
Mme Suzelle DeGrâce a pour
elle une excellente diction et elle a
de la facilité à exprimer par son
attitude l’esprit de ce qu’elle
chante. Malheureusement, elle
semble oublier l’essentiel : la voix
et la musique.  Son registre est
étendu, sans doute, mais sa voix
manque d’ampleur tout du long.
Elle est plus sonore dans les aigus,
mais serrée, plus libre dans les
graves, mais sans volume. Ses
possibilités sont vastes, mais rien
n’est abouti.  D’ailleurs, comme
une étudiante qui n’a pas encore

tout maîtrisé, elle bouge énormé-
ment en chantant – écrasant son
corps dans les graves, tirant le cou
dans les aigus. Son répertoire a
comporté des pièces qui deman-
dent beaucoup d’agilité.
Malheureusement, aucune n’est
au point : notes escamotées ou
imprécises, perte du rythme dans
les vocalises, etc.  Le legato, p. ex.
Casta Diva, lui convient mieux.  

Au piano, on entend une bonne
technicienne, capable de jouer ce
qu’elle entreprend. Mais là
comme dans le chant, tout reste

au niveau de la tête; on n’entend
pas le cœur.  « La beauté, c’est le
but », nous a-t-elle dit en com-
mençant le concert. Son pro-
gramme prouve bien qu’elle sait
où cette beauté se trouve.  Mais il
faut avoir travaillé suffisamment
pour que la technique aille de soi
et se fasse oublier.  

Le spectacle a quand même per-
mis de découvrir Janie Caron,
excellente pianiste collaboratrice.
Parfaitement attentive, elle a
offert un soutien sans faille, respi-
rant avec la chanteuse, prenant le
haut du pavé quand c’était son
tour, cédant la place au bon
moment. Et elle fait de la
musique !
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Un seul endroit

Le chant des anges: de la rouille
aux ailes
Tout n’a pas été pour le mieux en ce dimanche où on
nous avait annoncé le chant des anges.  Le spectacle
nous a laissés sur notre faim presqu’à tous points de
vue

Dans le creux de la vague, plu-
sieurs pièces tirées de l’Album
pour les jeunes de Tchaïkovski ont
ouvert la soirée. De telles bour-
rasques de doute ont assailli la
pianiste qu’on a craint qu’elle ne
passe pas au travers. Ce manque
de stabilité a rendu son jeu uni-
formément staccato, il nous a fait
perdre le déroulement des mor-
ceaux et il a fait la musique se
dérober sous ses doigts. C’est
bien dommage.

Heureusement, elle a effectué
une remontée spectaculaire dans
trois Préludes, de Rachmaninov et

le reste de la soirée, pianistique-
ment, s’est bien déroulé pour
s’achever sur l’apocalypse de la
Sonate pour piano Op.83, de
Prokofiev. La nervosité dont a
souffert la musicienne en début
de programme semble finalement
avoir cédé. Mais nous sommes
néanmoins restés gênés par l’es-
pèce de distance qu’elle a mainte-
nue dans son interprétation.
Aucun doute, son travail est fait –
par exemple, elle a joué tout de
mémoire, ce qui est un tour de
force. Mais si sa sensibilité frémit,
elle n’arrive pas à s’affirmer. Là où

l’âme doit prendre toute sa pléni-
tude, le tissu est plein de
manques. Par contre, c’est peut-
être utile dans le Prokofiev, tout
en ruptures, monde cauchemar-
desque et totalement absurde.
C’est là où elle a été la plus
convaincante. Alors, quelle
chance qu’elle ait joué (et très
bien) le Bonne nuit, de
Tchaïkovski, aussi de l’Op.39,
évitant à l’auditoire de sombrer
dans la dépression!

Pour ce qui est des commen-
taires, ils nous ont été donnés en
vrac et ils gagneraient à être
organisés en texte suivi.  Il y avait
beaucoup de détails intéressants,
mais livrés de la sorte bien peu
restent en mémoire.

Suzanne Hébert

Le six mars dernier,
Diffusion Amalgamme rece-
vait Shen Qi et L’ensemble
du Carré St-Louis. 

Quatre musiciens de talent, qui
maîtrisent fort bien leur
instrument : le fondateur de
l’Ensemble, Robert O’Callaghan, à
la flûte traversière et à la flûte à bec,
Sydney Vrana à la guitare, Guy
Richer à la contrebasse, et enfin
Shen Qi, au erhu, ce violon chinois
millénaire dont le son évoquait bien
la pluralité et la fusion des cultures.  

C’est en effet un programme inter-
culturel que nous offraient Shen Qi
et l’Ensemble du Carré St-Louis.
De la musique traditionnelle chi-
noise à celle de la Renaissance
anglaise, en passant par des pièces
du Japon, de l’Irlande, des États-

Unis…  et cette belle tournée
se terminait sur le Québec. À
ce moment, si  notre Félix
national a pu entendre de là-
haut son « Hymne au
Printemps», il en a sûrement
été tout aussi charmé que
nous. L’arrangement de mon-
sieur Guy Richer était bril-
lant.  

Autre amalgame intéres-
sant, la première partie du pro-
gramme au style classique était
suivi d’une seconde partie qui nous
offrait un répertoire de pièces jaz-
zées. Même dans sa diversité,  ce fut
un concert d’une belle fluidité.  La
douceur et la volupté étaient omni-
présentes, jusque dans les pièces plus
rythmées.  Les très beaux arrange-
ments de Robert O’Callaghan et de
Guy Richer créaient une ambiance
qui tantôt nous animait, tantôt nous

faisait valser, tantôt nous berçait, et
tantôt nous faisait nous envoler... ou
presque !  

Le concert s’est terminé sur de
chauds applaudissements qui don-
nèrent droit à deux pièces en rappel,
dont la célèbre « Imagine » du
regretté John Lennon. Merci à ces
artistes pour cette soirée toute en
beauté.

Il y a eu des hauts et des bas dans le concert com-
menté de la pianiste Janette Wolff. Pour être plus
exact, la soirée s’est déroulée en crescendo du pire au
meilleur.

Âme russe ou montagnes russes?

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Shen Qi et L’ensemble du Carré

Un vendredi soir tout en beauté


