
Pour ceux qui ne le savent pas, une
conférence de presse est normale-

ment un regroupement entre les
médias, les acteurs, intervenants et
promoteurs d’un événement quel-
conque pour informer les journa-
listes de ce qui s’en vient, en leur
donnant une multitude d’informa-
tions qu’ils n’auraient pas obtenues
autrement. Tout cela bien sûr dans
le but de les outiller, afin de vous
donner chers lecteurs, le plus d’in-
formation possible au sujet de l’évé-
nement. Mais quand la conférence
de presse dure moins de temps que
le trajet qu’on a effectué pour s’y
rendre au point où on se demande

pourquoi on a pris la peine de
mettre des sous dans le parco-
mètre... y’a un problème.

Je ne sais donc pas grand-chose de
ce Salon des arts de Saint-Jérôme.
Sinon qu’au total, 60 artistes pro-
fessionnels ou en voie de profes-
sionnalisation auront, selon le com-
muniqué de presse, l’occasion «de
présenter au public le fruit de leur
créativité ». Peut-être que ces talen-
tueux artistes inspireront les organi-
sateurs à œuvrer dans ce sens à
l’avenir…

M. Fournier est un pianiste de for-
mation classique, mais il nous a
démontré avec beaucoup d’intelli-
gence et de sensibilité que la beauté
ne souffre pas de cloisons.  La belle
musique touche, elle se retrouve
dans tous les styles et tous les genres
peuvent atteindre le cœur.  

Son concert était composé d’une
collection de pièces courtes, médita-
tives ou mélancoliques, parfois plus
énergiques, mais jamais drama-

tiques.  Le public a vogué sans heurt
à travers du folklore, du classique,
du jazz, passant de l’un à l’autre par-
fois sans même s’en rendre compte. 

Ce voyage a été rendu possible par
la  parfaite maîtrise de l’instrument
dont fait preuve le pianiste.  Il a
notamment un legato assez extraor-
dinaire qui donne presque l’illusion
que le piano est un instrument à
archet. Il possède aussi une connais-
sance intime de chaque morceau, il

les rend intéressants dans leurs
infimes détails tout en leur assurant
une grande cohésion : la musique est
limpide sous ses doigts.  Son inter-
prétation, bien qu’elle se soit trou-
vée à une ou deux reprises juste sur
la frontière du maniérisme,
entrouvre une fenêtre, offre une
vision personnelle de chacune des
pièces au programme. 

Michel Fournier est un grand
conteur et un épicurien du son.
Chacun trouve dans sa prestation
une inspiration à sa mesure. 

On sait, bien sûr, que le jazz
compte de nombreux adeptes en
France, mais les textes dans notre
langue ne semblent pas aussi
connus, du moins de ce côté de
l’Atlantique.  Ils le méritent pour-
tant. Mme Nadeau a fourni une
preuve éloquente que le français
convient parfaitement au jazz, et
cela autant quand il s’agit de poésie
que lorsque la langue est exploitée
pour la sonorité de ses phonèmes.
D’ailleurs, tout ce spectacle s’est
déroulé sans qu’on ne perde une ligne
de texte, ce qui est exceptionnel.  

Outre sa diction irréprochable,
Mme Nadeau possède une voix très
juste et très souple qui, apparem-
ment, accomplit facilement des
prouesses et qui m’a fait penser
(Dieu seul sait pourquoi) à une
belle pâte à pain.  Si fragile nous a
aussi permis d’apprécier plusieurs
musiciens de renom, tous excel-
lents : John Roney, François
Marion, Al McLean et Michel
Berthiaume.  Notons de plus parmi
les pièces deux belles surprises
venant du Québec : le Blues à Jean-
Paul et J’ferme pas juste, adaptation

réussie par Michel Rivard du
célèbre Twisted américain.  

Le principal bémol de ce spectacle
concerne la sonorisation : le saxo-
phone a eu tendance à couvrir la
voix; souvent en  duo avec la chan-
teuse, il paraissait danser avec de
bien gros pieds.  Par ailleurs, Mme
Nadeau n’a commenté ses pièces
qu’à partir de la seconde partie du
spectacle.   Cette réserve de sa part
explique peut-être que le contact
avec le public n’a pas été aussi
immédiat qu’on aurait souhaité.
Ou peut-être y a-t-il un problème
de chimie entre les musiciens ?  Il
manquait un petit quelque chose
dans la convivialité. C’est bien
dommage, car tout était bon.
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WOW ! Quelle magnifique
saison des couleurs nous
avons eue. Incroyable la
palette de couleur que la
forêt peut nous offrir
dans les meilleures
conditions, j’en suis enco-
re émue. Vaut mieux
parce qu’avec la quantité
de « faucons » qu’il reste
à faire je vais avoir
besoin d’énergie.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

En découverte, Petit, un vin blanc
d’Afrique du Sud élaboré avec du
chenin blanc. On connait surtout
ce cépage en Val de Loire où il est
utilisé pour élaborer les plus grand
vins secs et moelleux de cette
région. Issu de vigne de plus de 30
ans, ce Petit ne l’est que par son
nom et son prix, car nous avons
droit à un vin des plus intéressant
nous envoûtant d’arômes de fruits
blancs, de fleurs et de citron vert.
En bouche le Petit est excellent,
l’attaque est franche, juste assez de
gras, juste assez d’acidité, juste
assez de tout. Un vin avec beau-
coup de prestance et qui accom-
pagnera très bien un filet de porc
farci aux épinards, pommes poêlées
et cheddar. Un délice! Petit 2008,
Stellenbosch, Afrique du Sud à
13.50 $ (10702997).

