
Gisèle Bart

Malgré qu’il soit entré dans
nos mœurs d’utiliser  l'ex-
pression «grande musique»
pour désigner la musique
classique, j'ose qualifier de
«grande musique» ce qui
nous a été proposé par le
Quatuor U Swing à Prévost,
le samedi 8 février.

Professionnalisme est le premier
qualificatif qui nous vient à l'esprit
en les écoutant. En pleine possession
de leurs instruments, Vincent
Gosselin à la voix et à la contrebasse,
Nicolas Major à la guitare, Stéphane
Chartrand à la batterie et Marc-
Étienne Savage aux claviers jouent
avec assurance. De plus, les mises en
scène et transitions sont ostensible-
ment peaufinées.
Dans la première partie, le groupe a
choisi de nous emmitoufler dans un
son feutré nonchalamment enjoué.

Ceci nous donnera le loisir d'appré-
cier l'ipséité du chanteur qui possède
une voix unique, très agréable dans
les médiums et avec des aigus ciselés
qui tiennent l'attention aux aguets.
Apprécier également l’originalité des
interprétations de chansons qu’ils ont
voulu revisiter, de It had to be you à
Roxane en passant par La Bohême.
Mon seul désappointement de la soi-
rée fut leur version moins éclatante
d’une chanson que je préfère enle-
vante : I will survive. Très bien orches-
tré, le spectacle donnera à chacun son
« momentum ». Inclus, de nombreux
très beaux «riffs» de la guitare, entre
autres dans All you need is love.
Incluses, les « voix »  harmonieuses du
guitariste et du claviériste. Au milieu
du morceau Enjoy the silence, trois des
musiciens s'éclipseront discrètement
nous laissant seuls avec le pianiste et
son talent. Un très beau moment.
Puis, ce spectacle commencé dans la
douceur se dirigera inexorablement

vers le paroxysme du plaisir. Je men-
tionnerai ici mon coup de coeur, une
pièce toute en mystère et en moder-
nité, Wicked Game de Chris Isaak.
Généreusement, aux trois-quarts
d'un programme déjà chargé, on
nous jouera un «medley» de chan-
sons d'amour. Nous aurons droit à
une ébouriffante pièce de pyrotechnie
de la part du batteur. 
Générosité, ai-je dit ? Nous bénéfi-
cierons encore et encore de jazz, avec
des intrusions dans les méandres plus
sombres de la « soul». Le contrebas-
siste y eut à son tour ses minutes de
gloire nous démontrant qu’il n’est pas
que chanteur, aussi excellent soit-il.

Puis, après le feu d’artifices du
pyrotechnicien-batteur, le groupe se
transforma en  pyromane, mettant le
feu à la baraque. Come on ! Light my
fire ! C’est débridés que nous avons
réclamé le rappel. Après l’émouvant
S’il fallait de Daniel Bélanger, après
l’apéritif, de bons vins et le cham-
pagne, M. Gosselin nous annonça
une fine eau-de-vie, un vieux cognac
bicentenaire, la toute belle What a
wonderful world ! de Louis Amstrong.
Un large rayon de soleil s’est pro-
mené sur la salle redevenue silen-
cieuse, recueillie. Nous nous disions
en nous-mêmes : «What a wonderful
show!» 
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C’est trop beau!

Vous recevez une lettre, un
fax ou un courrier électro-
nique d’un dictateur déchu
d’un quelconque pays
d’Afrique qui vous informe
qu’ils ont réussi à amasser
plusieurs dizaines de millions
de dollars, mais que pour faire
sortir ces sommes du pays en
question ils ont besoin de
vous (comme par hasard. . .
vous êtes la seule personne
honnête de la planète) afin de
servir de prête-nom à ce
transfert, détourner les soup-
çons ou pour une autre raison
plausible, le tout moyennant
une généreuse commission de
10 à 25% du magot. Déjà
vous devriez vous méfier et
détruire le message.

