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Le Trio Hochelaga a plongé son
public dans le XVIIIe siècle par cette
rencontre magnifique avec trois com-
positeurs au sommet du romantisme. 
De Kirchner, qui gagnerait à être

mieux connu, nous avons entendu
quatre Novellettes, tirées de l’opus 59.
Courtes pièces pleines de caractère,
elles dépeignent avec intensité des
paysages sonores divers. La première
semble mettre la table pour tout le
reste de la soirée par sa vitalité et sa
passion. La seconde est un dialogue
élégiaque entre les instruments à
cordes. La troisième fait plus de place
au piano et elle est marquée par un
rythme de danse appuyé. Dans la
quatrième, le violon et le violoncelle
chantent, alors que le piano tend à
l’arrière-plan l’atmosphère d’une ren-

contre amicale, sorte de mise en
abîme du concert de ce soir. 
Les Quatre Fantasiestücke qui sui-

vent reprennent en miroir des situa-
tions semblables, en les traitant à la
Schumann - de façon plus complexe.
Les dialogues évoluent vers l’intrica-
tion, le rythme, presqu’un person-
nage en soi, tend vers la joie ou
devient inexorable, les discussions à
trois voix sont plus touffues.
Dans cette première partie, on est

de plain-pied dans la pensée musicale
de cette époque. Plus descriptive chez
Kirchner, plus tortueuse chez
Schumann, l’expression forte d’émo-
tions et de personnalités se double de
l’abandon des développements prévi-
sibles du classicisme. Un espace nou-

veau semble s’ouvrir devant l’audi-
toire, un immense territoire à la fois
stimulant et inquiétant, dans lequel
les musiciens nous plongent sans
concession. Ils pourraient nous y
noyer, mais non : nous voilà qui
nageons à leur côté, parfaitement
soutenu, à travers les infinies textures
de l’interprétation, par une pensée et
une sensibilité musicales sûres. 
C’est au retour de pause, avec

Brahms, que le concert atteint son
apogée. Mouvance extrême des atmo-
sphères, tourbillonnements entre
sérénité et passion dans le premier
mouvement, second mouvement
plus chanté, aux intonations par
moment tziganes, troisième mouve-
ment à l’image de la nature : vif ruis-
seau qui court, vastes prairies qui se
déploient, animaux furtifs… vies
diverses qui se partagent le même
espace. Le quatrième mouvement

explose en une joie
profonde, ardente et
puissante, qui nous
transporte.
Ce que j’en dis,

c’est ce que les musi-
ciens m’ont inspiré.
C’est un merveilleux
voyage qu’ils nous ont
offert avec l’art
consommé de ceux
qui ont approfondi
leur recherche et qui
ne craignent pas de
perdre pied, ni du
point de vue tech-
nique, ni de l’aspect
de l’interprétation. Il s’est produit ce
soir-là un phénomène qu’il faut vivre
pour le comprendre : une sorte d’ex-
pansion de la salle, qui prend des pro-
portions de vaisseau voguant sur les
flots et les lames de l’expérience

humaine pleinement assumée. Le
Trio Hochelaga s’est distingué par la
générosité avec laquelle il nous a
abreuvés de musique et l’énergie
bienfaisante dont il a rempli tout l’es-
pace de la salle et de nos cœurs. 

De la dynamite!

Spectacles d’ici

Anne Robert au violon, Jimmy Brière au piano et Chloé Dominguez
au violoncelle

Sylvie Prévost– Comment trois personnes peuvent-elles gé-
nérer autant d’énergie? On aurait dit que le volume de la
salle s’était multiplié par cent! 

Lors de leur précédent spectacle
Fou, j’avais comparé leur duo à une
union, un mariage. Mariage de deux
personnalités différentes, très efficace.
Bien, 25 ans après leur « union », la
magie semble toujours opérer entre
eux. D’ailleurs, au début du spectacle,
une réplique imprévue de Dominic a
fait rire Matin, et on voyait le plaisir
véritable que le duo a sur scène
ensemble, à échanger et à se surpren-
dre. Ils livrent leurs répliques de
manière impeccable, sur un rythme
soutenu. L’aisance entre eux, polie
avec les années, est visible.

Juste Dominic et Martin, le specta-
cle porte bien son titre. Car c’est sur
une scène dépouillée, sans décor, et
en formule stand-up que nos deux
humoristes s’offrent à nous. Et c’est
réussi. Avec des sujets allant des ten-
dances alimentaires au camping. Ils
peuvent, dans le même souffle, parler
de handicap et des danseuses sans que
cela ne soit trop déplacé. Il faut dire
qu’un de leurs sujets est la langue
française, ce qui laisse la place à plu-
sieurs avenues.
D’après les rires dans la salle, le

public a été comblé. Un bon specta-
cle, dans sa forme la plus classique,
mais très efficace. Rires garantis.
J’ai rencontré Dominic et Martin

avant leur spectacle pour une entre-
vue avec des questions comportant
toutes le mot juste; la voici.
Martin, tu as juste cinq mots pour
décrire ta relation avec Dominic.
Lesquels ? – Martin : Amitié, drôle,
complicité, avenir, rire.

