
Ces deux musiciens étaient là pour
nous présenter un programme des
plus éclectiques, ouvert par un
Schumann. Il fut bon d’être bercés
par un Adagio joué avec une
extrême douceur, violoncelle et
piano totalement à l’écoute l’un de
l’autre, puis de passer à la voletante
exubérance de l’Allegro. Suivirent
deux Bohuslav Martinu, considéré
par les jazzmen comme un « clas-
sique », puis, ce fut un Nikolaï
Kapustin. Tous deux sont du XXe

siècle, celui de tant d’incartades, de
recherches, de carcans éclatés.
Rigidité, martèlements répétés chez
le premier, ludisme chez le second,
tout cela fut clos par le même sou-
rire d’enfants satisfaits au visage des
très habiles Dyachkov et Saulnier.
L’Arabesque H201a de Martinu,

un tango, avait été choisie pour
introduire celui d’Astor Piazzola,
plus sombre cependant. Nous
savons que Piazzola, un Argentin,
éleva ce style de danse de bars clan-

destins au niveau d’une grande
musique de concert jouée dans les
plus prestigieuses salles du monde.
Ce 17 octobre 2015, Dyachkov et
Saulnier nous transportèrent vers
des sphères des plus élevées, justi-
fiant le titre de la pièce Le grand
tango et nous emportèrent, sidérés,
vers un final sublime.
Après la pause, un autre « icono-

claste » nous fut joué. Christos
Hatzis, d’origine grecque, revisite
également le jazz ainsi que le tango.
Dyachkov nous annonça la pièce
Atonement (Expiation), comme une
«qui donne beaucoup de fil à retor-
dre ». «Nous vous souhaitons
d’avoir autant de plaisir à l’écouter
que nous allons essayer d’en avoir à
la jouer » ajouta-t-il, taquin.
Ce fut en effet étrange, mais d’une

beauté extrême. Malgré les disso-
nances, arythmies, glissements et
martèlements, il ne s’agissait pas du
« vacarme » décrié par André

Mathieu, mais bien de sons harmo-
nieux tout simplement agencés
autrement. Mais s’il a fallu, certes,
une écriture solide pour que cette
œuvre sophistiquée demeure aussi
agréable à entendre, il a fallu aussi
l’habileté de deux musiciens pas-
sionnés, disponibles à la nouveauté
qui, loin de nous lasser, nous ont
tenus en suspens, curieux et atten-
tifs. Personnellement, je me suis
sentie comme ce jour où j’ai décou-
vert ce qu’on nommait la «nouvelle
cuisine ». Ce jour où, dans mon
assiette, on avait remplacé mes
pommes de terre dauphines par des
patates bleues, où l’on osa poivrer
mes fraises et me servir d’excellents
vins au verre, ce qui me permit d’en
déguster plus d’un au même repas.
De la même façon que Martinu

avait pertinemment introduit
Piazzola dans la première partie, ce
Hatzis nous achemina, dans la
deuxième partie, vers la magistrale
Sonate Op. 40 du plus sérieux et
caustique Dmitri Chostakovitch.
Cette œuvre troublante qui s’ouvre

sur l’expression tourmentée d’un
chagrin immense (Allegro non
troppo) se poursuit par une danse
rustique (Allegro), loufoque et grave
tout la fois, humour noir du com-
positeur en réaction aux horreurs
qui l’entourent, perpétrées par
Staline. Elle se continue par « l’une
des plus belles pages de la musique
romantique jamais écrites, profon-
deur, questions existentielles non
résolues », désespérance (Largo).
Elle se termine enfin sur un Allegro,
transcendance d’une peine abyssale,
emballement, bourrasque sur le
piano, accords plaqués, martèle-
ments fréquents, tandis que le vio-
loncelle se fait imprévisible. C’est au
plus profond de mes souvenances
successives qu’il me faut plonger
pour trouver les mots dignes de
l’écriture et surtout de l’exécution
grandiose de cette grande œuvre,
j’allais écrire Grand Œuvre!
Au rappel, on nous ramena à

l’Allemagne du début par un
Brahms apaisant.

