
Le Marcello est en fait le second
mouvement d’un concerto pour
hautbois que J.S. Bach aimait tant
qu’il en a fait une transcription pour
clavecin seul. C’est de cette transcrip-
tion qu’est né l’arrangement pour
piano et violoncelle que nous enten-
dons maintenant. C’est de la
musique pleine de sentiment, même
poignante, un sommet de la musique
baroque italienne, malheureusement
entaché par la justesse parfois
approximative du violoncelle.
Nous glissons ensuite tout naturel-
lement dans une sonate de Bach. La
pianiste joue très détachée, comme il
se doit lorsqu’on choisit de
rappeler le clavecin, et le
violoncelle, encore une
fois, n’est pas toujours
juste. On a l’impression
que les artistes ne s’écou-
tent pas beaucoup, mais
que chacun sait ce qu’il a à
faire. 
Sur cet aspect, le Duetto
de Mendelssohn est mieux,
quoique ça ne lève pas
beaucoup… Et on peut en
dire autant des

Tchaïkovski qui suivent et du reste
du programme. Inutile de se répéter. 
Nous sommes devant une excel-
lente pianiste qui n’ose jamais se met-
tre en avant. On ne peut que le
déplorer, car en se concentrant sur
son jeu, on entend sa sensibilité et
son engagement. Elle est bien plus
disponible au point de vue émotif
que son comparse. Pourtant, elle s’est
trouvée continuellement en situation
de simple accompagnatrice du vio-
loncelle. C’est bien dommage. 
Le violoncelliste, quant à lui, ne
paraît pas disposer d’une très grande

palette expressive. Même les arpèges
de la sonate de Brahms manquent de
fougue, eux qui impriment à l’œuvre
une si belle ampleur dramatique. Les
problèmes de justesse dans la pre-
mière pièce peuvent se faire oublier
en cours de programme. Mais quand
on grince des dents à tout moment
dans la soirée, c’est un peu embêtant. 
Les rideaux encerclant la salle ont-
ils eu un effet étouffoir ? Possible. Le

duo est-il tout nouvellement
assemblé, de sorte que la com-
munication entre les musiciens
n’est pas encore excellente ?
Possible. Le violoncelliste en a-t-
il trop pris sur ses épaules ?
Possible. 
Quoiqu’il en soit, ce merveil-
leux programme n’a pas livré
tout ce qu’il aurait pu en termes
de couleur, d’émotion et de
bien-être. C’est bien dommage,
encore une fois.

Sans qu’on sache pourquoi, là où l’on attendait une pianiste
seule s’est présenté un duo. Y a-t-on gagné au change? Je dois
dire que le programme de la soirée faisait place à de la bien
belle musique.

Nataliya Labiau en duo

Merci, tout de même

Nataliya Labiau au piano et Dominic Painchaud au violoncelle

Spectacles d’ici
Samedi 19 novembre 2016 :
Nataliya Labiau en duo
Nataliya Labiau, pianiste et
Dominic Painchaud, violoncel-
liste. A. Marcello : Larghetto
Affettuoso; J. S. Bach: Sonate pour
violoncelle et piano en sol mineur,
BWV 1029; F. Mendelssohn :
Duetto; P. Tchaïkovski : Nocturne
op. 19 et Pezzo Capriccioso op. 62;
F. Mendelssohn : Romance sans
paroles op. 109 et Spinnerlied; J.
Brahms: Sonate pour violoncelle et
piano no 1 en mi mineur, op. 38.

avec Sylvie Prévost

D’entrée de jeu, Jean-Michel
Anctil nous avoue s’être blessé à la
jambe lors d’un enregistrement de
l’émission Les recettes pompettes ,
d’Éric Salvail. Ce dernier a eu l’idée
de demander à Jean-Michel de faire le
grand écart (ce qu’il fait habituelle-
ment), mais en patin à roulettes.
L’humoriste a tenté l’exploit, mais la
vitesse de descente avec les patins a
causé la blessure en question. Malgré
tout M. Anctil a offert un spectacle
dans lequel il a mis le meilleur de lui
même.
Parlant du meilleur, Jean-Michel

