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La formation piano, clarinette et
violon est assez rarement entendue.
Pourtant violon et clarinette, à les
écouter ici, sont faits pour s’entendre
et danser accompagnés du piano.
Comme peu de compositeurs se sont
intéressés à ce genre de trio avant le
XXe siècle, le Zodiac Trio procède
beaucoup par commande d’œuvre et
fait ses propres arrangements. 
Mme Higuma a signé ceux que nous

avons entendus : deux pièces de
Piazzolla et Pierre et le loup de
Prokofiev. Dans les deux premières,
les musiciens font une foule à eux
trois et la danse est manifeste :
coquine tout autant qu’inquiétante,
sulfureuse et tragique. La séduction
agit et le public cède ! Puis, rupture
de ton avec le Prokofiev dont elle a su
capter l’essence et traduire toutes les
subtilités d’orchestration.  Depuis
combien de temps ne vous a-t-on pas
conté d’histoire ? Si certains ont
moins aimé le concept, j’y ai suc-
combé avec délice et mes voisins
aussi ! 

Au retour de la pause, nous plon-
geons dans la musique contempo-
raine. D’abord, aimable hommage
au Québec, Nicolas Gilbert, un
Montréalais, dans un collage de cinq
courtes pièces dont les titres rappel-
lent Raymond Queneau et ses exer-
cices de style… Est-ce de la musique
que nous devons apprivoiser ou l’in-
verse ? 
Loin des épanchements du

Romantisme, des conventions du
Classicisme, des techniques joyeuse-
ment explorées du Baroque, cette
musique est avant tout le fruit de
notre époque : celle où tout va vite,
où les calculs d’ingénieur dominent
l’architecture, où la science rit de
l’instinct et des savoirs traditionnels,
où les couleurs sur une toile laissent
l’observateur en tirer une image.
Mais ce n’est pas que ça, car c’est
aussi l’époque où l’on goûte avec
plaisir des produits inédits, des
assemblages inusités, où l’on peut
entendre et apprécier 1000 genres de
musique où s’ouvrent des perspec-
tives nouvelles et prometteuses

lorsque science et tradition se don-
nent la main, où les disciplines artis-
tiques collaborent, brouillent les
frontières et ouvrent au public de
nouvelles expériences sensorielles. 
Bien sûr, c’est déroutant et ça

«brasse la cage ». Nous restons
d’abord interdits, comme l’ont été les
premiers observateurs du cubisme,
en peinture. Ça ne nous empêche pas
d’être titillés, intéressés, séduits par
cette beauté singulière. La musique
contemporaine, dans sa complexité,
renvoie de nous-mêmes une image si
juste que nous ne nous reconnaissons
presque pas. Exacte-ment comme
nous tombons des nues la première
fois que nous entendons un enregis-
trement de notre propre voix. 
La pièce de Gilbert et celle Ben-

Amots ont eu cet effet. Cette der-
nière tient de la tradition klezmer
(comment y échapper avec une clari-
nette ?), mais l’habille tout autre-
ment. Il en résulte une grande force
expressive et une très forte présence.
Plus loin, L’Histoire du soldat de

Stravinsky, cacophonique par nature
parce qu’il s’agit d’un soldat (certai-
nement en choc post-traumatique...)

qui a des démêlées avec le diable,
nous paraît déjà plus convenu…
preuve qu’on s’y fait, finalement.
Longue digression… qui ne doit

pas m’empêcher de souligner la
performance des instrumentistes.
Outre son talent d’arrangeuse,
Mme Higuma démontre beaucoup de
stabilité sous une certaine timidité.
Le piano est rarement mis en valeur,
mais chaque fois, on ne peut douter
de la maestria de la pianiste tant

le ton et la couleur sont parfaits.
Mme Mollard, extrêmement concen-
trée, joue avec brio d’un violon parti-
culièrement sonore, ce qui lui permet
d’être à armes égales avec la clari-
nette. Le clarinettiste est simplement
fabuleux. Chat à pas de velours,
canard maladroit, tourbillon klez-
mer, vedette ou second rôle, il se
glisse avec une aisance égale dans
tous les personnages, il excelle dans
tous les registres. 

Sylvie Prévost

Tout dans cette soirée a été atypique… pour notre plus
grand plaisir et pour élargir nos horizons.

Le samedi 5 novembre 2016 : Histoires & images, Zodiac Trio

Vanessa Mollard, violon, Riko Higuma, piano, Kliment Krylovskiy, clarinette. A. Piazzolla :
Milonga et Muerte del Angel; S. Prokofiev : Pierre et le loup; N. Gilbert : Comment révéler un secret;
O. Ben-Amots : Dance of the Seven Circles tiré de Nigun; I. Stravinsky : L’Histoire du soldat.

Zodiac Trio : piano, violon et clarinette

Essayez pour voir

D’abord, Jean-Sébastien Bach.
Berceur, une note longtemps soute-
nue par l’une des flûtes en même
temps que volutes entrelacés de l’au-
tre, pianiste compétente et attentive
qui se fait présente, mais discrète à
l’adagio connaissant la puissance
dont un piano est capable, nous voici
d’emblée  emportés vers des sphères
plus élevées. Puis, au fur et à mesure
que se déroule la pièce, enthou-
siasme, vivacité, un piano qui s’im-
pose un peu plus, finale lumineuse,
nous voici imprégnés par la joie.

