
Le Trio Brasil est formé de trois
grandes pointures : aux saxos, à la
flûte et au clavier, Richard Leduc.
À la batterie et autres percussions,
Bernard Ouellette. À la direction,
au trombone, à la guitare et au
surdo, Raoul Cyr.
Ce Raoul Cyr, fou de musique,

fait partie de plusieurs formations,
dont il est le fondateur ou non,
dont son Trio Brasil ici présent.
Quant à ses deux comparses, ils
possèdent un parcours à peu près
similaire, tout aussi prestigieux.
Que dire de leur jeu réciproque ?

Remarquer l’impressionnante
pureté du son de la flûte et des
saxophones chez Richard Leduc.
Relever la versatilité et la souplesse
féline de Bernard Ouellette qui ne
se contente pas de donner le
rythme mais qui est lui-même un
instrumentiste à part entière.
Souligner la masculinité toute en
nuances du trombone chez Raoul
Cyr. Quant à sa guitare, pourtant
bien présente et indispensable, il
est difficile d’en parler vu que cet
instrument était presque inaudible.

Au Dindi de Jobim, monstre
sacré dans le domaine, une note
pénétrante de la clarinette est
venue sans pudeur s’introduire
jusqu’à nos entrailles, suivie de
notes de guitare et de l’insidieuse
intervention du balai sur les cym-
bales, Dans un autre Jobim, ce
furent un trombone légèrement
plaintif, un effet final, une belle
note longuement soutenue. À
Beau temps, mauvais temps de
Richard Leduc, après une langou-
reuse intro, la pièce s’est animée
dans les vertigineuses descentes et
montées d’un manège devenu fou,
permettant au batteur de s’en don-
ner à cœur joie. Pour ce qui est de
Sue Bossa, composé par Raoul Cyr
pour sa compagne, quelle femme
ne serait flattée par la sensualité
discrète de ce morceau où le trom-
bone tente avec peu de notes d’ex-
primer l’indicible. Après quoi la
dernière pièce jouée avant la pause
fut une invitation à la danse, une
samba en folie. Mais en salle, au
Québec, plusieurs musiciens venus
des pays chauds se sont frottés à la
pudeur qui nous garde réservés et

nous tient assis sur nos chaises
malgré le prurit de danser qui nous
envahit. Il n’en fut pas autrement
ce soir-là.
Au retour, la guitare était plus

audible. The Beatles, Jobim et De
Moraes qui ont marqué d’un sceau
indélébile l’histoire de la bossa
nova, puis Jim Morrison se sont
succédés. De la pièce Quand les
hommes vivront d’amour, Raoul
Cyr a fait une bossa nova dépouil-
lée de sa douleur et peut-être revê-
tue d’espoir. Dès lors, les musiciens
nous ont installés dans une montée
d’énergie qui nous mènerait à
l’aboutissement du spectacle. La
batterie s’est littéralement embal-
lée, le saxophone soprano s’est fait
virtuose, la guitare s’est enflam-
mée, le surdo s’est endiablé. Deux
pièces plus tranquilles ont suivi,
une Fille d’Ipanema qui a bel et
bien existé, et des Feuilles Mortes
allégées elles aussi de leur bagage
de souffrance.
Si la musique brésilienne incite

plus aux sensations qu’à l’émotion,
cette dernière ne fut pas absente :
celle d’être conviés à la réjouissance
de musiciens totalement voués à la
musique et à leur public.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Côté gauche d’un navire.
2 – Provient d’une variété de pavot.
3 – Breuvage divin.
4 – Dispersés par les fougères, les champignons.
5 – Partie d’un cours d’eau du côté de sa source.
6 – Ne rouille pas.
Mot (ou nom) recherché: Peut être très petit quoique très âgé.

1 – Jeu de stratégie.
2 – Groupe d’alpinistes.
3 – Se soumettre.
4 – Poisson plat à chair délicate.
5 – Guide et porteur dans l’Himalaya.
6 – Étendue d’eau stagnante.
Mot (ou nom) recherché: La nouvelle se trouve au Canada.
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Brasilia en hiver

Ce que propose Lorenzo Di Bella
est tout autre : il choisit en effet
d'exploiter le récit, avec l'a priori
que la musique de Chopin et celle
de Liszt présentent un aspect opéra-
tique indéniable. L'époque à
laquelle ont vécu ces musiciens justi-
fie parfaitement ce point de vue et
quoi d'étonnant à ce qu'un Italien
discerne l'influence de l'opéra dans
la musique qui s'écrivait alors en
France et en Allemagne ?
Eh bien, la démonstration a été

absolument convaincante. M. Di
Bella a présenté chacune des pièces
de son récital comme autant de nar-
rations émaillées d'images fortes,
comportant des protagonistes, une
montée dramatique, un apogée et
un dénouement. Le déroulement et
la mélodie priment ici sur le regard
intérieur, ce qui fait, entre autres,
que ce pianiste se différencie de la
plupart des interprètes de Chopin

par un rubato des plus discrets. Mais
il ne faut pas croire que son interpré-
tation manque de quoi que ce soit. Il
possède en effet une palette expres-
sive immense dont il fait bénéficier
également les personnages et les évé-
nements. On entend se présenter à
notre imaginaire autant un matin
brumeux que les feux de la guerre,
une jeune fille en fleur ou un mili-
taire rigide, un jeune héros intré-
pide, une tragédie, une désillusion
profonde.
Cela ne peut aller sans des moyens

techniques impressionnants et une
recherche fouillée sur le matériau
musical. Son jeu est brillant, parfai-
tement maîtrisé - un très long cres-
cendo dans la Polonaise op. 53 fut
magistralement mené- et il se fait
magiquement oublier au profit de sa
musicalité.

