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Que ce soit pour vendre ou acheter

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre
12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte) Payable

par chèque,
argent comptant

ou Visa

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651
®
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Mme Ross est une des privilégiées
qui vivent de leur métier de chef.
Venant de Gaspésie et bénéficiant
du soutien inconditionnel de sa
famille, elle a reçu une formation
de pianiste à l’école Vincent D’Indy
et à l’Université de Montréal. Elle a
récemment complété un diplôme
de second cycle en direction chora-
le à l’Université de Sherbrooke sous
la houlette inspirante de Nicole
Paiement.  

Au début de sa carrière de musi-
cienne, à Montréal, elle a enseigné
la musique et dirigé la chorale à
l’école Stanislas, chanté dans plu-
sieurs chœurs et accompagné au
piano autant des ensembles vocaux
que des chanteurs. Déménagée
dans les Laurentides, elle poursuit
l’enseignement du piano et du
chant (sous l’égide de Mme
Fernande Chiocchio) et prend la
direction musicale de Musikus
Vivace ! Assez rapidement, d’autres
chœurs se pressent sous sa baguet-
te : les Voix d’Argenteuil,
Polyphonie des Laurentides,
l’Ensemble vocal Hémiole de
Lachute, le chœur Harmonia
Westmount. Elle dirige depuis deux
ans le Chœur symphonique de
Sherbrooke ainsi que le chœur de
l’Université de cette ville, et elle
touche à la direction d’orchestre
avec l’Orchestre symphonique
communautaire des Pays-d’en-
Haut.  

Victime en 2003 d’un grave acci-
dent automobile, elle s’estime privi-
légiée de vivre et encore plus lors-
qu’elle songe que son gagne-pain
nourrit, sur le plan spirituel, tous
ceux qui écoutent de la musique ou
qui la pratiquent.

S : Mme Ross, parlez-nous de

Musikus Vivace !
J : Musikus Vivace ! est un chœur
fondé, il y a bientôt quinze ans, par
le Centre culturel de Prévost et dont
j’ai pris la direction musicale dès ses
débuts. Il y avait chez les premiers
membres peu d’expérience chorale,
mais tant de bonne volonté qu’im-
médiatement nous avons pu mettre
l’accent sur l’investissement de soi
et la qualité vocale de l’ensemble.  

Si le répertoire a longtemps été
classique, nous nous permettons
maintenant de l’élargir, sans perdre
de vue qu’il est essentiel de veiller à
la qualité des arrangements et de
respecter le style de chaque pièce.
Musikus arrivant à une certaine
maturité, il peut actuellement inter-
préter plusieurs types de musique
sans compromis sur la qualité. Il
offre ainsi au public une véritable
rencontre musicale tout en lui don-
nant l’illusion de la facilité, bien
que le travail d’un choriste soit en
fait assez exigeant.

Cette année, les spectateurs
constateront que notre effectif a
presque doublé, ce qui aurait pu
être un danger pour la qualité sono-
re. Toutefois, l’inverse s’est produit.
Les recrues, portées par les anciens,
se sont coulées dans la vision
musicale que nous avions.
L’accroissement du nombre de voix
rend le son plus rond, et comme
tout le monde comprend l’impor-
tance de peaufiner l’interprétation
selon les directives du chef, on peut
aller plus loin dans l’expression
musicale.  

S : En plus de l’accroissement
de l’effectif, on constate un
autre changement : le chœur
a déménagé à Saint-Sauveur.
J : Oui et non ! Le chœur continue

d’être géré par le Centre culturel de
Prévost et les répétitions se font
parfois dans cette ville, parfois à
Saint-Sauveur. D’un côté, le Centre
culturel de Prévost est d’un dyna-
misme qu’on rencontre rarement,
malgré le manque de moyens finan-
ciers dont il souffre. Saint-Sauveur,
d’autre part, nous permet de tou-
cher un plus vaste public et nous
offre la reconnaissance que nous
méritons. La collaboration est
nécessaire quand il s’agit de diffu-
sion de la culture et l’esprit de clo-
cher n’a pas sa place quand on
parle musique.

S : Mme Ross, qu’est-ce que
c’est que diriger un chœur?
J : Diriger un chœur, c’est un
ensemble de techniques qui s’ap-
prennent. Ce qui est plus important,
c’est de se demander qu’est-ce qui
inspire un chœur. C’est là le noyau
du travail d’un chef.

Disons d’abord qu’un chœur est
un instrument qui a une vie propre,
indépendante de la mienne, et que
travailler avec cette entité est une
véritable rencontre, comme entre
deux personnes. Le défi pour moi
est d’inspirer cet organisme à don-
ner ce que la musique exige. Car la
musique nous précède : chaque
pièce s’inscrit dans l’histoire, chacu-
ne a sa raison d’être, chacune porte
ses caractéristiques et ses émotions
uniques. Pour que ceci prenne
forme dans notre réalité, il faut que
le chef soit en symbiose, d’une part
avec la musique et d’autre part,
avec le chœur. 