Mais si vous vous montrez
intéressé, par la suite on vous
informe que tout est prêt
pour transférer les sommes,
mais qu’il faut payer des frais
juridiques minimes de
quelques centaines de dollars,
qu’on vous demande d’ac-
quitter à un compte d’une
banque africaine. Si près du
million, les victimes paient
sans sourciller. Par la suite les
frais supplémentaires impré-
vus augmentent pour toutes
sortes de bonnes raisons, et le
manège ne s’arrêtera que
lorsque vous-même aurez dé-
cidé que c’est assez. Vous ne
verrez jamais la couleur des
millions promis.

Plus près de nous, on vous
fait miroiter des rendements
de 30% ou plus sur vos
épargnes. Vous remettez à ces
individus tout le contenu de
votre « bas de laine ». Soyez
sûr qu’il y a de forts risques
que vous ne revoyiez pas la
couleur de votre argent. On
prend souvent plus de soin
pour vérifier un véhicule que
l’on veut acheter alors qu’on
remet nos économies à des
inconnus.

«Quand c’est trop beau
pour être vrai… c’est que
c’est trop beau pour être
vrai. » N’y laissez pas votre
chemise… Des rendements de
ce genre n’existent pas.
Quand on nous promet de
faire de l’argent rapidement
nous devenons trop souvent
des proies faciles pour les
Vincent Lacroix de ce monde.

Le Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) tiendra son assem-
blée générale annuelle au pavillon
Roger-Cabana, 2060 chemin des
Hauteurs, Saint-Hippolyte, le 13
mars 2014, à 19 h.

L’ordre du jour :
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d’un président et d’un
secrétaire d’assemblée
- Adoption de l’ordre du jour, du PV
de l’assemblée générale annuelle du
14 mars 2013

- Rapport d’activités et bilan finan-
cier 2013, perspectives et enjeux
2014
- Élection des administrateurs
La population de la région est invi-
tée à assister à cette rencontre.
Rappel : Pour être éligible à voter et
à se présenter comme administrateur,
vous devez être membre au moins 30
jours avant la tenue de l’AGA.
Pour des informations supplémentaires:
Ericka Thiériot eri.thie@gmail.com ou
info@parcdesfalaises.ca

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle du 

L’association des propriétaires canins
tiendra son assemblée annuel à la gare
de Prévost, au 1272, de la Traverse, le
mercredi 5 mars, à 19 h

L’ordre du jour :
- Nomination du président d’assemblée
- Adoption de l’ordre du jour
- Adoption du procès-verbal de l’as-
semblée générale annuelle tenue le
27 mars 2013.
- Rapport du président
- États financiers

- Modifications aux réglements
généraux
- Élection des administrateurs
- Varia
Toutes personnes désireuses de
participer au sein du conseil
d’administration doivent être
membres et pourront se présenter aux
élections qui se tiendront.
* A le droit de vote seulement le membre en
règle depuis trente jours (article 4.7 du règle-
ment). Un montant de 5$ est demandé pour
devenir membre.

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de l’association

des propriétaires canins de Prévost

Sylvie Prévost

Le Duo Fortin-Poirier
n’est pas pour les cœurs
fragiles… Ces deux gra-
ciles jeunes femmes nous
ont fait pirouetter, avec
une énergie de locomotive
à vapeur, dans un ouragan
de musique.
C’est dommage que le public
ait été clairsemé ce soir-là.
Évidemment, la neige tourbillon-
nait depuis la veille – mais ça
n’était rien à côté de ce qui nous
attendait sur la scène. Lauréates de
plusieurs prix et bourses autant en
solo qu’en duo, Amélie Fortin et
Marie-Christine Poirier forment
une équipe du tonnerre de Dieu.
Fortin a peut-être un jeu plus enra-
ciné que celui de Poirier qui sem-
ble plus aérien, mais leur homogé-
néité est remarquable. Elles ont
réussi à générer de leurs deux sensi-
bilités une synergie fertile. Elles
respirent ensemble, elles se dépla-
cent de conserve, elles sont bran-
chées sur le même métronome
intérieur, bref leur complicité est
parfaite. 
Le répertoire qu’elles ont choisi,
le programme qu’elles ont monté
est aussi très intéressant.  Le sou-
riant Poulenc ouvre bien la soirée,
particulièrement pour ceux qui
aiment la musique du XXe siècle.
Sa sonate s’écoute bien – les disso-
nances en sont fort acceptables – et
elle nous renvoie à un monde