Le remplacement total de
genou ou de hanche…
Pour qui et quand?

Le beau temps est enfin arrivé et plu-
sieurs d’entre nous sortiront leurs
chaussures et iront marcher à l’extérieur
pour retrouver la forme avant l’été.
Beaucoup de gens auront des maux de
genoux, de hanche possiblement causés
par l’arthrose ou l’ostéoarthrite.

L’anatomie d’une articulation
saine – Les surfaces articulaires nor-
males sont recouvertes de cartilage lisse.
Avec l’âge, certaines blessures, la pra-
tique de sport à impact, l’arthrite ou en-
core la prise de certains médicaments,
ces surfaces s’usent et deviennent ru-
gueuses, ce qui entraîne un rétrécisse-
ment de l’interligne articulaire (espace
entre les deux surfaces articulaires);
d'où l’apparition de douleur et de rai-
deur aux articulations atteintes. 
L’usure du cartilage recouvrant les

surfaces articulaires est une condition
dégénérative chronique qu’on appelle
ostéoarthrite ou arthrose. Cette condi-
tion peut toucher toutes les articula-
tions, mais affecte plus fréquemment
les genoux, les hanches et la colonne
vertébrale. Le remplacement total de
genou ou de hanche est fréquemment
utilisé dans le traitement de cette
condition.

Le remplacement total de genou
ou de hanche – Cette intervention chi-
rurgicale est considérée lorsque la dou-
leur est si sévère qu’elle nuit au sommeil
et aux activités de la vie quotidienne
comme le travail, la participation dans
des activités sportives les loisirs et
lorsque d’autres traitements comme des
médicaments, des injections de sté-
roïdes ou encore la physiothérapie ne
soulage plus la douleur. 
Cette chirurgie consiste en le rempla-

cement du genou ou de la hanche par
une articulation artificielle qu’on ap-
pelle prothèse. Ces prothèses sont faites
de métal et de plastique et sont fixées,
la plupart du temps, avec un ciment os-
seux spécial. Celui-ci permet de dimi-
nuer le temps de convalescence en
permettant une mise en charge sur la
jambe le jour même de l’opération. Ce
ciment est poreux et permet donc à l’os
de combler les pores et donc offre un
meilleur ajustement.  
Plusieurs types de prothèses sont uti-

lisés, votre chirurgien orthopédique
choisira celle qui sera la plus appropriée
pour vous selon votre âge, la condition
de l’articulation à remplacer, votre taille,
votre poids et vos activités et loisirs. Il
est important de savoir que la durée de
vie de ces prothèses est limitée à 10 à
15 ans.

Après l’opération – Le contrôle de la
douleur sera important, car une bonne
gestion de la douleur permettra d’être
plus actif et donc de prévenir les com-
plications post-opératoires possibles :
pneumonie, thromboses veineuses, etc.
Votre infirmière, travaillant en étroite
collaboration avec l’orthopédiste, s’as-
surera du plus grand confort possible
lors de votre séjour à l’hôpital  
Selon le type de prothèse et la tech-

nique chirurgicale utilisée, le chirurgien
décidera de la quantité de mise en
charge permise.  
Finalement, à partir des recomman-

dations du chirurgien, votre physiothé-
rapeute commencera votre programme
de réadaptation la journée même de la
chirurgie. Celui-ci vous montrera donc
à marcher avec une marchette et il vous
enseignera les exercices appropriés pour
optimiser votre récupération.
Jasmine Perreault, physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com
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Spectacles d’ici
avec Gisèle Bart

Spectacles d’ici
avec Sylvie Prévost
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Le violoncelliste Yegor Diachkov et le pianiste Jean Saulnier.