Anctil nous parle aussi du pire, par le
biais de ses défauts, dont il fait l’énu-
mération. « Des défauts dont je pen-
sais, à la base, que c’était des quali-
tés... À partir de quand une qualité
devient-elle un défaut? Si t’es déter-
miné, tu deviens tête de cochon! »
nous dit-il. Plusieurs spectateurs vien-
nent d’ailleurs se confier après les
spectacles, sur les similitudes de leurs
défauts (ou ceux de leur tendre moi-
tié), et les défauts avoués par Jean-
Michel. Comme quoi il n’est pas seul!
L’humoriste, qui vient de tourner

un film dramatique Nous sommes les

autres, et qui joue dans la série télé
Mes petits malheurs, doit avoir une vie
bien occupée. Il nous encourage tout
de même à savourer les moments par-
faits « Ceux dont on ne réalise pas
quand ils sont là, dont on ne profite
pas assez. Ceux qui nous font dire :
Wow! À cet instant, je ne voudrais
pas être ailleurs ». Comme humer
l’odeur du bacon, ou comme il l’ap-
pelle, « le pot-pourri pour garçon ». Il
traite aussi de l’importance que l’on
accorde au regard des autres. Par
exemple, en décoration, où la phrase
« il t’en faut un » peut devenir un

signe de danger. Tout comme « ça va
être correct », est souvent annoncia-
teur du contraire dans la vie courante.
Les premières fois sont aussi abor-

dées dans son spectacle, qu’elles soit
chastes (premier coup de foudre) ou
sexuelles (sa première fois). Bref tous
ces moments qui rythment une vie.
Plusieurs autres sujets sont présentés,
reflet d’un homme doué pour l’obser-
vation et l’introspection, autant que
pour rire de lui même. Comme
lorsqu’il nous avoue qu’il a cru long-
temps être un coq, pour finalement
découvrir qu’il était plutôt un pigeon.
Un moment d’humour délicieux. 
Pour conclure ce très bon spectacle,

Priscilla et Râteau sont apparus à tour
de rôle sur scène, en version dépouil-
lée, mais toujours aussi drôles.
Jean-Michel Anctil est aussi un

homme fidèle, comme en témoi-
gnent ses 27 ans d’amour avec la
même femme, mais aussi le fait qu’il
aime s’entourer des mêmes comparses
pour créer ses spectacles. La mise en
scène de Je4n-Michel Anctil, a été faite
par Dominic Anctil, travail qu’il avait
déjà assumé à l’époque de Tel Quel, le
précédent spectacle de son frère.
L’humoriste a aussi travaillé avec les
mêmes auteurs que pour ce dernier
spectacle, soit Simon Cohen, Martin
Petit et Pierre-Michel Tremblay. Un
gage de qualité ! 
Voici l’entrevue qu’il m’a accordée

après le spectacle, avec beaucoup de

patience, malgré sa blessure qui l’obli-
geait à rester debout.  
Quel est le pourcentage d’autobiogra-
phie dans ton spectacle ? – Un bon
80%, certain. 
Ce qui te fait rire ? – Je suis bon
public. Les gens qui sursautent me
font rire.
Ce qui te fait pleurer? – Les moments
touchants parents/ enfants. Mais des
moments vrais, pas fakes.
Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? – Celui de Jean Lapointe au
grand théâtre de Québec. J’étais jeune
et j’ai dit à ma mère : « Un jour tu vas
venir ici, et c’est moi qui serai sur
scène ». Et c’est ce que j’ai fait.
Ton média préféré? – Un peu de tout,
chacun a son point fort. Pour la
scène, c’est la liberté de contrôler le
temps. La télé, c’est l’équipe. Au
cinéma, c’est le côté gang. Je tournais
dernièrement dans un film, nous
sommes les autres, qui est un drame,
et entre les scènes on déconnait pour
désamorcer. À la radio, c’est l’instan-
tanéité : je parle, l’auditeur m’entend.
Ce qui te rend triste ? – La bêtise
humaine.
Ce qui te rend en colère? – La circula-
tion.

Ce qui t’adoucit? – La musique.
Mot ou phrase préféré? – Papa. J’aime
entendre ce mot par mes filles.
La fois où tu as eu l’air le plus fou/ où
tu as eu honte? – Ado, j’ai fendu mes
culottes en arrivant au salon Pepsi
jeunesse. J’ai passé toute la visite avec
mon chandail de laine attaché autour
de la taille. Là où c’était encore moins
intéressant, ç’a été de me rendre à
l’autobus en t-shirt, en hiver.
Si tu pouvais changer une chose? – Je
reculerais aux recettes pompettes et je
refuserais de mettre les patins à rou-
lettes pour faire le grand écart.
Ta meilleure première fois? – La pre-
mière fois où je suis monté sur scène.
Quelle question aimerais-tu te faire
poser? – Si tu avais le choix d’inviter
qui tu veux pour souper, qui serait
autour de la table? Coluche, René
Lévesque, Yvon Deschamps, Mélanie
Maynard.
Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé? – Maintenant que j’ai goûté
à l’expérience du cinéma, j’aimerais
bien faire un autre film.
Merci Jean-Michel. Il sera à Sainte-

Agathe pour quatre représentations à
la fin août et au début septembre
2017.

ACTIVITÉS
Après la séparation
Une session de trois ateliers sur la
communication des parents après le
divorce débutera le 11 janvier 2017
au cabinet d’avocats Phaneuf et asso-
ciés, 2772, boul. Curé-Labelle à
Prévost. Info : Frédérique Poirier,
450-335-0512.