Les récits de Chopin et de Liszt

Un point de vue original et
merveilleusement défendu

Parlant d’eux, malgré le
« panache » décrit dans les cri-
tiques, j’ai eu l’impression tout au
long de la soirée que deux amis
étaient venus s’asseoir dans notre
salon, tant la modestie et la simpli-
cité émanaient d’eux, l’un à notre
piano et l’autre enlaçant un magni-
fique Vuillaume sang-de-bœuf,
gracieuseté de Canimex.
Parlant des compositeurs, avec

un Eugenio Toussaint, Mexicain
décédé en 2011, un Murray Shafer,
Canadien né en 1933, une
Rebecca Clarke, Anglaise ayant
vécu de 1886 à 1979, un Vaughan
Williams, Londonien mort en
1958, un José Bragato, Argentin
encore vivant et sur le point de
devenir centenaire, le programme
était cosmopolite et résolument
ancré dans le XXe siècle. Quant à
César Franck (1822-1890), né aux
Pays-Bas, installé durant plusieurs
années à Paris, considéré pour cela
comme l’un des plus grands com-
positeurs français de la deuxième
moitié du XIXe siècle, son œuvre
est définitivement représentative
du Modernisme, précurseur de ce
XXe siècle.
Parlant des œuvres, Tango, de

Toussaint en est un tout en demi-
tons et en demi-teintes, légers

coups d’archet sur les cordes, notes
sautillantes du piano. Elegy, de
Shafer, est la marche lente d’un
piano, un violoncelle qui explore
de mystérieux abysses puis, à la
note la plus basse jouée par celui-
ci, la note la plus haute au piano
en réponse. Très beau ! Dans
Passacaglia on an Old English Tune,
de Clarke, ce furent des entrelace-
ments perpétuels de deux spirales
ascendantes et descendantes. Pour
ce qui est des six études de
Williams, nous avons pu profiter
de leur joliesse épurée. Enfin, du
dernier compositeur joué avant la
pause, Bragato, il nous est dit qu’il
est au tango ce que fut Strauss à la
valse, c’est-à-dire qu’ils ont fait de
simple musique de danse des
œuvres grandioses à écouter avec
autant d’intérêt. Sa pièce, Graciela
y Buenos Aires, tango décomposé,
partition machiavélique aux nom-
breux changements de tempo, si
elle est absolument fascinante à
écouter, elle doit être effectivement
compliquée à danser.
Après la pause, la Sonate en la

Majeur de Franck, une marche qui
nous mènera vers la victoire de la
Lumière sur les ténèbres, s’avère
moderne dès le 1er mouvement. Il
y aura entre autres belles choses des

notes cristallines dispersées du
piano, une note aigue d’une dou-
ceur céleste échappée du violon-
celle et des « ah ! » de ravissement
dans l’assistance.
Avant de nous quitter, ces mes-

sieurs sont demeurés à cheval sur
les deux siècles derniers avec un
morceau de Rachmaninov (1873-
1943), pièce de prédilection de M.
Lépine. Introduction solennelle au
violoncelle, envolée du piano puis
finale en douceur des cordes pen-
dant que le piano distillait goutte à
goutte des notes légères. Les deux
instrumentistes s’accordèrent un
moment de silence, têtes baissées,
nous incitant à savourer ce
moment de grâce, retardant volon-
tairement nos applaudissements
qui, libérés par leurs regards rele-
vés, s’élevèrent comme une volée
de cloches pascales.

Nieto-Dorantes et Lépine

Du contemporain «soft»

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

En musique et en littérature, on sait que le romantisme se
caractérise par l'expression du « je », des mouvements
intimes, des émotions des personnages. 

Le samedi 21 mars 2015 : Soirée Chopin et Liszt

Lorenzo Di Bella, pianiste. Chopin : Andante Spianato e Grande Polocca Brillante op. 22; Étude en
ut mineur op. 10 no 12 «La Révolutionnaire »; Ballade no 1 en sol mineur op. 23; Polonaise op. 53
«L'Héroïque ». Liszt : Ballade no 2 en si mineur «Léandre et Héro »; «D'après une lecture de Dante ».

Sébastien Lépine enlaçant son magnifique
violoncelle
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M. Di Bella a présenté chacune des pièces de son récital comme autant de narrations émaillées
d'images fortes
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Contemporain «soft », voilà comment je décrirais la
musique proposée ce samedi 28 mars à Prévost par le
prestigieux pianiste mexicain Arturo Nieto-Dorantes et
le non moins chevronné violoncelliste québécois
Sébastien Lépine. Il s’agissait d’un duo qui fait équipe
depuis maintenant vingt ans. 

Nous avions songé à ranger nos pelles. Mal nous en prit.
Le 14 mars, d’énormes flocons de neige se mirent à tom-
ber sur Prévost. Puis, le soleil est revenu : sur la scène
Saint-François-Xavier, le Trio Brasil jouait de la samba et
du bossanova. 