En rouge, quand l’automne
revient je ne peux m’empêcher de
retourner en Italie. L’Italie nous
offre une telle variété de produits
qu’il est pratiquement impossible
de ne pas trouver la bouteille qui
fera notre bonheur. C’est donc vers
le soleil de la Sicile que je me tour-
ne pour affronter les premiers gels.
Le vignoble de Principe di Butera
nous offre déjà un merlot de cette
région, un merlot qui déménage et
qui est a éviter si l’on désire un vin
léger. C’est donc avec beaucoup
d’attente que j’ai acquis une bou-

teille de syrah de cette maison. Le
vin est élaboré à 100% de syrah, les
vendanges sont manuelles, la fer-
mentation à basse température se
fait sur une période de huit jours
puis il y a vieillissement de douze
mois en barriques de chêne fran-
çais puis affinage en bouteilles de
plusieurs mois avant la mise en
marché.

Le résultat est à la hauteur des
attentes, le vin est d’un rouge rubis
intense. Au nez nous avons des
arômes de cerises au marasquin, de
fruits noirs et d’épices indiennes.
En bouche, le vin est encore jeune,
il est donc exubérant, intense, les
tanins sont serrés et la finale est
légèrement asséchante. Il faut
donc patienter quelques années (4-
5 ans) ou bien passer le vin en
carafe un bon soixante à quatre-
vingt-dix minutes avant de servir.
On appréciera particulièrement ce
vin avec des pâtes sauce « piquan-
te », des côtelettes d’agneau, un
mijoté de bœuf. On se gardera bien
sûr un verre pour savourer un bout
de parmesan Pecorino. Syrah
2005, Sicile I.G.T., Feudo Principi
di Butera à 19.30 $ (10960161).

1936, à Paris nais-
sent syndicats et parti faciste, et
règne dans le faubourg (il n’y en a
qu’un seul…), un caïd sans merci,
proche du parti. Dans ce fau-
bourg, une petite salle de spectacle
tente de survivre grâce à la solida-
rité et malgré le chômage et la
misère. Barratier (Les choristes)
offre un film réaliste et rempli de
poésie. Gérard Jugnot est tou-
chant en machiniste cocufié, qui
ne peut voir son fils. La mise en
scène est des plus classique, ce qui
rend le film un peu prévisible,

mais livre néanmoins la marchan-
dise. Un beau film, surtout si vous
avez aimé Les Choristes

– CinéGars 7/10

Un beau film, doux, tendre et
dur à la fois. En 1936, la montée
du nationalisme français et des
artistes qui essaient de survivre,
tant bien que mal, de leur art en
cette période d’avant-guerre trou-
blée et en pleine ébullition. Un fil
que l’on regarde comme on écoute
un joli poème. À voir.

– CinéFille 7/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost
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Faubourg 36
Comédie dramatique de Christophe
Barratier avec Gérard Jugnot et Clovis
Cornillac

Sur la rampe de lancement

Et maintenant, respirez !
Voilà le leitmotiv de la soirée 17:05 que nous a offerte le
pianiste Michel Fournier et que continue à promouvoir son
CD du même titre. 

La spécificité du spectacle Si fragile (et du CD du même titre),
dont l’âme dirigeante est Mme Caroline Nadeau,  se situe
dans le fait que celle-ci chante exclusivement en français. 

Molière est-il fragile ?

1er Salon des arts de Saint-Jérôme

Plein la vue ? Ça dépendra des artistes…
Isabelle Schmadtke

Permettez-moi de ventiler
quelques secondes. Cette
semaine avait lieu la « confé-
rence de presse » du 1er
Salon des arts de Saint-
Jérôme, qui se tiendra du 6
au 9 novembre prochain, en
partie à la Vieille gare et au
nouvel Hôtel de région
situé en face de celle-ci.

Mme Ostiguy possède une
mémoire phénoménale et elle a
joué sans l’ombre d’une feuille de
musique toute la soirée. Toutefois,
on a le sentiment que ces pages sont
encore bien fraîches et que son
interprétation n’est pas arrivée à
maturité. L’ensemble était un peu
uniforme, sans beaucoup de per-
sonnalité. Mendelssohn prête à cela
lui-même : sa musique est belle,
mais peu novatrice. Cependant,
c’est de la musique romantique et la
pianiste, lorsqu’elle se la sera appro-

priée, lui insufflera probablement
plus d’émotion.  C’est, disons, un
répertoire «in progress», dont la
mouture actuelle est prometteuse. 

Le programme de la soirée com-
portait en outre de ses propres com-
positions. C’est là que Mme
Ostiguy donne toute sa mesure. Il
s’agit de morceaux relativement
courts, bien construits et pleins
d’atmosphère. Chacune de ces
petites pièces illustre à la perfection
un moment de vie et l’ensemble
forme une mosaïque variée et fort

agréable. Cependant, je persiste à
dire qu’elle enrobe trop dans la
pédale, ce qui gomme en partie la
subtilité de la composition. 

Mme Ostiguy mise aussi sur ses
talents de communicatrice pour
rejoindre le public. Elle commente
les pièces, en expose l’origine en
quelques phrases, en décrit rapide-
ment le déroulement, ce qui est
toujours bienvenu. Toutefois, elle
s’étend longuement sur la perfor-
mance physique du pianiste, ce qui
n’est pas inintéressant, mais risque
de détourner l’attention sur la
prouesse aux dépens de l’émotion. 

Notons qu’elle revient en avril
prochain, accompagnée d’un qua-
tuor à cordes. À ne pas manquer.

Le Centre culturel et communautaire de Prévost a ouvert
sa saison 2008-2009 avec la pianiste Marie-Andrée
Ostiguy. Il s’est révélé une plate-forme idéale pour «cas-
ser» les Romances sans paroles de Mendelssohn qu’elle
travaille actuellement en vue d’un enregistrement.


