
Carlos ne m’en voudra pas si je le com-
pare à un Jésus. Un Jésus tout sourire dési-
reux de répandre la paix via la joie. En
effet, si sa musique peut paraître profane,
ses présentations n’ont de cesse de nous
inviter à « respecter la beauté des choses et
apprécier le temps qu’elles ont mis à deve-
nir belles ». Ainsi, c’est d’un geste élégant
qu’il nous fit applaudir autant le travail de
ses musiciens pour parvenir à l’excellence
que leur musique en elle-même. Une
musique joyeuse qui atteignit des sommets
de beauté, jouée par un merveilleux
«Grand prix de guitare de Montréal », un
solide contrebassiste qui fit sans relâche
battre le cœur immense de son instrument

et un percussionniste dont les doigts sont
de véritables baguettes magiques. Quant à
Carlos, c’est en virtuose qu’il poursuivit
inlassablement le plaisir sur les cordes de sa
guitare alors que ses finales abruptes éta-
blissaient son indéniable autorité et nous
détrompaient sur son apparente vulnérabi-
lité. Quelques effets spéciaux d’un harmo-
niseur sont venus s’ajouter.
Toutes les pièces étaient des chansons très
connues du répertoire français, anglais et
sud-américain sauf un florilège musical de
Rock à la Jimmy où durant trois minutes
nous nous sommes retrouvés à Woodstock.
Toutes ces chansons, agrémentées de
longues parties instrumentales, furent

chantées par Carlos. Elles le seraient « à sa
façon », nous avait-il annoncé d’un ton
résolu adouci par son sourire charmeur.
Traduire « ad lib » tant dans les mélodies
que dans les rythmes, il les chanta en espa-
gnol de sa belle voix cassée dans les basses
et qu’il juche haut dans les hautes avec un
plaisir évident de les chanter ainsi. Il y eut
même de touchants accents de fado. 
Ce fut une soirée enflammée rendue
« bon enfant » par quelques ratés tech-
niques comme celles que l’on passe autour
d’un feu de camp. Invités à danser, nous
nous sommes finalement exécutés, enflam-
més nous-mêmes par leur enthousiasme
contagieux, expansifs en bravos, applaudis-
sements et frappements de mains. «Otra !
Otra ! » (Une autre ! Une autre !) criait une
voix. Ce qui nous valut un Bamboleo
(houle, déhanchement) inondé de soleil. 
Mission accomplie, Carlos ! Ton incita-
tion à la Joie a été entendue !

Spectacles d’ici

Otra! Otra, Carlos Marcelo Martinez!

Louis Plouffe et Xiaoyu Liu
de phénoménal à prodigieux

– par Gisèle Bart
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Première partie, le saxophoniste
Louis Plouffe
Avec Louis Plouffe, qui s’est démar-
qué l’année dernière lors d’un
concert donné par Raoul Cyr, ses
élèves et ses amis, ce furent le cœur
et les sens qui furent réchauffés. Car
il faut bien l’admettre, le son du
saxophone est extrêmement sensuel.
Dès les premières notes émises, les
larmes sont venues à mes yeux
devant le talent aussi remarquable
chez une personne aussi jeune de
produire des sons aussi purs. Une
personne qui, selon les dires de son
professeur, « évolue à la vitesse grand
V». Jeune, mais étonnamment
mature, non seulement il joue avec
assurance, mais il assume également
avec doigté son rôle de leader, ce qui
lui attire le visible respect de ses
accompagnateurs. Il s’agissait au
piano et au clavier de Emmanuel
Eustache, à la basse, de Edward
Maldonado et à la batterie, de son
fils Edward Maldonado Jr. 
Ils nous présentèrent un pro-
gramme de grands classiques du
Jazz. Leur façon un peu carrée de
jouer Take Five nous en fit redécou-
vrir la fascinante mathématique.
Pour ce qui est de la suite, ils alter-
nèrent pièces plus douces et pièces
plus entraînantes. Comme il se doit
en Jazz, Louis laissa à ses compa-
gnons l’espace nécessaire pour
improviser. Le pianiste, jeune aussi,
nous offrit de lumineux moments.
Le jeune batteur possède un talent

indéniable et fera son chemin. La
présence de la basse fut sans faillir
réconfortante et rassurante. Pour
deux morceaux Louis avait invité
son professeur et mentor, M. Raoul
Cyr, à venir jouer du trombone
pour l’un et de la guitare pour l’au-
tre. Très ému, ce dernier s’exécuta
bellement, mais avec sobriété lais-
sant le « stage » à son pupille.
Parvenus à la pièce Georgia, Louis se
fit complètement plaisir et tenta des
prouesses réussies, des sons très dif-
ficiles atteints avec brio et des fiori-
tures bruyamment applaudies, car il
se trouve un public de jazz très
appréciateur dans la région. Après le
rappel, Straight Chaser de Monk,
morceau tout aussi enlevant, mais
moins intense, Louis quitta le
sérieux que lui avait demandé la
concentration exigée pour retrouver
son charmant sourire, le vrai, celui
de la photo. Rien à craindre, l’avenir
de cet adolescent brille autant que
son instrument sous les projecteurs. 

