
Spectacles d’ici

À vingt ans, on est encore d’âge
tendre. Pourtant, Mme Di Tomaso
fait preuve d’une ferme assurance.
Loin d’être fondée sur la vanité d’une
jeune prodige, celle-ci repose sur une
sensibilité musicale profonde et
cohérente. Magnifiquement accom-
pagnée par la pianiste Claire Ouellet,
la jeune femme mène la barque d’une
main de maître. Elle entend la
musique qui l’habite, elle l’exprime

autant à travers son instrument que
par son corps.
La Sonate pour violon et piano no 7
de Beethoven ouvre solidement le
concert, et le souffle qui la parcourt
tiendra de la première à la dernière
note. Le scherzo fut particulièrement
tonique, aidé en cela par une Claire
Ouellet sûre et vivifiante. La finale
endiablée n’a trahi aucune faiblesse
de la part des instrumentistes.

Toutefois, il est arrivé que les graves
du violon soient enterrés, malgré les
soins de la pianiste, mais cela semble
dû aux caractéristiques du violon lui-
même plus qu’autre chose.
Souvenir d’un lieu cher, clair, lim-
pide, a permis à la violoniste de nous
dire combien elle aime ce qu’elle
joue… adhésion du public garantie !
Deux pièces d’Ysaÿe – la première
redoutable et la seconde, un véritable
feu d’artifice d’effets – ont encadré la
pause. Mme Di Tomaso semble mor-
dre dans cette musique complexe
comme dans une pomme. Elle s’y

révèle perfectionniste, parfaitement
concentrée et resplendissante d’ex-
pressivité. Il en a été de même de la
Suite populaire espagnole, de la

Fantaisie de Carmen et du Sarasate
présenté en rappel.
Voilà une violoniste à suivre et à
encourager. Elle a tout ce qu’il faut
pour faire sa marque dans ce milieu
difficile : le talent, l’intelligence et la
sensibilité musicales, le goût du tra-
vail bien fait et le feu sacré pour les
œuvres qu’elle interprète. Elle a le
don de remuer l’auditeur autant dans
ses émotions que dans son intellect.
Il est seulement dommage que sa
présentation des pièces soit si peu éla-
borée, si scolaire. Elle a certainement
bien plus à dire, ça s’entend !

Marcel Proust a déjà décrit l'un de
ces après-midi de sieste où une brise
légère qui soulève langoureusement
les rideaux se mêle dans notre esprit
assoupi à des cris d'oiseaux et d'en-
fants qui s'amusent. J'ai cru entendre
ce genre d’amalgame dans la pre-
mière pièce au programme, une
sonate composée par Joseph Bodin
de Boismortier, « la plus ancienne
écrite pour quatuor à cordes qu'ils
aient trouvée». Ce morceau fut suivi
d'un opus de Johann Sébastian Bach,

sérieux, solennel, magnifique, auquel
succéda l'espiègle joie de Vivaldi. La
première partie fut close sur la
Louange à l'éternité de Jésus de Olivier
Messiaen. C’est détenu par les nazis
dans un camp de concentration que
ce compositeur a écrit cette œuvre
pour un piano désaccordé, un violon
auquel il manquait des cordes et une
clarinette privée de quelques-unes de
ses clés. Des notes monocordes, le
pas lourd de la mort, des sanglots
insoutenables, un appel au secours

mais sans espoir. Par moments,
l'éclair fugace du plaisir de jouer de la
musique. 
La deuxième partie débuta par Le
carnet de l’horloger, une œuvre de
2014 du Québécois Denis Dion,
jouée pour la deuxième fois seule-
ment. Comme il se doit en ces deux
derniers siècles, bruits étranges et
grincements ponctuaient la pièce. À
mon avis, en création, c’est surtout
l’intellect qui s’ébaudit dans cet écla-

tement des conventions. Et puis sou-
dain, tapi au coeur du morceau, un
moment de douceur. Cependant, il
est regrettable que le micro, pourtant
disponible, n’ait pas été utilisé pour
réciter les textes que le compositeur a
intégré dans sa pièce, des réflexions
philosophiques sur le temps qui
passe, même l'un d’Aristote.  
Enfin, ce fut Légende de Joseph
Jongen, tout aussi intérieur que le
Messiaen ou que le Bach, mais moins

triste. Trois pièces ont suivi. Un
tango de Piazzola, un Carlos Jobin
jazzé ainsi qu’un flamenco de Paco de
Lucia, grand guitariste disparu en
2014. 
Pour ce qui est du rappel, une pièce
composée par Richard Strauss à l’an-
nonce d’une maladie grave qui allait
l’emporter, accompagnée par un
poème écrit par lui-même où l’on
reconnaît la foi des croyants  (« … sur
le chemin que je prendrai, descendra
le grand silence du bonheur …»),
c’était de toute beauté, moins triste
que mélancolique, une élévation, une
assomption. Cette pièce méditative
rompait avec la tradition qui propose
souvent un rappel plus échevelé.
Constater que jeunesse ne rime pas
nécessairement avec s’étourdir, réali-
ser qu’elle est capable de recueille-
ment me fut rafraîchissant.

Jeune violonniste

P’tite mam’zelle Marianne
Sylvie Prévost

Comme son homonyme folklorique, la violoniste Marianne
Di Tomaso a plus d’un tour dans son sac et elle sait obtenir
ce qu’elle veut !

