
C’est la première du spec-
tacle Kylian le Grand qui a
lancé de manière officielle
la dixième édition du
Festival 

Jiri Kylian est un grand choré-
graphe reconnu internationalement

qui a étudié à la célèbre Royal
Ballet School de Londres en 1970.
Le Festival lui a rendu hommage en
lui dédiant sa toute première pro-
duction, Kylian le Grand, dont le
thème s’articule autour des relations
hommes-femmes. Le public a donc
eu droit à un spectacle alliant danse

et multimédia, où plusieurs
tableaux furent entrecoupés d’ex-
traits d’une entrevue avec Jiri Kylian
réalisée par la directrice artistique
du Festival et première danseuse
des Grands Ballets canadiens, Anik
Bissonnette. 

Le spectacle, dont la cohérence
laisse parfois à désirer, est tout de
même assez réussi dans l’ensemble
pour une première expérience. En
plus des grandes qualités tech-
niques et de l’exactitude de l’inter-
prétation d’Anik Bissonnette, une
autre danseuse a su s’élever au-des-
sus de la mêlée : la Japonaise
Megumi Nakamura. Cette dernière
fait preuve d’une grande sensibilité
et réussit à transmettre ses émotions
au public, un fait difficilement attei-
gnable pour nombre de danseurs.
De plus, certains duos sont épous-

touflants de sensualité, traduisant
parfaitement les contradictions et le
diapason qui caractérisent le jeu
amoureux entre l’homme et la
femme.

C’est le vendredi 4 août
dernier que se produisait
Hassan El Hadi sur la scène
extérieure du Festival des
arts de Saint-Sauveur pour
une deuxième fois. Y ont
assisté quelques curieux et
plusieurs amoureux des
sonorités arabes.

Hassan El Hadi est arrivé au
Québec en 1995. Détenteur d’un
diplôme du Conservatoire de
musique de Marrakech d’où il a gra-
dué en 1994 en obtenant le prix du
meilleur joueur de oud. Le oud, un
instrument typique de la musique
arabe, n’est pas très connu chez
nous. C’est en fait un luth tradition-
nel. Mais au fil de ses voyages, le
oud, inventé par les Arabes vers le
VIIe ou VIIIe siècle, a changé d’ap-
pellation selon ses appartenances,
pour devenir le luth français que les

Québécois connaissent peut-être
davantage, et dont les diffé-
rences avec le oud se situe dans
l’ajout de cordes et de frets.

En effet, la musique arabe a voya-
gé. À la fois elle trouve ses
influences à plusieurs endroits, à la
fois elle est spécifique et identi-
fiable. Malgré que les étrangers s’y
méprennent souvent, la musique
arabe change de sonorité selon les
pays. Bien sûr, certaines d’entres
elles pourront avoir des ressem-
blances au niveau musical, habi-
tuellement en raison de leur situa-
tion géographique rapprochée.
Même chose pour la culture arabe :
«On voit ce qui paraît le plus. Mais
ça ne veut pas dire qu’on est tous
pareils, la culture est différente. », dit
Hassan El Hadi.
Un artiste conscientisé

Les préjugés, Hassan El Hadi affir-

me ne pas en avoir rencontrés
quant à sa musique, mais plutôt
quant à sa culture, marocaine
d’abord, arabe ensuite. Mais, « les
préjugés sont normaux », dit-il. Il
semble néanmoins attristé que les
gens n’identifient sa culture qu’à ce
qu’on leur présente à la télévision.
Il nuance tout de même sa pensée: «
C’est facile de généraliser à l’endroit
des Arabes. On oublie qu’il y a des
gens comme nous, comme les
Québécois. Les Québécois sont, en
général, curieux de nature et aiment

poser des questions. Mais on est
quand même victime de la stupidité
des autres ». 

Lors du spectacle, le public, à
l’origine sur ses gardes, s’est
vite laissé séduire par les
mélodies hypnotisantes de
Hassan El Hadi et des musi-

ciens qui l’accompagnaient
alors, malgré les quelques diffi-

cultés que semble avoir rencon-
trées la flûtiste.  

Après un début un peu lent en rai-
son de choix musicaux moins
accessibles, le spectacle s’est termi-
né sur une bonne note, quelques
femmes s’étant même laissées aller
à quelques mouvements de baladi.
Monsieur El Hadi s’est d’ailleurs
permis à plusieurs reprises pendant
le spectacle d’éduquer la foule à sa
musique et à sa culture, un élément
intéressant lorsqu’on considère que
la plupart des gens présents ne
semblaient pas des connaisseurs de
musique marocaine. 
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L’identification des prix

Le principe de base de la Loi sur
la protection du consommateur
concernant l’identification des
prix des biens en vente dans un
commerce est le suivant : « Le
commerçant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».

Certaines exemptions à l’éti-
quetage s’appliquent. Deux caté-
gories principales d’exemptions
existent.

D’une part, un commerçant
peut continuer à étiqueter le prix
sur les biens vendus sauf sur cer-
tains biens qui font partie de cer-
taines catégories. Par exemple,
les biens suivants peuvent ne pas
être étiquetés individuellement :
bien en vente à un prix inférieur
à 0,60$, des aliments non embal-
lés avant la vente et vendus au
poids par exemple, des aliments
congelés ou de si petite dimen-
sion qu’il est impossible d’y indi-
quer le prix de façon à ce qu’il
soit lisible. L’article 91.1 du règle-
ment d’application de la Loi fait
état de toutes les catégories
exemptées.