Deuxième partie, le pianiste
Xiaoyu Liu
À l’entracte, à la vue d’une assis-
tance au verbe haut, survolté
comme rarement je l’ai vue, et
devant le brouhaha du démontage
de la sono, je me suis demandé com-
ment un jeune homme de 17 ans
allait transcender ce remue-ménage
pour nous faire traverser de la rive
jazz à la rive Beethoven et Prokofiev. 
Dès que ce beau jeune homme au
sourire conquérant eut touché le

clavier du piano, dès les
premières notes, dès
les premiers accords,
toutes mes craintes se
sont envolées. Nous
venions de passer de
phénoménal à prodi-
gieux. Et cette fois, c’est
notre âme qui fut
réchauffée par une
émotion dont je suis
encore sous le choc
quatre jours plus tard.
Une émotion que Liu
distillait avec un jeu
capable autant de rete-
nue presque feutrée que de virtuose
frénésie. Je salue également l’inter-
prétation respectueuse, mais per-
sonnelle de Liu, à seulement dix-
sept ans, avec ces infinitésimaux
silences qui font la différence entre
les génies et les robots.
Capable des prouesses
exigées de la part de
l’exécutant par les parti-
tions de l’impétueux
compositeur, qu’allait-il
faire du Prokofiev ?

Autant !
Moins accessible à la
compréhension, fidèle
au siècle des machines
où il a été écrit, Liu
trouva un bonheur
étincelant à le jouer,
possédé par la rage de
parvenir à un but qu’il
refuse inaccessible. Une
finale douce, répétitive,
obsédante nous fit réflé-
chir. Un appel ? Un
écho ? Ce bel Éphèbe
quitta son sérieux pour
nous éclabousser une
troisième fois de son
sourire. Il nous avait
conquis comme la

musique l’a conquis lui-même. Un
beau Nocturne de Chopin plus tard,
romantique à souhait, trilles nom-
breux, douceur, vigueur, il nous a
salués, nous laissant avec notre
regret que ce soit terminé.

S’il était osé de réunir ces deux
jeunes virtuoses aussi différents l’un
de l’autre, ça ne l’était pas tant que
ça, finalement. Il s’agit de deux pas-
sionnés au talent exceptionnel qui
ont choisi la musique comme maî-
tresse première. Et ce que je veux
retenir de cette soirée c’est l’image
de ces deux jeunes gens, encore ado-
lescents, discutant affablement à
l’arrière de la salle après leur
concert, d’un sujet que j’aurais été
bien aise de connaître. Deux hémi-
sphères d’une même mappemonde,
la musique, réunis par leur jeunesse,
par leur passion, mais aussi par la
conscience du labeur que chacun a
dû accomplir pour en arriver à un
tel niveau d’excellence.
Il est regrettable que plusieurs
spectateurs du premier volet n’aient
pas regagné leur siège après l’en-
tracte, laissant de nombreuses places
vides, effarouchés peut-être par l’in-
connu de la musique classique. Ils
ont perdu une belle occasion de
découvrir que l’espace entre les deux
est bien restreint et que les deux
peuvent communier.

Carlos Marcelo Martinez

Xiaoyu Liu au piano

Le samedi 24 janvier, à Prévost, le charme hispanique a opéré. Le
chanteur-guitariste Carlos Marcelo Martinez nous a fait voyager dans
son univers, accompagné de complices dont l’amical soutien, sourires
et regards indéfectiblement rivés sur lui, furent tangiblement ressen-
tis tout au long du spectacle. J’ai nommé le guitariste Hugo-Andres
Larenas, le contrebassiste Sébastien Pellerin et le percussionniste
Miguel Medina.

Ce samedi 31 janvier, l’auto avait eu du mal à démarrer à
cause du froid et en me dirigeant vers la salle Saint-
François-Xavier de Prévost je fredonnais, de Charles
Aznavour: «…n’aie pas peur de la froidure… je te réchauf-
ferai…». Avec, en première partie du spectacle «Jeunes vir-
tuoses 2015» de Diffusions Amal’Gamme, un jeune saxo-
phoniste de 15 ans, Louis Plouffe, accompagné de trois
musiciens et avec, en deuxième partie, Xiaoyu Liu, 17 ans,
concertiste seul au piano, ce fut chose faite.
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Edward Maldonado Jr. à la batterie, Gilbert Joanis à la basse, Emmanuel Eustache au piano, Louis Plouffe au saxo-
phone et Raoul Cyr au trombone.
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