Le premier travail du chef est
donc de former les chanteurs pour
recréer la musique. Il faut par-des-
sus tout ensemencer en eux le plai-
sir esthétique qui convient, le goût
du beau. Cela passe par un certain
enseignement pour ce qui est des
styles, le travail minutieux pour ce
qui touche les notes, les rythmes et
la qualité vocale, des précisions en
ce qui regarde les émotions à trans-
mettre. Il est nécessaire aussi de
convaincre chacun d’abandonner la
part du soi qui empêcherait la

musique
de s’expri-
mer à travers
nous. 

Pour moi et, je pense,
pour les membres du chœur,
la musique et les arts en général
sont absolument essentiels à l’être
humain. C’est ce qui donne
espoir, ce qui nous fait expéri-
menter le beau, c’est la voie roya-
le par laquelle nous sentons
l’amour universel au-delà du
quotidien qui nous tue à petit
feu.

S : Voilà qui nous incite à
assister à votre prochain
spectacle !
J : J’espère que les gens vien-
dront en grand nombre.
Musikus est vraiment unique
dans la région. Il touche
tous les amateurs de belle
musique, pas uniquement
les fervents de chant cho-
ral. Le répertoire étant
varié, chacun y trouvera son comp-
te, chacun y fera des découvertes.
Nous chanterons des pièces a
capella dans lesquelles la justesse et
le fondu des voix sont primordiaux.
Nous avons quelques jazz, ce qui
est nouveau et très agréable.  Nous
interpréterons aussi de magnifiques
arrangements de pièces folklo-
riques et populaires, ces dernières
choisies parmi les plus classiques
du genre.  Finalement, au grand
plaisir des choristes, nous avons

quelques extraits d’opéras qui met-
tent les voix en valeur et nous pla-
cent devant le défi de rendre la dra-
matique de chacun. Polyphonie des
Laurentides, le chœur de chambre
de Musikus, fera aussi une courte
prestation. J’estime que ce sera un
très bon spectacle !

Rendez-vous, donc, à l’église
St-François-Xavier, le 26 no-
vembre à 20 h ! Nous y serons
avec joie !

Sylvie Prévost

Voilà plus de dix ans que Mme Johanne Ross dirige le
chœur Musikus Vivace!, bien connu dans la région. À l’ap-
proche du concert de cet ensemble, le 26 novembre pro-
chain, à l’église Saint-François-Xavier de Prévost, nous
avons pensé interviewer Mme Ross, histoire de la connaître
mieux et de faire le point sur Musikus et sa mission.

Les billets pour le concert
« La Diva Aeterna » qui sera
présenté le 22 avril 2006 à
l’église de Saint-Sauveur et
qui mettra en vedette la diva
Natalie Choquette et le grou-
pe choral Musikus Vivace !

seront mis en vente le jeudi
1er décembre. Les gens pour-
ront se les procurer soit au
réseau Admission, soit au ser-
vice des loisirs de la ville de
Saint-Sauveur. Informa-tion
436-3037.

La Diva Aeterna
et Musikus Vivace !

RECHERCHE
Chat noir
d'un an, yeux jaunes, opéré
Perdu le 16 octobre
dans le coin du Domaine
des Chansonniers
SVP rejoindre Roxane ou
Jean-Sébastien
au 224-2794
ou 514 723-7965

Atelier commercial industriel 1100 pi. car.
idéal pour ébéniste 550V,  toiture, chauffage,
système d’alarme, toilette, cuve. Locateurs
avertis. 1015 c Principale Prévost / grande
porte de garage tél :  224-1787 / cell. :
(514) 668-2353. Esther Fallu

À louer, ancien presbytère de Ste-Anne
des Lacs, 2 étages, 71/2, très propre, 3
chambres, 2 sdb, 2 galeries (une grillagée),
garage, déneigement, système électrique, non
chauffé, occupation immédiate, 750$. (450)
224-4708 ou luce @sympatico.ca

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes
(450) 224-9474

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande. 224-
7853 Georges.

Menuisier 20 ans d’expérience, disponible
pour travaux de rénovation construction, bal-
cons, patios, spécialités : portes et fenêtres Yves
224-5353

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus cha-
cun. É. Laroche Inc. 224-5353

Lit capitaine en bois verni naturel,  planche
pleine,  2 tiroirs, 75$  224-2794

LIVREURS & SERVEUSES
DEMANDES

Sema Restaurant 

2855, boul. Curé-Labelle, Prévost
224-9224 (514) 991-8895 

Kazim

Logement à louer 
dans petite maison , 4 1/2 non chauffé,

1er étage, neuf, balcon extérieur, cour,
porte patio, 2 ch. À coucher, 2 salles de

bain  750,00$ par mois.
Communiquez 224-3113
Sabine Phaneuf ou Julie Blondin 

Entrevue avec Johanne Ross

Elle trace sa voie parmi les voix
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