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Spectacles d’ici

Dès les premiers accords, Dame
Beauté est sur la scène. Il pleut des
étoiles. Puis, voici la course folle des
doigts. Nous sommes passés sans
transition des valses de Lauro à Sara
puis à Reinhardt.
Je ne m’attendais pas à ce que l'on

compose une pièce musicale sur du
poulet frit… Merle Travais l'a fait en
un Ragtime « effiloché» joué par nos
comparses, suivi d'une marche
mélancolique à la finale sublime,
composée par un bluesman converti
en pasteur, Gary Davis.

Les trois sont compositeurs et
nous joueront de leurs propres
œuvres. De plus, dans plusieurs airs,
Livingston nous charmera de sa voix
grave, de la même tessiture que son
rire. Également, chacun aura son
solo. Un solo manouche de Tellier,
sa propre composition, contempo-
raine. Puis, de l'importance du pou-
let frit aux EU, nous passerons au
rôle primordial des trains dans ce
même pays avec une pièce de
Livingstone. Une performance !
Quant à lui, Éthier nous régalera
avec un compositeur qu'il affec-
tionne tout particulièrement, Carlo

Domeniconi. Magique! Enfin,
avant la pause, avant Le petit bon-
homme effréné de Tellier, le triumvi-
rat nous servira sur une assiette en
or un délice des dieux de Manuel de
Falla.
Ce spectacle fut étonnamment

éclectique. Après rien de moins
qu’un Duke Ellington, nos guita-
ristes, comme des larrons en foire, se
taquinèrent entre eux : « Jouer du
Chopin avec un cow-boy, faut être
fous ! » Belle folie ! Un enchante-
ment qui se prolongea par un Villa-
Lobos rêveur suivi d’un intrépide
Chenail aux Corbeaux et d’un naïf
Oiseaux. Passer de ceci à un Vivaldi
annonciateur de printemps fut un
passage logique et celui-ci fut joué
avec une incomparable virtuosité.
C’est bouleversé par la violence de

certains policiers envers lui lors des

événements de 2012 qu’Alexandre
avait écrit la pièce suivante,
Prelude to War, plus triste que reven-
dicatrice, arrangée par Dan puis
amalgamée à une autre pièce de
Clarence Jefferson datant des années
1900 sur le même sujet. Quelques
dernières flammèches, une pièce

arrangée par Livingston. Puis ces
trois « adulescents » nous dirent au
revoir avec un Django Reinhardt
dont ils semblent avoir emprunté la
philosophie : «Après avoir bien tra-
vaillé, surtout, ne pas oublier de
s’amuser ! »

Voilà bien un concert qui
m’a laissée songeuse. Code
Altamura, Mathématique et
mysticisme, L’Étude et le
piano virtuose… autant de
titres et sous-titres allé-
chants, qui sont restés énig-
matiques. Mme Altamura a
glissé quelques mots sur ce
que sont les études pour
piano, mais sans illustrer
vraiment son propos. Elle a
effleuré quelques comparai-

sons entre un compositeur et un
autre, sans élaborer davantage -
Peterson, Bach et Chopin ont des
points communs, c’est-à-dire
quelques mesures d’harmonie ou
des gammes semblables ; Scriabine
est sombre et Chopin, clair; l’Étude
en do Majeur de Bach couvre 2
octaves et celle de Chopin, tout le
clavier… Elle a attiré notre atten-
tion sur les sautillés de Scarlatti, elle
a mentionné sans plus d’explication
le mysticisme de Scriabine… Bref,

on a entendu beaucoup d’affirma-
tions qui reposaient sur des bases
bien ténues. Mais quel était donc
l’objectif de cette foison de rensei-
gnements ? Mystère. Ça a été un
concert comme une conversation à
bâton rompu. En 140 caractères.
Pas inintéressant, mais bien au-des-
sous de ce qu’il aurait pu être.
Cela dit, Altamura est une pianiste

très habile, aux mains particulière-
ment véloces, réussissant des légatos
formidables, jouant sans difficulté
apparente des pièces redoutables.
Elle possède un sens très personnel
du rubato, des dynamiques et des
phrasés, ce qui est discutable dans

Bach et qui a rendu la musique de
Rachmaninov inintelligible.

