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Le Duo Beau Plaisir, samedi,
20 octobre à 20h
Plaisir garanti ou argent remis

pour ceux qui aiment danser sur
les airs les plus connus d’hier et
d’aujourd’hui.  Comme son nom
l’indique, c’est à une soirée de

plaisir que vous invitent
Stéphane Roy et Claude Langlois,
chanteurs, musiciens et anima-
teurs hors pair qui font équipe
depuis 11 ans .

Une promesse : le  Duo Beau
Plaisir ensorcellera et fera danser

même les plus récalcitrants. Alors
mesdames si vous désirez
éveiller le potentiel du danseur
qui sommeille chez votre com-
pagnon ne manquez surtout pas
cette activité.

Concerto# 1 en ré mineur
BWV 1051

Les grands concertos
La forme instrumentale que

constitue le concerto prit son
essor en Italie au XVIIe siècle où
elle existe d’abord sous forme de
Concerto grosso, genre où le
concertino (groupe de solistes)
dialogue avec le ripleno, c’est à
dire le reste de l’orchestre (Ex :
Corelli : Concerti grossi op.6)
C’est tout naturellement que cette
forme conduisit au " concerto de
soliste", genre très prisé de
l’époque classique et roman-
tique. Dans ce cas de figure, l’ins-
trument soliste dialogue avec
l’orchestre et s’affronte parfois à
lui au long des trois mouvements
(vif-lent-vif) dont est formé le
concerto . 
Les grands compositeurs qui

ont marqué l’histoire de la
musique ont tous mis à leur
répertoire cette forme musicale
et nous ont laissé des concertos
célèbres qui font toujours les
délices de ceux qui aiment la
musique.
Jorge Gomez Labraña nous

invite à découvrir et à redécou-
vrir quelques unes de ces œuvres
parmi les plus belles et les plus

connues. Ses explications et ses
commentaires nous feront
apprécier doublement l’interpré-
tation qu’il nous en donnera par
la suite.

Le piano
Contrairement à ce que l’on

affirme parfois, le piano n’est
absolument pas le descendant du
clavecin, mais celui du clavi-
corde, qui offrait à l’exécutant la
possibilité de varier l’intensité du
son.
Impossible dans le cadre de ce

bref survol d’entrer dans le détail
de l’histoire très riche d’un instru-
ment apparu au début du XVIIIe

siècle et que l’on nomma d’abord
pianoforte car il était capable de
nuances comprises entre le piano
et le forte.
Après avoir coexisté avec le

clavecin à l’époque de Mozart, le
piano s’imposa définitivement
avec Beethoven et devint par la
suite l’instrument favori des
musiciens romantiques. Qu’il
s’agisse du piano à queue, demi-
queue ou droit, les sons provien-
nent de la vibration des cordes
tendues sur un cadre en fonte et
sont amplifiés au moyen d’une
table d’harmonie située sous ce
dernier.
Grâce aux touches du clavier

(qui couvre une étendue de 7

octaves) l’exécutant met en
action des marteaux qui viennent
frapper les cordes  "à chaque
note correspondent trois cordes,
à l’exception des graves où il n’y
en a que deux ou même une
seule pour les notes les plus
basses" avec plus ou moins
grande force dont dépendra l’in-
tensité du son. Quand il relâche
la touche, un étouffoir interrompt
immédiatement la vibration de la
corde.
La qualité et le volume des sons

dépendent aussi de l’usage des
pédales. La pédale gauche ou
pédale " douce ", lorsqu’elle est
actionnée, déplace légèrement la
mécanique vers la droite : les
marteaux ne frappent donc plus
toutes les cordes et la sonorité se
fait plus douce. Quant à la
pédale droite ou pédale " forte ",
elle écarte les étouffoirs des
cordes et laisse donc la corde en
vibration après que le doigt ait
relâché la touche tandis que la
pédale centrale, appelée pédale
tonale, laisse vibrer spécifique-
ment les notes graves.
Nous vous invitons à profiter de

ce rendez-vous du 20 septembre à
votre Centre culturel et communau-
taire au prix spécial de 10$ pour
vous offrir un régal musical digne
des plus grandes salles de con-
cert. 

Commenté et interprété par Jorge Gomez Labraña

J.S. Bach - Busoni

M. Sergeï Trofanov, en concert samedi le 29 septembre prochain au
Centre culturel et communautaire de Prévost

Sergeï Trofanov

Le Duo Beau Plaisir :

Une dose d’énergie à s’offrir
avant l’arrivée des temps froids

Profitant de la belle tempéra-
ture, les organisateurs avaient eu
la bonne idée de tenir la con-
férence de presse sur la terrasse
du Restaurant Arrouse du
Faubourg de la station qui, lui
aussi, est en train de devenir un
haut lieu de diffusion de la cul-
ture à Prévost.

Au programme 
"Pasta et Musica " de la chorale

Musikus Vivace qui se tiendra en
novembre à la Salle Jérômienne.
Les grands concertos pour

piano et orchestre interprétés par

Jorge Gomez Labrana qui se tien-
dront tout au long de l’année.
Le retour de "Passion Tzigane"

qui a connu un succès retentis-
sant l’an dernier. Ce concert sera
repris le 29 septembre en plus du
violoniste Sergei Trofanov.
Il y aura bien sûr un dimanche

"Sons et brioches" avec le
quatuor Nelligan en février. 

Quatre concerts de jazz
sont prévus en 2001

La populaire activité de finance-
ment "pianothon-don" sera de

retour en avril. Deux jours de
musique, de chants, de poésie et
de contes. Il est même prévu que
Madame Monique Guay sera de
la partie pour lire un poème. La
ministre d’état et députée de
Prévost, Mme Lucie Papineau a,
paraît-il, promis de venir raconter
la légende de la Chasse galerie.

Encore une saison bien remplie
au centre culturel de Prévost, un
endroit ou la culture se
propage…

Lancement de la
saison 2001-2002
du centre culturel
Par Jean-Claude Coté

C’est en présence de la député fédérale Mme Monique
Guay que les dirigeants du Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost ont lancé la programmation de
l’année à venir.