Gisèle Bart

Le 31 mai à Prévost, le Quatuor Ponticello nous a proposé
un voyage dans le temps, du Baroque au XXIe siècle, illustra-
tion que «les tendances esthétiques sont cycliques». Ce Qua-
tuor est formé de quatre violoncellistes, Caroline Milot, Julie
Trudeau, Ioav Bronchti et Pierre-Alain Bouvrette.

La violoniste Marianne Di Tomaso 
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Au violoncelle : Ioav Bronchti, Caroline Milot, Pierre-Alain Bouvrette et Julie Trudeau.

Le Quatuor Ponticello 

Savoir se recueillir

Bien plus qu’un simple band de
jazz, l’R.C Jazz ensemble résulte d’un
fantasme musical du musicien et
professeur Raoul Cyr. À l’aube de
prendre sa retraite de l’enseignement
de la musique à temps plein, il a eu
l’idée de rassembler quelques anciens
élèves et certains élèves de ses anciens
étudiants au sein d’un seul et même
groupe. Talentueux, tous les musi-
ciens qu’il a choisis sont profession-
nels ou en voie de le devenir. 
Après un an de travail sur ce projet
d’envergure, Raoul Cyr a affirmé :
« Je ressens beaucoup de satisfaction
et de fébrilité à jouer avec des musi-
ciens que j’ai formés. Au-delà de la
performance musicale, j’apprécie

avoir partagé ma passion pour la
musique par le passé et de la concréti-
ser dans le présent, avec des jeunes et
des moins jeunes qui ont
cheminé au cours des der-
nières années. » Il précise
que ce qui lui tient le plus
à cœur dans le projet, c’est
d’abord sa passion pour la
musique de gros ensem-
ble, mais également le fait
de jouer dans un contexte
professionnel avec ses
anciens élèves. 

Un spectacle éducatif
Débutant le concert à la
manière dont il aurait
amorcé une répétition,

Raoul Cyr a distribué une nouvelle
partition à ses musiciens. Il leur a
demandé d’en jouer les premières
notes, une première fois, puis une
seconde fois. «Réaliser cet exercice en
début de spectacle avait pour but de
faire comprendre au public qu’un
musicien ne doit pas seulement jouer
les notes, il doit également tenir
compte de tout ce qui habille une

partition, c’est-à-dire les nuances, les
articulations et la justesse », a expli-
qué Raoul Cyr, précisant que la
musique sonne bien en ensemble
lorsqu’un groupe fait de la finition.
Hors du commun, cette brève leçon
de musique a donné le ton éducatif
au reste du concert. 
Remontant le temps jusque dans
les années 1920, la pièce Muskrat
Ramble d’Edward Kid Ory a bien
entamé le voyage à travers les diffé-
rentes époques et courants de jazz
que Raoul Cyr désirait faire vivre à
ses auditeurs. Le concert s’est déroulé
en alternance entre la performance
musicale du groupe et un petit cours

d’histoire du jazz.
Sylvie Breton, rési-
dente de Laval a
apprécié cette for-
mule : «C’est la pre-
mière fois que j’as-
siste à un spectacle
de jazz et les infor-
mations qui ont
été données entre
chaque pièce m’ont
aidée à me situer
dans le temps et
m’ont permis de
découvrir des com-
positeurs.»

Entre autres, ce sont des pièces de
Duke Ellington, Billy Strayhorn,
Dizzy Gillespie et de Charlie Parker
qui ont séduit le public. Le voyage
s’est terminé, en 1982, avec la pièce
Coconut Champagne de Denis
Diblasio. Rythmées, dynamiques et
très différentes les unes des autres, les
pièces présentées ainsi que la perfor-
mance musicale du groupe n’a pas
laissé l’auditoire sur son appétit. « J’ai
senti beaucoup d’enthousiasme de la
part du public. En général, je crois
que les gens savaient à quel type de
spectacle ils venaient assister et ont
manifesté leur appréciation à la fin de
chaque pièce », a  mentionné Raoul
Cyr. De son côté, Lucie Tibeault,
résidente de Saint-Jérôme, a apprécié
l’ambiance de la soirée et le choix du
répertoire : « J’ai bien aimé le mélange
des générations. Je crois que c’est
une bonne façon d’encourager
les jeunes.»
D’autres spectacles sont prévus
pour l’R.C Jazz ensemble. Le groupe
jouera, dans le cadre des Estivales de
Saint-Jérôme, le 30 juillet prochain,
à 19 h, à la place de gare. Raoul Cyr
et ses musiciens seront également
présents au Festi-Jazz de Mont-
Tremblant.  

Avec Raoul Cyr et son ensemble 

Le jazz: une histoire, une mélodie

Marianne Di Tomaso, violoniste et Claire
Ouellet, pianiste. Beethoven : Sonate pour
violon et piano no7 en do mineur;
Tchaïkovski : Souvenir d’un lieu cher ; Ysaÿe :
Caprice d’après l’Étude en forme de Valse de
C. Saint-Saëns et Sonate pour violon seul op.
27, no 2; de Falla : Suite populaire espagnole;
Waxman : Fantaisie de Carmen.

Isabelle Neveu

Dès la première note, les 18 musiciens de l’R.C Jazz ensemble
ont bercé leur public au son harmonieux d’un amalgame de
saxophones altos, ténors et barytons, de trompettes, de trom-
bones, d’un piano, d’une guitare, d’une basse et d’une batte-
rie. Ce sont trois générations de musiciens qui ont mis leur
talent en commun pour présenter, le 7 juin dernier, à la salle
Saint-François-Xavier, 15 pièces résumant 60 ans de jazz.

Les jeunes musiciens de l’RC Jazz ensemble comme les moins jeunes ont séduit le
public d’Amal’gamme.
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