Un curieux phénomène, dis-je. Il
me paraît clair que sa technique,
bien que magistrale, n’est pas au ser-
vice de plus grand qu’elle-même. On
est resté au niveau de l’anecdotique,
bien que les pièces choisies méri-
taient mieux. Peut-être est-ce que
nos âmes n’ont pas de langage com-
mun? Parmi tous les titres proposés,
Code Altamura me semble le meil-
leur, et c’est un code resté pour moi,
malheureusement, indéchiffrable.

Serhiy Salov possède à un très haut
degré le sens de l’architecture. Sa
conception des œuvres de ce récital
me fait penser au graveur Escher par
la multiplicité des degrés, des paliers
qui se fondent les uns dans les
autres. Mais, au lieu de tourner en
rond, ses constructions débouchent
sur un univers plus vaste, plus lumi-
neux.
La Sonate no 7, op. 10 de

Beethoven a bénéficié d’une
immense palette de touchers, du jeu
perlé au legato le plus lisse, et de

modulations de volume allant du
murmure au rugissement le plus
vibrant. Jamais le piano de
Diffusions Amal'Gamme n’aura été
si éloquent, au point de vue des
nuances. L’œuvre a resplendi d’in-
tensité dramatique.
La Sonate no 10, K. 330 de

Mozart, s’est installée dans un tout
autre registre, beaucoup plus
ludique, et, comme nous l’avait
annoncé le pianiste, très opératique :
belles mélodies, airs de bravoure…

rien que de l’imagination en den-
telle sonore.
Ont suivi deux extraits de

l’Offrande musicale BWV 1079 de
Bach, c’est-à-dire la fugue à 3, puis à
6 voix. Le travail sur les textures est
ici phénoménal et il dépend d’une
analyse pénétrante. La superposi-
tion de phrases, l’une presque stac-
cato et l’autre parfaitement liée, la
mise à découvert de certaines «pou-
tres » de l’œuvre (par où, étonnam-
ment, on a parfois vu se profiler la
silhouette de Purcell), la mise en
exergue du thème et du contre-
chant donne à l’œuvre une variété
de grains qu’on n’entend pas sou-
vent. Le pianiste donne à chacune
des voix une profondeur différente

et s’amuse à les faire monter ou des-
cendre, comme des flots mouvants
de haute mer.
La Sonate no 21, op. 53 (Waldstein)

de Beethoven, prise un peu vite à
mon avis, a brillé elle aussi par la
clarté du jeu qui a défini différents
plans dramatiques.

Ce sont des soirées comme celle-là
qui nous régénèrent, nous réconci-
lient avec la vie qui paraît bien sou-
vent vide de sens. Et voilà ce que je
veux dire quand je parle de la vir-
tuosité mise au service de plus grand
qu’elle.

Le trio Guitares Nomades
Après le labeur, le plaisir !

Le Code Altamura

La clef, s’il vous plaît...

Le piano magique
Grandiose!

Gisèle Bart 

Le samedi 15 mars à Prévost, que se réunissent trois amis
aux antipodes les uns des autres, Alexandre Éthier à la
guitare classique, Dan Livingstone à la «finger style» et
Stéphane Tellier à la manouche, relevait déjà de l’audace.
Qu’ils nous jouent tout aussi brillamment autant du Django
Reinhardt que du Chopin tenait du défi.

Sylvie prévost 

Curieux phénomène que cette Cristina Altamura…
Américaine jusqu’au bout des bottes, elle affiche
pour la musique classique une passion et une facilité
de dynamo.

Sylvie Prévost

Un très grand pianiste est venu à Prévost en ce 5 avril der-
nier. Un de ceux devant qui nos soucis quotidiens — le prin-
temps qui tarde, le travail qui nous ennuie, les repas et le
ménage à faire — s’évanouissent, retrouvent leurs réelles di-
mensions, toutes triviales.

Alexandre Éthier à la guitare classique, Dan Livingstone à la « finger style » et Stéphane Tellier à la
manouche

Serhiy Salov au piano
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Cristina Altamura au piano


