
avec les contemporains de Johann
Sebastian Bach, de Georg Friedrich
Haendel et d'Antonio Vivaldi. Jean-
Philippe Rameau (1683-1764) et
Georg Philipp Telemann (1681-
1767), du fait de leur longévité, com-
posent leurs dernières œuvres dans les
années 1760, mais bien avant cette

décennie, les compositeurs plus
jeunes se sont tournés vers un nou-
veau style. Les deux pôles de la
musique baroque sont l’Italie et la
France, dont les styles sont fortement
opposés malgré des influences réci-
proques. Cette opposition était telle
que beaucoup de musiciens de l’une

des écoles allaient jusqu’à refuser de
jouer des œuvres provenant de l’au-
tre. 
Le style italien se diffusa largement

hors d’Italie. La France est sans doute
le pays qui résista le plus à cette domi-
nation, sous l’influence de Jean-
Baptiste Lully (Italien naturalisé fran-
çais), jusqu’à la Querelle des Bouffons,
au milieu du XVIIIe siècle. Le classi-

cisme, plus tard, aura pour ambition
de «revenir à la nature». La confron-
tation de ces deux idéaux trouve une
de ses illustrations les plus célèbres
dans la véhémente Querelle des
Bouffons qui confronte, en France
vers 1740 la tragédie lyrique à la fran-
çaise et l’opéra-bouffe italien
(Rameau contre Rousseau). On parle
alors d'« interprétation baroque»,

lorsque le chef d’orchestre décide de
jouer une œuvre avec les instruments
de l’époque, les rythmes dits de
l’époque (plus rapides) et les diapa-
sons supposés de l’époque.
Le style baroque se caractérise

notamment par l’importance du
contrepoint, puis par une harmonie
qui s’enrichit progressivement, par
une expressivité accrue, par l’impor-
tance donnée aux ornements, par la
division fréquente de l’orchestre avec
basse continue (qui est nommé
ripieno), par un groupe de solistes
(qui est le concertino) et par la tech-
nique de la basse continue chiffrée
comme accompagnement de sonates.
C’est un style savant et sophistiqué.
Le style baroque exprime aussi

beaucoup de contrastes : les opposi-
tions notes tenues/notes courtes,
graves/aiguës, sombres/claires (un
accord majeur à la fin d’une pièce
mineure)... ou encore l’apparition du
concerto (de l’italien concertar «dialo-
guer ») qui met en opposition un
soliste au reste de l’orchestre (le tutti),
l’opposition entre pièces d’invention
(prélude, toccata, fantaisie) et pièces
construites (fugue) ne sont que des
exemples. 
Quelques instruments sont spécifi-

quement liés à cette époque où ils
atteignent leur apogée (de la facture
comme de la littérature) avant de
connaître le déclin, voire l’oubli com-
plet du milieu du XVIIIe siècle
jusqu’au début du XXe siècle ou plus
tard. La tradition de facture s’étant
perdue entre-temps a pu être resti-
tuée, au moins partiellement par
l’analyse des instruments anciens qui
subsistent, et l’étude des traités
lorsqu’ils existent. Parmi ceux-ci, la
flûte à bec et le cornet à bouquin, les
clavecins, le luth et le théorbe, l’orgue
qui est resté au XIXe siècle l’instru-
ment privilégié de la liturgie, mais
n’intéresse plus guère les grands com-
positeurs jusqu’à César Franck. La
facture de l’orgue à transmission
mécanique atteint son apogée, en
France et dans les pays germaniques
pendant les XVIIe et XVIIIe siècles,
les violes de gambe qui ont connu
leurs heures de gloire pendant trois
siècles, de 1480 à 1780; le violon
baroque, à partir du XIXe siècle, les
violons ont subi des changements de
caractère esthétique et sonore.
Les instruments de cette époque

avaient besoin d’être accordés très
souvent. Le diapason utilisé était
variable en fonction des lieux, sou-
vent déterminé par la longueur des
tuyaux de l'orgue de l'église, eux-
mêmes fonction de la richesse de la
paroisse et du budget qu'elle pouvait
consacrer à la fabrication de l'instru-
ment. Le diapason, c'est-à-dire la
valeur du « la » de référence pourra
varier au-dessus ou en dessous du « la
440 Hz» de l'accord romantique. 
Parmi les nombreux musiciens de

la cour de Louis XIII,  Louis XIV et
Louis XV, on peut mentionner : 
Louis Couperin (vers 1626–1661),

Jean-Baptiste Lully (1632–1687),
d'origine Italienne (Lulli), naturalisé
Français en 1661, Marin Marais
(1656–1728), Michel-Richard
de Lalande (1657–1726), François
Couperin (1668–1733), Jean-
Philippe Rameau (1683–1764),
Joseph Bodin de Boismortier
(1689–1755).
Forts de ces informations, vous

serez à même d’apprécier le concert
du 29 janvier.
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AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 12 décembre 2016, le conseil mu-
nicipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 657-1 in-
titulé : Règlement abrogeant le règlement 657 décrétant des
travaux de réfection de la rue Yves et autorisant un emprunt de
350000$ nécessaire à cette fin.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 657-1 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent pré-
senter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 1er février 2017,
à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 657-1
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement numéro 657-1 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h 01 le
1er février 2017, à l’hôtel de ville de Prévost situé au 2870, boulevard
du Curé-Labelle.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite
sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 12 décembre 2016, n’est frappée d’aucune in-
capacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois; 

- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins
12 mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom
et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette pro-
curation doit avoir été produite avant ou lors de la signature du re-
gistre.

10. Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 12 décembre 2016 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi.

Me Guillaume Laurin-Taillefer
Greffier adjoint
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AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES
HABILES À VOTER DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE PRÉVOST

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 16 janvier 2017, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 706 intitulé :
Règlement décrétant des travaux de drainage sur le territoire de
la Ville de Prévost et autorisant un emprunt de 350000$ néces-
saire à cette fin.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 706 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent pré-
senter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 1er février 2017,
à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 706
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement numéro 706 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h 01 le
1er février 2017, à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard
du Curé-Labelle.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite
sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 16 janvier 2017, n’est frappée d’aucune incapa-
cité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les ré-
férendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois; 

- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins
12 mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom
et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette pro-
curation doit avoir été produite avant ou lors de la signature du re-
gistre.

10. Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 16 janvier 2017 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi.

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Parlons baroque… suite


