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Jouant devant une salle à peu près
comble, trois musiciens ont trans-
porté leur public dans un monde
différent. Harmonies étranges,
phrases musicales imperceptibles, la
musique orientale nous déroute
sans cesse et brise nos repères habi-
tués que nous sommes aux struc-
tures occidentales.  Toutefois, il ne
faut pas croire qu’il s’agit d’une
sorte de cacophonie sans forme. Les
pièces présentées n’avaient pas plus
d’un siècle. Peut-être est-ce pour-
quoi on s’y retrouve si facilement,
finalement ? 

Des trois musiciens, deux étaient
chinois et l’autre d’origine vietna-
mienne, de la région de Valleyfield.
Celui-là était chargé des communi-
cations, expliquant les pièces,
traduisant leur titre et assurant la
traduction des questions aux deux
autres. Il faut dire que le public
était extrêmement curieux, et c’est
de bonne grâce qu’on a répondu à
toutes leurs interrogations.

Les instruments, déjà, sont
« bizarres » : le erhu, une sorte de
violon en peau de serpent, posé sur
les genoux et dont l’archet est pris
entre ses deux cordes; le gu-zheng,

un genre de cithare à 21 cordes cou-
chée sur une table, et le dan bao, un
instrument monocorde dont on
joue en maniant de la main gauche
une corde de buffle qui détermine
la tension de la corde, donc la hau-
teur du son. Pour autant qu’on
puisse en juger, par leur ensemble et
leur justesse, les trois musiciens
sont excellents et la fluidité de leur
jeu est spectaculaire. M’a impres-
sionnée surtout le joueur de gu-
zheng, qui tire de son instrument
un éventail de sons extrêmement
variés. Les mélodies les plus com-
plexes se détachent clairement sur
un accompagnement plus sourd et
formé d’accords. Il a aussi recours à
des effets percussifs ou de harpe,
comme on en entend beaucoup
dans la musique chinoise.

La musique elle-même, malgré
son exotisme, n’est pas incompré-
hensible. Les émotions qu’elle
transmet sont universelles : la joie,
la peine, la tendresse, l’énergie de la
danse… Le  langage musical a beau
être différent, la communication,
dans ses grandes lignes, se fait sans
peine. Quelle belle rencontre !

Et les préparatifs vont bon train.
Après avoir une fois de plus fait
salle comble lors du Requiem de
Mozart à la Basilique Notre-
Dame en décembre, le chef
Prévostois poursuit son hommage
au compositeur à l’occasion de
son 250e anniversaire de naissan-
ce, en s’attaquant aux Vêpres solen-
nelles d’un confesseur, en plus
d’offrir aux mélomanes l’incon-
tournable Gloria de Vivaldi.

Aux quelques 125 choristes qui
le suivent dans ce concert gran-
diose, s’ajoutent un chœur d’en-
fants issu de l’école à vocation
musicale Arthur-Vailllancourt
ainsi que la nouvelle chorale du
projet Horizons artistiques, parrai-
née par la Fondation des Arts des
Laurentides et dirigée par nul
autre que Michel Brousseau,

Chœur à cœur
« Cette musique, c’est comme

un nettoyage intérieur, raconte
Karine. C’est spirituel, épanouis-
sant et ça nous met en valeur.»
«Michel, c’est un passionné pas-
sionnant, renchérit Renée. Il m’a
donné des buts. J’ai ressorti ma
flûte traversière, j’ai commencé à
composer et oui, j’ai des projets et
oui, j’ai envie de les réaliser.»
Jessica, plus habituée au soul et au
Rythms’n’Blues, se fait une joie de
chanter des airs latins. «Je suis très
surprise qu’en si peu de temps, on
puisse chanter ensemble et que ça
sonne si bien. Michel nous lance
toujours des défis et on dirait qu’il
pourrait nous conduire n’importe
où tant il croit en nos capacités.»

Qu’en pense le chef ? «Je suis
extrêmement impressionné par le
talent de ces jeunes qu’on étiquet-

te comme des « décrocheurs ». Je
suis soulagé, rassuré et surtout,
très fiers d’eux. Tout comme la
chorale de l’école Arthur-
Vaillancourt, formée d’élèves de
10 à 12 ans, ils sont très doués.»

Le concert réunira les Chanteurs
de Sainte-Thérèse, le Chœur phil-
harmonique du Nouveau Monde,
le Chœur classique d’Ottawa et
les chorales Horizons artistiques
et Arthur-Vaillancourt, secondés
par l’Orchestre philharmonique
du Nouveau Monde, avec à sa tête
quatre solistes invités (Maria
Knapik, soprano, Julie Nesrallah,
mezzo-soprano, James O’Farell,
tenor et Marc Boucher, baryton).
(17 mars, 20 h à l’église Sainte-
Thérèse-d’Avila, Ottawa en mai.
Billets disponibles au www.les-
chanteurs.com ou à la billetterie
Initiascène, 450-434-4006).

C’est le rythme qui est le fil
conducteur de ce spectacle, ainsi
que les arrangements, assez uni-
formes, parfois répétitifs, mais
agréables. La chanteuse et ses musi-
ciens sont bien rodés. De toute évi-
dence, non seulement ont-ils du
talent, mais ils travaillent fort. Elle,
la meneuse, démontre une énergie à
toute épreuve dès qu’il est question
de chanter. Parfaitement à l’aise sur
scène, elle «est dedans», comme
disent les jeunes. Ses musiciens
aussi.

Toutefois, ce genre a ses défauts
auxquels le groupe n’a pas échappé :
ils jouent uniformément fort, et
trop fort. Sans réussir à noyer la
voix,  qui est puissante, ce volume
sonore rend inintelligibles les
paroles des chansons, même lors-
qu’on nous dit qu’elles sont impor-

tantes. Peut-être y a-t-il aussi un
certain relâchement de la diction en
cours de route ? Passé le premier
quart du spectacle, et surtout pour
ce qui est des chansons anglaises,
on ne comprend plus, et on se sur-
prend à souhaiter faire autre chose
en même temps qu’on écoute. Il y a
aussi qu’entre les pièces, l’énergie si
généreusement dispensée semble
s’effondrer, comme si, hors le
chant, plus rien n’a d’importance.
Dans un cocktail, au cours d’un
souper, ça va; mais en spectacle, le
public est encore là et souhaite res-
ter entre bonnes mains.   

Bref, un spectacle énergique de la
part de gens talentueux et ne ména-
geant pas leurs efforts, mais qui ne
nous emporte pas encore. On ne s’y
sent pas tenu d’apporter son cœur.

Au Centre culturel et communautaire
de Prévost

Mélodies

et thé chinois

C’est une sorte de dynamo qui a

diverti la salle du Centre culturel

Nathalie Deraspe

Pas besoin d’être féru de mathématiques pour savoir qu’une telle

équation multipliera les moments de bonheur, quand viendra le

temps du concert Mozart-Vivaldi de Maestro Brousseau.

La chorale du projet Horizons artistiques et leur chef, Michel Brousseau, croquée quelques minutes avant une répétition.

Michel Brousseau 

Un chef, deux

compositeurs et

cinq chœurs
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Claudine Jolicoeur possède une belle voix ample, souple et chaude.

Son répertoire puise dans diverses traditions : la musique latino,

anglaise, américaine, française… 

Sylvie Prévost

Le Centre culturel et communautaire de Prévost avait invité l’en-

semble Oriental Strings pour insuffler un peu d’exotisme dans nos

vies… Et bien, ce fut un succès!


