
Indéfinissable fut la beauté du
concert proposé par tout ce beau
monde. Un dieu, des déesses, des
lieux imaginés, des lucioles, un jar-
din, une route de soie des temps
modernes, une pièce écrite pour une
collègue violoniste, une autre dédiée
au compositeur Sakamoto, tel était
le programme. 
Indéfinissable ! Tout à fait une
«Rêverie éveillée », titre de ce
concert. Parfois, quand le trio
piano, contrebasse et batterie se for-
mait, « le jazz était là ». Quand
venaient s’y joindre les autres
cordes, nous étions transportés vers
un « ailleurs » onirique. Lorsque la

harpe et le violoncelle dialoguaient,
c’était l’envoûtement. Lorsque son-
nait le piano, c’était magie. Même la
contrebasse, habituellement en
retrait, se faisait souvent mélodique.
Une certaine pièce ressembla à un
« reel » de l’an 2000.  
Résolument contemporaine avec
ses bruits étranges, grincements
délibérés, pincements directs sur les
cordes du piano, machine imitée par
d’hypnotiseurs pizzicati, cette
musique demandait souvent un
effort intellectuel que nous fîmes
volontiers. Résolument moderne,
mais accessible, elle était capable de
langueur, capable de nous envelop-
per d’une lumière éblouissante.
L’hermétisme de certaines pièces
déstabilisantes, osées par M.
Mailloux, aurait pu rebuter. Il n’en
fut rien, car il y avait dans la salle un
public averti, trop peu nombreux
hélas, qui a su les apprécier et forte-
ment le démontrer.

Sans exception, les six musiciens
en étaient de grands. Aguerris et
chevronnés ils se vouaient totale-
ment à la magnificence de ce qu’ils
interprétaient. Le rappel fut berceur
et intimiste, allant d’un enlevant
crescendo à un apaisant decrescendo
final. Mais auparavant, la dernière
pièce avait achevé de complètement
nous éblouir. Titrée Euterpe, déesse
de la musique, elle avait débuté
espiègle pour devenir virevoltante
afin d’exposer en pleine lumière ses
mille et une facettes et ses multiples
visages. Elle fut une envolée des
musiciens, ensemble et séparément
et comporta d’électrisants solos.
Tout ceci sans oublier la contribu-
tion remarquable de Bernard
Ouellette à la sonorisation..
M. Mailloux, continuez de com-
poser, continuez d’être notre
Schubert à nous !   

Il me déplaît de devoir critiquer
négativement des jeunes gens aussi
talentueux. N’allez pas croire que je
n’ai pas aimé le concert ! Bien au
contraire, j’ai été sidérée par la vir-
tuosité d’aussi jeunes personnes dont
j’ai savouré, admirative, la grande
musique jouée sans faillir. 
Mais je fais partie des personnes
frileuses quand il s’agit d’humour.
Question de goût personnel, pour
moi le sérieux est jouissif et je suis
mal à l’aise quand on le défigure, à
moins que ce soit fait avec délicatesse
et je crois qu’on ne peut s’improviser
humoriste.

Mais revenons-en à la musique de
nos duettistes. Je dois dire que ce qui
m’a beaucoup impressionnée c’est
qu’ils réussissent à la jouer avec
autant de maîtrise malgré les innom-
brables distractions exigées par leur
mise en scène. Toutes les pièces
étaient difficiles et furent admirable-
ment exécutées, si bien que les yeux
fermés je ne pouvais croire qu’elles
l’étaient par des pianistes aussi
jeunes. De même que tout au long
de ce concert je me suis demandé ce
qui les avait poussés à emprunter le
chemin de telles facéties.
Même pour les enfants, je ne crois
pas que leur manière soit celle qu’on

doive adopter pour «mettre à leur
portée » la « grande musique ».
J’accepterais peut-être cette manière
en privé, pour se détendre. Mais
pour l’oser en public, il faut posséder
les rouages de l’humour. Certains
gestes m’ont tout de même fait sou-
rire, justement parce qu’ils étaient
maîtrisés, le lancement de fleurs et le
duel de cuillers en bois, entre autres.
Pour ce qui est des textes, ils n’arri-
vaient pas à être drôles et je n’adhère
pas à ces farces «de dessous de bras »
dans un concert de musique clas-
sique, ni non plus que « l’hygiène est
la première qualité requise pour
réussir à jouer à deux sur le même
piano ». Quoique je veux bien
admettre qu’elle soit indispensable !  
Mon souhait serait que ces deux
pianistes au talent exceptionnel
reviennent sur la route qui je pense
est la leur, la musique, tout simple-
ment. Je ne doute absolument pas
que leur fraîcheur et leurs lumineux
sourires la feront «passer » dans l’au-
ditoire qu’ils désirent conquérir.   