À la croisée des chemins 

Dyachkov et Saulnier,
tempêtes et accalmies
Le 17 octobre, toujours à la salle François-Xavier de
Prévost, les organisateurs de Diffusions Amal’Gamme ont
dû éprouver une grande fierté lors du spectacle À la croi-
sée des chemins. En effet, en début de concert, l’éminent
violoncelliste Yegor Diachkov et le chevronné pianiste
Jean Saulnier nous ont fait part de leur bonheur d’être
«enfin à Prévost ».

Serhiy Salov est un musicien com-
plet. Son répertoire couvre toutes les
époques, il se produit autant comme
récitaliste que concertiste et il a
signé plusieurs transcriptions de
musique pour orchestre. Cette der-
nière facette de son talent a fait l’ob-
jet de la première partie de ce
concert, un programme tout XXe

siècle, qui a zigzagué entre sérénité,
éclats festifs, ambiance lugubre,
rêverie, frénésie grimaçante et dou-
ceur. Ces atmosphères ont été
somptueusement illustrées grâce à sa
remarquable habileté à traduire la
richesse coloristique des œuvres
interprétées.
Sa transcription des Nocturnes de

Debussy possède une puissance
d’évocation qui n’a rien à envier à
un orchestre et qui suppose non
seulement une compréhension
exhaustive de l’œuvre, jusqu’à la
place de la moindre note, mais aussi
le contrôle parfait de chaque doigt
afin que chaque fil trouve sa place
dans le tissu sonore. Nuages s’ouvre
dans l’ouate et le mystère avec de

subites apparitions de choses qui
restent indistinctes. Fêtes, au
contraire, réfère distinctement au
monde militaire, sur un fond effer-
vescent et excité. Sirènes fait interve-
nir un doux soleil scintillant à tra-
vers les flots, avec un contrôle extra-
ordinaire des volumes, des pleins et
déliés du chant. 
De même, le Prélude à l’opéra La

Khovanshchina donne à entendre un
monde bucolique et charmant, sans
passé ni futur, brutalement inter-
rompu par un drame funeste.
Mieux encore, Une nuit sur le mont
Chauve nous transporte dans un
cauchemar grinçant, où la pagaille
règne, où les sorciers sont au
paroxysme de leur danse macabre.
Dans un déroulement très narratif,
plusieurs personnages interviennent
et se mêlent avant qu’une aube ten-
dre ne se lève et ne dissipe ce délire.
Poursuivant sa recherche des cou-

leurs dans la 2e partie du concert,
Salov a livré un Gaspard de la nuit
parfaitement cohérent, malgré la
succession rapide des ambiances. Ce

fut un étincelant livre d’images au
parcours duquel il a modulé
volume, phrasés et lignes mélo-
diques comme celui qui raconte
modifie sa voix selon le personnage
qui agit. La valse, interprétée avec
autant de subtilité et de talent laisse
briller la danse tandis que rôdent
des nuées noires et discordantes.
Donnée en rappel, la Ballade no 1

de Chopin n’a rien de convenu ou
de calqué. Il en fait une interpréta-

tion très personnelle, affirmée et
absolument prenante.
M. Salov a tenu le public rivé à ses

mains tout du long de ce concert
magique. La clarté de son discours,
la subtilité de ses nuances et la
richesse étoffée de ses interpréta-
tions ont fait de cette soirée un
enchantement, bien que pour plu-
sieurs, la musique du XXe siècle,
même à ses débuts, soit peu connue.
On l’en remercie bien bas. 

Plénitude 
Pénombre, lumière et couleurs
Précision du toucher et subtilité de l’interprétation ont
fait un concert magnifique.

Le samedi 24 octobre 2015 : Plénitude; Serhiy Salov, pianiste. Debussy, Les Nocturnes
(Nuages, Fêtes, Sirènes); Moussorgski, Prélude à l’opéra La Khovanshchina;
Moussorgski, Une Nuit sur le mont Chauve; Ravel, Gaspard de la nuit (Ondine, Le
gibet, Scarbo); Ravel, La Valse; en rappel : Chopin, Ballade no 1.

Serhiy Salov, pianiste