Début des plus invitants ce Bach en
majeur !
Pour des extraits de La flûte

enchantée de Mozart qui suivra, la
pianiste sera absente. Les deux flû-
tistes tenteront de nous faire oublier
une malencontreuse réflexion du
grand compositeur à savoir «Qu’est-
ce qui est plus faux qu’une flûte ?
Réponse, deux flûtes ! » Fausseté ? Il
n’y en eut pas. Plaisir ? Oui, absolu-
ment ! Puis, résultat d’une soirée
entre deux amis, j’ai nommé le grand
Beethoven et Friedrich Kuhlau sur-

nommé « le Beethoven de la flûte »,
suivit une pièce dramatique, puis-
sante, étoffée où l’on reconnut la
poigne de Ludwig. On y a ressenti
beaucoup d’harmonie entre les deux
flûtistes. La pianiste, revenue, y prit
de l’importance et n’y joua plus le
seul rôle d’accompagnatrice, y exécu-
tant seule quelques passages qui per-
mirent d’apprécier encore plus sa vir-
tuosité. Le dernier mouvement fut
un rondo enjoué. Beethoven  aurait
proclamé: « Je n’ai pas collaboré à ce
morceau pour l’amour de la
musique, mais pour l’amour de
l’art. » 
Après la pause, c’est avec Debussy

que le Trio se réinstalla sur la scène.
Rêve éthéré, fantaisie, justesse, fer-
meté, toutes ces facettes se sont
retrouvées dans le jeu de cette Petite
Suite. Après cette charmante récréa-
tion M. Régimbald nous déclara :
«Voici venu le moment tant attendu,
celui de la pièce contemporaine de la
soirée ! » Rire général dans la salle !
«Bien sûr il y aura des syncopes, des
dissonances, des changements de
rythme», continua-t-il «mais soyez
sans crainte, il s’agit d’une composi-
tion pas trop rébarbative qui
demeure accessible…» Mais les
musiciens ne se doutaient pas qu’il y
a à Prévost un public tout à fait averti
pour cette musique. Ce fut donc au
tour de Robert Muczynski ( 1929-
2010) d’être interprété. En effet, stri-
dence, finales de mouvements en

demi-ton, primesautière, taquine,
mystérieuse comme l’exploration
d’une forêt dense, belle ascension du
son, il n’y eut aucune douleur ressen-
tie de notre côté, que du bonheur
pour notre intelligence. La poignée
de main qu’échangèrent messieurs
Régimbald et Tremblay nous
démontra l’importance des difficul-
tés dont ils venaient de triompher
ensemble avec brio.
Ils nous annoncèrent enfin le der-

nier bloc, deux pièces composées par
Franz & Karl Doppler, deux frères
contemporains de Victor Hugo, qui
jouaient ensemble sur la même flûte,
performance qui devait s’avérer des
plus ahurissantes. «Comme M.
Tanguay et moi avons étudié ensem-

ble à Montréal et comme nous nous
sommes toujours côtoyés, nous pou-
vons dire que nous sommes des frères
de flûtes. Aussi, nous allons tenter de
terminer brillamment avec l’œuvre
de deux frères, virtuoses de la flûte du
XIXe siècle». 
«Brillamment » ? Mission accom-

plie ! Les difficultés en furent sur-
montées haut la main, autant par la
pianiste que par les flûtistes. C’est
enfin une œuvre des plus énergiques
du Russe Ernesto Köller, le flûtiste
attitré du Tsar, que ce trio nous joua
en rappel, La valse des fleurs. Nous
venions de passer un beau moment
de joie contagieuse.

Gisèle Bart

Puis, le 29 octobre, toujours à Prévost, toujours sous l’égide
de Diffusions Amal’Gamme, se produisit le Trio Con Brio,
«Deux flûtes…» Jean-Philippe Tanguay et Claude Régimbald
venu de France «… et un piano» tenu par Mariane Patenaude.
Énergie dans la démarche de cette dernière, élégance de gen-
tlemen chez les flûtistes, sourires éclatants chez les trois,
nous pouvions nous attendre à un concert ensoleillé.

Le Trio Con Brio

Une infusion de joie

Zodiac trio : Vanessa Mollard, violon, Riko Higuma, piano, Kliment Krylovskiy, clarinette
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Le trio Con brio: Mariane Patenaude, Claude Régimbald et Jean-Philippe Tanguay 
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Spectacles d’ici
Avec Contra-Danza

Une douce soirée enveloppante

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.

Un extrait du texte de Gisèle Bart

[...] L’affiche nous l’avait annoncé : avec les deux protagonistes debout de
chaque côté d’une voie ferrée, chacun un pied posé sur un rail, ce serait
un voyage. Un voyage musical en Occident. Un «voyage virtuose».
[...] Ils obtinrent du
public des frappements
de mains enthousiastes
et même des sifflets
complices. Le voyage
était terminé. Mais
avant de poser bagages,
ils nous accordèrent
non pas «une chanson
douce », mais une
«petite prière », un Ave
Maria peu connu de
Piazzola.