Les Imposteures, un crescendo
de joie et de beauté

«Cordâme» est un beau jeu de mots évolué à travers dix années, pour nommer l'ensemble
que présentait Diffusions Amal'Gamme à Prévost, le 22 novembre. Un ensemble formé de
la violoniste Marie-Neige Lavigne, membre fondatrice du groupe, de Jean-Félix Mailloux,
contrebassiste, meneur et compositeur entre autres de toutes les pièces au programme,
de la violoncelliste Sheila Hannigan, de la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau et du bat-
teur-percussionniste Isaiah Cecarelli remplacé ce soir-là par Mark Nelson. S'était joint à
eux le renommé pianiste montréalais, compositeur et improvisateur, François Bourassa.
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Spectacles d’ici

Cordâme, «Rêve éveillé», titre justifié!

– par Gisèle Bart

Le jeu d’Ex Aequo, du grand jeu! Leur humour,
pas vraiment drôle!
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Le 6 décembre, Diffusions Amal'Gamme nous proposait un
«piano à quatre mains» formé des pianistes Laurence
Lambert-Chan et Romain Pollet, tous deux bardés de
diplômes et tous deux dans la vingtaine. C’est magistrale-
ment qu’ils nous jouèrent des Gershwin, Dvorak, Mozart,
Bolcom, Tchaikovsky, Anderson et Strauss en plus d’un
pot-fleuri de thèmes musicaux d’émissions de télévision
très connus, sans oublier l’époustouflante Danse du Sabre
de Khatchatourian. Ils avaient imaginé de les interpréter
dans une mise en scène humoristique.

Ce groupe est composé de la
contrebassiste Blanche Baillar-
geon, de la violoniste Martine
Gaumond et de deux guitaristes,
Lise-Ann Ross et Christine Tassan.
Cette dernière, fondatrice et chef
de file est aussi chanteuse et com-
positrice prolifique et neuf des dix-
neuf pièces au programme avaient
été composées par elle.
Leur spectacle fut un crescendo
de joie et de beauté, le contraire
d’un « effeuillage » si je puis m’ex-
primer ainsi. En effet, dès le
début, leur musique apparut nue
et magnifique. On n’en deman-
dait pas plus à ces enjouées
« imposteures ». Pourquoi « impos-
teures » ? Parce que le jazz
manouche est normalement l’apa-
nage des hommes. 
Mais revenons-en à « l’effeuil-
lage » à rebours. Donc, une
musique de haut calibre, une éner-
gique contrebasse, un violon
envoûtant, deux guitares véloces,
une soliste articulée, des voix en
parfaite harmonie, beaucoup de
complicité, taquineries, regards et
sourires échangés, voilà pour les
instrumentistes. Des pièces éclec-
tiques allant de Raymond
Lévesque à Jean Rafa en passant
par Berlin, Bécaud, Piazzola, Sting
et Gershwin, sans oublier Tassan
elle-même et bien sûr Django
Reinhardt, le maître incontesté à
qui, « dingues de Django », elles

firent une place privilégiée, voilà
pour le répertoire. 
Tout cela se déroulait agréable-
ment et nous jouissions de leur
indéniable talent, C’était une
musique souvent endiablée
comme dans Tassan, parfois ber-
çante comme dans la splendide
«maison sous les arbres », parfois
infiniment langoureuse comme
dans un sulfureux tango de
Piazzola. Mais au fur et à mesure
que se développait le spectacle, la
musique revêtait un élément de
plus, de beauté, de complexité, de
passion, de professionnalisme et
de virtuosité. Ce, jusqu’à l’apo-
théose du Temps des fleurs où leur
musique se manifesta dans des
atours rien moins qu’étincelants.
Dans cette pièce volontairement
élaborée, chacune des protago-
nistes eut tout le temps d’être mise
en lumière. Puis, revenant à la
vocation première qu’elles sem-
blent s’être donnée, celle de la
réjouissance festive, les Impos-
teures la terminèrent étourdissante
et tonique. L’assistance qui ne se
tenait plus chanta, scanda, frappa
des mains, heureuse du bonheur
dans lequel on l’entraînait. Un
impromptu Chico, Chico joué à la
manouche vint clore la soirée. Les
applaudissements se hissèrent à la
hauteur de la reconnaissance du
public, reconnaissance dans tous
les sens du terme. 

Remarquables musiciennes aux douces voix, pétil-
lantes, vouées au plaisir d’abord, celui de jouer, celui de
réjouir, celui aussi de la rigolade, ainsi peut-on décrire
les membres du groupe de jazz manouche qui se pro-
duisait le 15 novembre à Prévost, «Christine Tassan et
les Imposteures».

Les membres du groupe Cordâme : François Bourassa, Isaiah Cecarelli, Jean-Félix Mailloux, Éveline Grégoire-Rousseau, Sheila Hannigan et Marie-Neige
Lavigne sur la scène de la salle Saint-François-Xavier, à Prévost.