Le commerçant peut aussi se
prévaloir d’une exemption géné-
rale d’étiqueter les biens vendus
à condition qu’il respecte les
règles prévues et qu’il adopte une
politique d’exactitude des prix.
Pour ce faire, le commerçant doit
installer une étiquette-tablette
pour chaque bien, indiquant la
nature du bien, son prix, son for-
mat et le prix pour une unité de
mesure. Le commerçant doit
mettre à la disposition des
consommateurs des lecteurs
optiques lisant le « code-barre »
et indiquant le prix du bien. Ces
lecteurs doivent être reliés à une
seule base de données pour
chaque commerce.

Le commerçant doit adopter
une politique d’exactitude des
prix dont les conditions mini-
males sont les suivantes : 1) Si le
prix enregistré à la caisse est plus
élevé que le prix annoncé, le prix
le plus bas prévaut ; 2) Si l’erreur
porte sur un bien dont le prix est
de 10$ ou moins, le bien sera
remis gratuitement au client ; 3)
Lorsque l’erreur concerne un bien
dont le prix est supérieur à 10$,
le commerçant corrige l’erreur et
remets 10$ au consommateur.

La politique s’applique dès que
l’erreur est enregistrée à la caisse
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.

En cas d’infraction, le commer-
çant est passible d’amendes
importantes variant de 600 à
100,000 $.

Pour plus d’informations, on
peut contacter l’Office de la pro-
tection du consommateur au
1-888-OPC-ALLO
(1-888-672-2556) ou sur leur
site web au www.opc.gouv.qc.ca.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation.

Le chorégraphe Jiri Kylian en vedette au Festival
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À la découverte de la
musique marocaine

Geneviève Gazaille

Pour une deuxième fois,
l’Ensemble Montréal Tango
a présenté un spectacle
extérieur dans le cadre du
Festival des arts de Saint-
Sauveur. Le Journal a ren-
contré le fondateur du
groupe, monsieur Victor
Simon.

L’Ensemble Montréal Tango a vu
le jour en février 1998 suite à la
décision de Victor Simon de s’instal-
ler au Québec. C’est ainsi que grâce
à un séjour dans la belle province
dans le cadre de la prestation de sa
troupe au Festival international de
Drummondville, le compositeur et
pianiste choisit de demeurer ici
quelques semaines de plus afin de
découvrir une nouvelle culture. À
l’issue d’un concert à la Place des
arts, il décide de s’installer pour de
bon pour cause de « rencontre
musicale » et de coup de foudre
pour le Québec. S’amorce alors de
grandes retrouvailles avec la
musique, une idylle qui se perpétue
depuis.

Quand on lui pose la question,
Victor Simon affirme qu’à son arri-
vée au Québec, les Québécois
étaient déjà des amateurs de tango
depuis une vingtaine d’années. Il

faut dire qu’à ses débuts,
l’Ensemble Montréal Tango se pro-
duisait surtout dans le milieu du
tango et s’adressait ainsi à un public
de connaisseurs.
Un ensemble multiculturel

Sur scène, les cinq mêmes per-
sonnes se côtoient depuis maintenant
4 ans : Victor Simon, homme-
orchestre, fondateur, compositeur et
pianiste, Mélanie Vaugeois, violonis-
te, Elisabeth Dubé, violoncelliste,
Christophe Papadimitriou à la contre-
basse et Denis Plante au bandonéon.

Victor Simon ne tarit d’ailleurs pas
d’éloge à l’endroit des musiciens du
groupe: « Peu importe son origine, on
a une responsabilité envers la
musique qu’on joue. L’origine, ça n’a
jamais empêché une personne non
autrichienne d’interpréter du Mozart. »

Mais qu’est-ce que le tango?
Il existe environ trois types de

répertoires de tango : traditionnel,
contemporain et de concert. Le
spectacle au Festival des arts de
Saint-Sauveur consistait davantage
dans le style contemporain, le
genre le plus approprié aux choré-
graphies de danse tango et qui a
permis à Victor Simon d’interpréter
quelques-unes de ses compositions
originales, des pièces se voulant
accessibles afin avant tout de faire
connaître le tango aux novices. 

Définir le tango et ses origines est
une tâche plutôt ardue en raison de
sa complexité, mais on peut tout de
même affirmer que le tango est le
résultat d’un métissage des cultures;
celle du « tambour africain », lors de
l’arrivée des esclaves africains en

Amérique, celle des allers-retours
entre l’Argentine et l’Europe, sur-
tout la France, et celle des marins
cubains. « C’est comme une plante
qui s’est formée de plusieurs
racines. », explique le fondateur de
l’Ensemble.
Un spectacle réussi

Le spectacle de l’Ensemble
Montréal Tango a su attirer beau-
coup de gens, venus pour l’occa-
sion en couple ou en famille. De
nombreux enfants étaient d’ailleurs
aux premières loges, tentant d’imi-
ter les excellents et sensuels dan-
seurs de tango qui accompagnaient
l’Ensemble. Parions que plusieurs
personnes ont quitté le spectacle en
évoquant la possibilité de se mettre
eux-mêmes au tango. 

Festival des arts de Saint-Sauveur 

Quand l’Argentine s’exporte au Québec

Accompagnés de danseurs de tango, Victor Simon et l’Ensemble Montréal Tango ont pris part au Festival des arts de Saint-Sauveur le dimanche 6
août dernier.
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