Dominic, tu as juste cinq mots pour
décrire ta relation avec Martin.

Lesquels? – Dominic: Amitié, plaisir,
rire, inspiré, encore.

En juste cinq mots, décrivez-moi
votre spectacle ? – M. : Drôle, stand-
up, rythme, direct, nature. – D. :
Stand-up, pas d’entracte, plaisir.

Si vous deviez choisir juste un média
(scène, télé, radio) pour le reste de
votre carrière? – Martin et Dominic
ensemble: La scène!

Si vous pouviez faire réapparaitre
juste une personne connue disparue le
temps d’une conversation, ce serait
qui? – D.: Louis de Funès. Il m’a mis
en contact avec l’humour lorsque j’ai
vu un de ses films vers l’âge de 6 ans.
– M.: Charlie Chaplin, que j’ai moi
aussi découvert lors des films présen-
tés dans ciné-quizz. Je l’admire, car il
a pris l’humour de scène et l’a trans-
posé au cinéma. Il était un des pre-
miers, et il contribué à donner ses let-
tres de noblesse au cinéma. C’est un
défi d’adapter son art à un nouveau
médium, et Chaplin a tellement bien
réussi, que Buster Keaton l’appelait

pour lui demander des conseils lors
du tournage de ses films.
On invente une machine à remonter
le temps, mais vous pouvez juste avoir
un billet aller. À quelle époque voya-
geriez-vous ? – M. : 1890-1920, à
l’époque de la révolution industrielle.
Même si l’époque n’était pas facile,
elle me semble plus simple qu’au-
jourd’hui. Par exemple, mon père
avait sa ferme à 21 ans. Maintenant,
ce serait juste impossible. Il y a 100-
125 ans, tout était à faire, ce devait
être une période exaltante. J’imagine
les immigrants qui arrivaient à New
York, pour toucher au rêve américain.
– D. : Moi aussi j’aimerais découvrir
les débuts du rêve américain.

Vous échouez sur une île déserte.
Hormis votre famille (qui sera avec
vous), vous avez le choix d’être
accompagné par juste une personne.
Qui est-ce? – M.: Un cuisinier, car ni
ma blonde, ni mon fils de 9 ans, ou
moi ne cuisinons. – D. : Un vigne-
ron!
Si vous pouviez changer juste une
chose dans le monde, qu’est-ce que ça
serait? – M. : Je prendrais la fortune
des plus riches, par exemple celle de
Bill Gates, et m’en servirais pour
offrir de l’eau potable à tous. – D.: Je
prendrais tout l’argent du monde et le

répartirais de façon égale entre
chaque humain.

Si vous deviez manger juste un plat
jusqu’à la fin de vos jours, ce serait
quoi? – M.: Je n’ai pas d’odorat, je ne
goûte pas grand-chose, donc un toast
au beurre d’arachides, car j’aime la
texture et c’est soutenant. – D. : Du
fromage.

Si vous deviez écouter juste un artiste
musical jusqu’à la fin de vos jours, ce
serait qui ? – M. : U2 – D. : Les
Beatles.

Si vous deviez lire juste un auteur? –
M.: Ken Follet. Je ne me tanne pas de
le lire. Ces livres sont enrichissants et
instructifs. Ses descriptions sont étof-
fées. Il fait un travail de fou. – D. :
Stephen King. J’ai découvert cet écri-
vain il y a longtemps à travers le film
Cujo. Depuis je le lis.

Si on devait se souvenir de vous pour
juste une chose ? – Dominic et Martin
en cœur: D’avoir fait rire les gens et
de ne pas les avoir déçus !

Juste Dominic
et Martin!

Après plus de 25 ans de carrière en duo, Dominic et Martin
nous présentent Juste Dominic et Martin, leur cinquième
spectacle. J’ai eu la chance d’y assister et de les rencontrer
le 31 mars dernier, au Théâtre Gilles-Vigneault, une présen-
tation En Scène.

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Gisèle Bart
L’éminent andragogue Jean-Guy Leboeuf citait : « Quand Dieu est avec ses
anges, il écoute du Mozart; quand Il est seul, c’est plutôt du Bach ». Dans
cet esprit, je me suis apprêtée à écouter les œuvres proposées, curieuse de
découvrir ce que Dieu trouve d’expressément particulier chez cet immense
compositeur...

Le 24 mars dernier, à Prévost 

Un Bach Intime
tout à fait « in »

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Le samedi 17 mars 2018 : Trio Hochelaga – Anne Robert, violon; Chloé Dominguez, violon-
celle; Jimmy Brière, piano. T. Kirchner :Novellettes, op. 59; R. Schumann :Quatre Fantasiestücke
pour violon, violoncelle et piano en la mineur, op. 88; J. Brahms :Trio pour piano et cordes no2 en do
majeur, op. 87.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Dominic Sillon, Lyne Gariépy et Martin Cloutier
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