8 heures pour la cause
La diffusion de l’émission 8 heures
pour la cause réalisée à la Maison Aloïs
Alzheimer se fera lundi, 2 janvier
2017 à 19h à Canal Vie. Des brace-
lets sont aussi disponibles à la Maison
Aloïs Alzheimer au coût de 25$. Info :
Guylaine Charlot, 450-660-6225.

Histoire et généalogie 
La Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut désire vous infor-
mer que ses bureaux sont accessibles à
tous ceux qui sont intéressés par l’his-
toire et/ou la généalogie. Le local de la
Société est situé à Saint-Sauveur, au
Chalet Pauline-Vanier, au 33, av. de
l’Église. Tous les mardis et jeudis sont
consacrés à l’initiation à la généalogie,
de 9h30 à 16h30. Ce service est
offert aux membres qui désirent com-
mencer leur arbre généalogique.
Bureaux  accessibles aux chercheurs et
à tous ceux qui sont intéressés par
l’histoire tous les lundis et mercredis,
de 13h30 à 16h30. Pour la période
des Fêtes : bureaux fermés à compter
du jeudi 22 décembre jusqu’au 8 jan-
vier 2017. Info : 450 227-2669, poste
427.

Photographes Denise et
Peter Mayer
La salle d’exposition de la biblio-
thèque de Saint-Hippolyte accueillera
les photographes Denise et Peter
Mayer du 1er décembre au 18 janvier.
Le vernissage aura lieu le jeudi 1er
décembre à 17h. Info : saint-hippo-
lyte.ca
En Scène
Humour – Dominique Hudson, 16
décembre. François Bellefeuille, 19
janvier. Philippe Laprise, 21 janvier.
Peter MacLeod, 3 février. Chanson –
Brigitte Boisjoli, 20 janvier. Bruno
Pelletier, 2 février. Jeune public –
Pierre et le pou, 22 janvier. Tendre, 5,
6 et 7 février. Musique – Charles
Richard-Hamelin, 29 janvier. Les

poules à Colin, 11 février. Théâtre –
La galère, 9 février.

Théâtre du Marais
Musique – Heymoonshaker, 16
décembre. Bellflower et Shyre, 20 jan-
vier. Kleztory, 12 février. Michel
Cusson, 18 février. Cinéma – Avril et
le monde truqué, 21 décembre. 9, le
film, 11 janvier. Demain, 18 janvier.
Avant les rues, 1er février. Chanson –
Rémi Chassé, 14 janvier. Les Ringos,
21 janvier. Bobby Bazini, 27 janvier.
Humour – Fabien Cloutier, 28 jan-
vier. Steve Veilleux, 4 février. Lisa
Leblanc, 11 février. 

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Conférence - Une soirée dans l’univers
de Kim Thuy, 16 décembre, 19h30.
Exposition des écoles primaires de
Sainte‐Adèle, du 8 au 30 décembre.
Info: Anouk Deveault, 450 229‐2921,
poste 102.

Laurentides.com
Route des Gerbes d’Angelica (6015,
rang Saint-Vincent, Mirabel) : forêt
enchantée, produits du terroir et
cadeaux uniques. Jusqu’au 30 décem-
bre. Info : 450 258-1648 ou gerbes-
dangelica.com. Spécial Noël au Parc
Cavaland (attractions équestres, 340,
chemin de Chertsey, Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson). Info :
450-228-3006 ou lecheval.ca. Marché
de Noël de Val-David (école Saint-
Jean-Baptiste 2580, rue de l’Église,
Val-David). Samedi 17 et dimanche
18 décembre. Info : 819-322-6419 ou
marchedhiver.com. 

Mouton noir de Val-David
Les frères Lemay, 17 décembre. Au
2301, rue de l'Église, Val-David.
Info : 819- 322-1571 ou www.bistro-
moutonnoir.com.

20 ans du Café 
Le duo musical Dominique Primeau
et Paul Mallette en spectacle le 28 jan-
vier au Café de la gare de Sainte-
Adèle. Spectacle à 20h30, portes
ouvertes dès 18h30. Réservations :
450-229-5886. Info : Jody Anker,
jody@cafedelagare.net ou http://espres-
sosports.net/restaurant-ste-adele.

Malgré une blessure à la jambe, Jean-Michel Anctil a offert
à son public une excellente performance le 12 novembre
dernier à Saint-Jérôme. La représentation de son quatrième
spectacle d’humour, Je4n-Michel Anctil, n’a en rien souf-
fert de cette blessure. Contrairement à l’humoriste, qui,
malgré son professionnalisme, ne pouvait parfois pas
cacher sa douleur. Retour sur un show à voir, une présenta-
tion En Scène.

Je4n-Michel Anctil

Jean-Michel Anctil et Lyne Gariépy
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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy


