
Lac Marois vers 1930

De Haydn à Martinu

Le Trio Lajoie, en symbiose et en
synergie

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin d’y lire l’intégrale des
critiques des concerts auxquels Gisèle Bart et Sylvie Prévost ont assisté.

Linda Desjardins

Source d’inspiration de
nombreux poètes, l’au-
tomne est perçu comme le
temps du bonheur tran-
quille et de la mélancolie
créatrice.

L’Halloween à la gare 
Vous avez jusqu’au 29 octobre pour
venir voter pour l’artiste de votre
choix. Une dizaine de toiles ayant
pour thème l’Halloween sont expo-
sées par plusieurs artistes et le
gagnant recevra une carte-cadeau
d’une valeur de 100 $ chez Hachem. 

Récupération de vieux vélos
Le 22 d’octobre, nous accueillerons
l’organisme Cyclo Nord-Sud qui
récupère les vélos inutilisés au Nord
et les expédie aux communautés

défavorisées du Sud afin qu’ils ser-
vent d’outils de développement. Un
organisme dont les fondements sont
la solidarité et la coopération. Une
façon pour vous de vous débarrasser
de votre vieux vélo et de faire en
même temps une bonne action!

On expose CaBro
Pendant tout le mois de novembre,
nous exposerons les œuvres de
CaBro. La démarche artistique de
Carole Brochu démontre que le noir
et le blanc jumelés à une touche de
rouge animent les œuvres en les ren-
dant expressives, vibrantes et
vivantes. Elle privilégie le mono-
chrome depuis toujours. Elle dit
qu’elle ne boude pas les nuances de
l’arc-en-ciel, mais que l’absence de
la couleur lui permet un plus grand
dépassement de sa technique et l’au-

torise à une recherche plus appro-
fondie du sujet grâce à toutes les
nuances de gris possibles. Une toile
de CaBro vous apportera certaine-
ment la sérénité dans votre décor.

À la soupe ! 
Début novembre, notre merveil-
leuse équipe de bénévoles commen-
cera à vous servir leur délicieuse
soupe qui réchauffe le cœur et le
corps, tellement appréciée après une
activité de plein air ! On vous
attend…

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105                                               www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
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Un extrait du texte de Sylvie Prévost
[...] Ses compositions souffrent
aussi, mais autrement. Au travers
quelques très belles images d’eau et
de vent, magistralement rendues,
on assiste, impuissants, à une logor-
rhée musicale qui lasse. Le papillon
merveilleux affiche peu à peu une
ressemblance fâcheuse avec une
mite. La valse ne danse plus.
Resserrer le propos serait-il envisa-
geable ?  

[...] Le répertoire de type espagnol
lui convient mieux, toutefois. En
plus du jeu d’une netteté irrépro-
chable, il a le panache (et la mèche
de cheveux passionnée) qu’il faut.
Je crois que le flamenco lui permet-
trait d’épanouir au mieux son
incroyable talent. 

Rémi Boucher, guitariste

Quel phénomène !

Un extrait du texte de Sylvie Prévost
[...] Rassemblant plusieurs œuvres
sous les thèmes de l'eau et de l'hu-
mour, Tristan Longval-Gagné s'est
fait l'interprète lumineux de com-
positeurs inspirés. 

[...] Toucher ainsi à l'expérience
humaine commune à travers le lan-
gage musical serait impossible sans
un grand interprète, dont les
moyens techniques, l'érudition et
la sensibilité sont au service des
compositeurs et de leur inspiration.
Cette soirée, qu'à la manière de
Satie, j'aurais appelée du titre de
cette critique, est à marquer d'une
pierre blanche. 

L'Humour, la musique et l'eau

Concert humoristique et mouillé

Cyclo Nord-Sud a espédié plus de 50 000 vélos dans 18 pays d'Afrique et d'Amérique latine en 16
ans. Ces vélos inutilisés ont désormais une seconde vie estimée à plus de 20 ans et servent bien souvent
à toute une famille.

Toile de CaBro

Un automne actif

Benoit Guérin 

Le lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs, en juillet, vers 1930. On peut lire sur la carte adressée à une famille d’Écosse
que « Nous avons marché à cet endroit aujourd’hui ».
Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Un extrait du texte de Gisèle Bart
[...] [Le Trio no 3 en do mineur, op.1.] Beethoven l’avait exécutée en pré-
sence d’un Haydn déboussolé qui en avait prédit l’insuccès, la qualifiant
de choquante et déstabilisante. Que de beauté, ce son limpide du piano
où couraient des doigts véloces pendant que, solennelles et saccadées
tout à la fois, les cordes passaient de l’impétuosité au bercement. Puis,
gravité, introspection, le modernisme pointa son nez. 

[...] [Trio no 2 en ré mineur, H327 toujours de Martinu.] Celle-là de
1951, écrite huit ans avant son décès, fut annoncée comme « une pièce
difficile, très exigeante pour un pianiste ». À l’un des mouvements, le
piano y est effectivement violenté. Puis il se termine par une note pro-
longée du violon et du violoncelle en un ensemble impressionnant... 
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