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Cordâme est un ensemble qui se
consacre à la musique de Jean Félix
Mailloux. Celui-ci s’abreuve à
toutes les sources et il aime la
musique classique. Je soupçonne
d’ailleurs que c’est le cas de tous les

musiciens de l’ensemble (dont
Guillaume Martineau, pianiste bien
aimé à Prévost). 
Le fil conducteur de ce concert,

au cours duquel on n’a pas eu le
temps de s’ennuyer, était Debussy.

Ça donne des choses comme un
Debussy au Clair de lune qui débute
dans un ruissellement de lumière
sélène et se poursuit une nuit à New
York. Ça donne un faune irlandais
qui voyage en Espagne; une dan-
seuse aux crotales pleine d’humour,
digne des meilleurs films d’anima-
tion de l’ONF… Ce n’est pas l’ima-

gination qui manque, ni les moyens
du compositeur pour faire fructifier
en plusieurs dimensions, et pour
notre plus grand plaisir, les proposi-
tions de Debussy. Les orchestrations
sont savantes et subtiles, les rythmes
complexes. Il se passe toujours
quelque chose dans cette musique et
on ne sait jamais dans quelle direc-
tion la mélodie virera.
Ce qui ne manque pas non plus,

c’est la qualité des musiciens de l’en-
semble. Leur travail d’équipe est
aussi remarquable que leurs qualités
individuelles. Leur connivence et la
concentration de chacun sont sans
faille et elles s’établissent dans le
plaisir. Un violoncelle particulière-
ment tendre et léger, une harpe
dont le rôle n’est pas qu’accessoire et
qui délivre des soli inspirés, une per-

cussion discrète et toujours à pro-
pos, un piano bien à sa place (tou-
jours parfait, ce Martineau) et,
comme des bornes dessous et des-
sus, menant le tout avec brio, la
contrebasse de Mailloux et le violon
de Marie-Neige Lavigne. C’est par
elle que tout passe, c’est elle, la loco-
motive solide de ce train multi-
forme, étrange et captivant. C’est
un plaisir de la voir endosser les dif-
férents habits dessinés par le compo-
siteur. Sa présence, son jeu et son
interprétation sont sobres, mais
entiers, le tout dans une justesse
parfaite.
Debussy avait une imagination

débordante, nous a expliqué
Mailloux… Disons que lui-même
n’a rien à lui envier pour ce qui est
du foisonnement des idées ! 

Le samedi 13 octobre 2018 : Cordâme, Debussy impressions
Jean Félix Mailloux, composition et contrebasse; Éveline Grégoire-
Rousseau, harpe; Sheila Hannigan, violoncelle; Marie Neige Lavigne, vio-
lon; Guillaume Martineau, piano; Mark Nelson, percussions. Plante camé-
léon, Impressions de Passepied, Nénuphar, La Sérénade interrompue,
Orchidées chatoyantes, Fougères, Un morceau en forme de Poire,
L’Égyptienne, La Danseuse aux crotales, Ondine, La Danse des lucioles,
Dahlia, La Fille aux cheveux de lin, La Danse d’un faune, Debussy au Clair
de lune, Autour de Gnossiennes

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Concert ou spectacle? Classique ou jazz? Debussy ou
Mailloux? Il y a des hybrides fascinants…

Nous sommes privilégiés de rece-
voir dans notre petite salle d’aussi
grands musiciens. La chose s’est
encore une fois produite ce 27 octo-
bre.
Le concert a débuté par une « mise

en doigts » assez légère. Déjà a-t-on
pu constater que l’on avait affaire à
un excellent pianiste. Son jeu perlé
exemplaire, la délicatesse du tou-
cher, le travail sur le volume requis
d’une main ou de l’autre… Ce
n’était peut-être pas une grande
œuvre, mais elle a été jouée avec
tout ce qu’il faut pour la mettre en
valeur et pour préparer les petites
mains véloces du musicien pour la
suite. Et quelle suite!
L’Ondine de Ravel ne m’a jamais

parue si « poissonesque ». Délicate,
scintillante, fantasque, elle a nagé
de-ci de-là, puis la voilà en haute
mer, toujours ravissante, jouant
dans la houle profonde. Le Gibet et
Scarbo – fort appropriés en cette
presque veille d’Halloween, procé-
daient de la même magie impres-
sionniste. Nous avons vu les cor-
beaux tournant au-dessus du pendu
et nous avons été transportés à l’in-
térieur de la tête du malade, soumis
à ses grincements et ses tourments. 

La Sonate en la mineur de
Schubert a été le plat de résistance
de cette fête. C’est une œuvre un
peu étrange. On a l’impression que
Schubert a jeté dans une seule pièce
les bases de plusieurs qu’il n’a jamais
eu le temps d’écrire… comme une
liste de choses dont il se promet de
parler.
Le premier mouvement semble

décrire le contexte dans lequel se
trouve le compositeur, et il change
de propos plusieurs fois, oscillant
sans cesse entre la douleur, la rési-
gnation et la sérénité. Le fait que
Kotys ne l’ait pas joué très vite lui a
donné un certain poids qui ne
dépare pas son côté mystérieux. Le
second mouvement avec ses petites
notes aiguës prend des allures oni-
riques. C’est dans le troisième, qui
commence dans la légèreté de l’eau
d’un ruisseau (rappelant les pre-
mières mesures de Ma Vlast de
Smetana) et se poursuivant dans le

charme d’une prairie ensoleillée que
l’agilité et la rapidité de Kotys font
merveille. Mais attention! cette
vélocité reste un moyen d’expression
et n’est jamais une fin en soi, ce qui
tranche agréablement avec le jeu de
pianistes mieux connus. 
Les Variations Corelli sont un

autre exercice de style, mais qui
prend beaucoup plus d’ampleur que
chez Mozart. Encore une fois a-t-on
pu apprécier les facultés d’expres-
sion du pianiste. Une vaste gamme
d’atmosphères, toute sorte de tex-
tures sonores ont achevé de nous
démontrer combien M. Kotys réus-
sit à intérioriser les intentions d’un
compositeur. C’est là, je pense, l’une
de ses principales qualités : sa façon
de faire sienne la musique d’un
autre, de la métaboliser en quelque
sorte. 
Vasyl Kotys fait partie de ces

quelques pianistes qui semblent
communiquer avec les compositeurs
et avoir lié leur âme aux cordes du
piano avant de s’y asseoir et de nous
faire vivre des moments uniques.

Le samedi 27 octobre 2018: Vasyl Kotys, pianiste
Vasyl Kotys, piano. W.A. Mozart, Neuf variations en ré majeur sur un
menuet de Duport, K. 573; M. Ravel, Gaspard de la nuit : Ondine, Le
Gibet, Scarbo; F. Schubert, Sonate en la mineur, D. 784; S. Rachmaninov,
Variations Corelli op. 42. 

Venu d’Ukraine par la voie de l’Italie, venu à Prévost par le
biais du maestro Michel Brousseau, le pianiste Vasyl Kotys
a renversé le public.
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Un groupe hors normes

Venu de loin, il nous amène loin

Guillaume Martineau, piano; Marie Neige Lavigne, violon; Éveline Grégoire-Rousseau, harpe; Jean Félix Mailloux, composition et contrebasse; Sheila
Hannigan, violoncelle; et Mark Nelson, percussions 

Le pianiste Vasyl Kotys 


