagonistes
s’y avéreront époustouflantes. Le
guitariste, un précieux acolyte ren-
contré au Québec en l’an 2000, et
dont la guitare à 7 cordes est unique,
est un apport inestimable à cette for-
mation. Non seulement son jeu est
d’une grande beauté, mais son sens
de l’harmonie en a fait le complice
absolu de Neumann pour les arran-
gements de ses compositions. Enfin,
tout aussi précieux, le sensible
contrebassiste apporte sa touche
émouvante qui sait se faire aussi
importante que discrète.
On nous annonçait une musique

« spirituelle ». À l’écoute, je la nom-
merais « spiritualité incarnée». Entre
autres pièces, je mentionnerai Aurore
au bout du monde, qui fut peut-être

le cœur frémissant de la soirée.
Quant à 3rd Ear, cette fois absolu-
ment spirituelle, Uwe Neumann
nous la présenta comme un morceau
qui ne peut être joué n’importe où et
dont, semble-t-il, nous avions mérité
le privilège. Enfin, Sansala, jouée par
Uwe sur le sansa, une noix de coco
munie de cordes et sur laquelle on
joue avec les deux pouces et qui pos-
sède le son d’un mini-xylophone.
Une pièce très enjouée où l’agilité du
sitariste nous a jetés par terre et où
les 4 compères ont pu s’adonner au
plaisir et à la béatitude.
Puis, ce fut la dernière pièce, «une

mélodie que j’avais en tête depuis
longtemps», nous avoua le composi-
teur, où les 4 instruments sont sollici-
tés à parts égales. À ce moment, j’ai
posé mon stylographe afin de mieux
tendre ma «3e oreille» à cette musique
qui, effectivement, «réharmonise» les
quatre aspects de l’être humain: l’in-
tellect, le cœur, les sens et l’âme.
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Spectacles d’ici

Gisèle Bart

Le samedi 16 mars, Diffusions Amal’Gamme nous a pro-
posé de la musique indo-musique-du-monde, jouée par l’en-
semble Ragleela. Le programme s’intitulait Jai-Ma, du
même titre que leur deuxième pièce, composée il y a 7 ans
par le fondateur et sitariste Uwe Neumann à la naissance
de son fils.

L’ensemble Ragleela

Un envoûtant périple de langueur à frénésie

Pierre Jasmin au piano
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