connu. Les Jeux d’enfants de Bizet
sont une série d’images pleines de
caractère. Si elles visent la légèreté
et le divertissement, elles n’en sont
pas moins de ravissantes composi-
tions. Elles deviennent passion-
nantes tant l’interprétation est
imaginative et le jeu pianistique,
subtil. La Fantaisie sur La
Sonnambula de Bellini de Liszt
déferle et déferle bien, la virtuosité
demandée par ce compositeur fai-
sant écho au sens du spectaculaire
italien. Le soutien inflexible de
Fortin, sous les envolées de Poirier,
est ici remarquable. Avec Piazzolla,
les pianistes nous font passer en un
clin d’œil du spectacle brillant à
des salles glauques et enfumées, à
une déprime de lendemain de
veille.  Le rappel – Le Baiser du
Serpent de William Bolcom – a
une fois encore forcé l’admiration
devant la parfaite cohésion du duo.
Il s’y passe bien des choses, de
brusques changements de cap,
plein d’effets, ça rappelle la
musique de cinéma muet, tout ça
dans la plus parfaite harmonie
entre les musiciennes. Il n’y a que
les Pièces symphoniques op. 14 de
Grieg qui m’ont parue inutilement
touffues.
Pour que mon bonheur soit
complet, il ne manquait que deux
choses : une pièce plus introspec-
tive et un auditoire dont le nombre
est à la hauteur du concert pré-
senté. Si vous saviez ce que vous
avez manqué ce 1er février dernier ! 

Sylvie Prévost

Curieux programme que
nous a offert Derek Yaple-
Schobert… curieux pianiste
que ce grand jeune homme.
Peut-être était-ce pour plaire à un
public qu’il prévoyait néophyte ?
Presque toute la première partie de la
soirée a été consacrée à des pièces que
tous les élèves en piano touchent au
cours de leurs sept ou huit premières
années d’études : la Marche Turque,
Für Elise, du Scott Joplin… Des mor-
ceaux pleins de caractères, mais telle-
ment entendus qu’ils en ont perdu
une partie de leur âme. D’ailleurs, il
ne semblait pas y croire lui-même, à
en juger par le peu de sensualité qu’il
y a mis. Les notes, le style y sont, mais
l’écoute et la dégustation, non.
Quant à la sonate Clair de lune
(Beethoven)… il vaut mieux l’ou-
blier, sinon pour dire qu’il y a déployé
un art consommé du rattrapage.
Pourtant… Diffusion Amal’
Gamme choisit ses artistes avec soin.
Il est bien rare qu’une soirée soit
dépourvue de la pépite qui nous met

le cœur en joie, l’âme au diapason de
la vie qui passe. 
Les Trois pièces lyriques de Grieg ont
illuminé cette première partie. Trois
vignettes, comme autant de cartes
postales de la Norvège, jouées avec
subtilité, caractère et humour. Plus
tard, la Valse de l’asile (Walter
Boudreau) fut jouée à vitesse idéale,
de façon nuancée, convaincante et
même attachante, sans craindre ni
l’hiatus, ni le cynisme, ni l’humour,
ni la désolation. La Légende d’Héro et
Léandre de Liszt, qu’il a pris la peine
de nous conter d’abord, fut aussi très
bien illustrée et conduite avec art.
Finalement, en rappel, un Nocturne
de Grieg fut un si joli bijou qu’on
aurait bien voulu commencer par là. 
Déc idément ,  comme Yaple -
Schobert le dit lui-même, le réper-
toire scandinave et contemporain lui
convient et semble reposer sur des
bases culturelles bien plus solides que
le reste. Voilà qui tombe bien, car
c’est de la musique qu’on entend trop
peu. Encore, s’il vous plaît !

Spectacles d’ici

Le samedi 25 janvier 2014 : Derek Yaple-Schobert

Les hauts et les bas
d’un jeune pianiste

Le samedi 8 février 2014 : U Swing

La pyrotechnie du quatuor U Swing

Le samedi 1er février 2014 : Duo Fortin-Poirier

Sensibilité, grâce
et profonde vitalité


