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Spectacles d’ici avec Sylvie prévost

Qualité et service
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• Analyse de sol
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1075, Croissant des Hauteurs
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• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

La violoniste Elena
Denisova et le pianiste
Alexeï Kornienko, tous
deux moscovites, sont
passés par Prévost, com-
blant un public privilé-
gié.

Ils ont présenté un solide pro-
gramme, composite et intéres-
sant, très bien choisi pour mettre
en valeur la parfaite entente du
duo et la virtuosité du violon. Le
Grand Duo en la majeur de
Schubert, plein de charme et
d’élégance, ouvrait la soirée.
Romantique à souhait, avec ses
changements rapides d’atmo-
sphère, il nous a surpris par la
teinte russe que les interprètes lui
ont donnée dans quelques pas-
sages. Le violon y a brillé par sa
présence intense, ses dynamiques
subtiles et sa justesse parfaite.

De part et d’autre de la pause,
nous avons entendu en primeur
la musique extrêmement intéres-
sante d’un compositeur bulgare
actuel, Yavor Dimitrov. Sans
qu’on puisse dire qu’elle soit «à
programme», la première pièce,
The Running Water, s’amuse à
illustrer toute sorte de mouve-
ments d’eau : elle nous éclabousse
en entrée, poursuit son cours en
volutes, s’étale paresseusement en
marais et se termine en cascades.
Excellent pianiste, M. Kornienko
a su tirer le meilleur du piano, et
jouer avec autant d’effet que sa
compagne. La seconde pièce, The
Lonely Bird (précédée d’un
poème sur le même thème écrit
par le fils du couple musicien),
plus sombre d’atmosphère, nous
a permis une nouvelle fois de
goûter le style du compositeur :

un amalgame fort bien réussi de
classicisme et de musique
actuelle, avec rythmique et cou-
leurs jazzées, mais une épaisseur
de plans dans la composition qui
l’élève au rang de musique
contemporaine classique.

La soirée s’est terminée par la
Sérénade pour violon et piano de
Zemlinsky, compositeur alle-
mand classique du tournant du
20e siècle, aux accents nettement
modernes, parfois pleins de pas-
sion, ailleurs pleins de tendresse,
qui nous a tenu sur le bout de nos
fauteuils jusqu’à la finale en apo-
théose.

Vous souhaitiez une soirée pour
voler sur les ailes de la musique ?
C’en était une !

Michel Beauchamp, guita-
riste classique, a un ins-
trument bien spécial : sa
guitare porte sept
cordes. Cet ajout permet
d’ajouter à son répertoire
des œuvres pour luth.

«La corde supplémentaire per-
met de faire entendre la ligne de
basse, si importante chez Bach»,
nous a-t-il expliqué en entamant
son concert par la Suite BWV 995
de ce compositeur. Dans son
interprétation, M. Beauchamp est
resté très classique. La ligne mélo-
dique est soutenue et intense. Elle
domine nettement les autres voix
qui restent fort discrètes, y com-
pris la fameuse ligne de basse. Il a
aussi adopté des tempi aussi assez
uniformes. Il en résulte une inter-
prétation toute en demi-teintes et

délicatesse, qui appelle le calme et
la sérénité. A suivi une transcrip-
tion de la Fugue BWV 1000,
redoutable sur le plan technique,
mais qu’il a rendue avec brio.

En seconde partie, la musique
de Tárrega continue dans la veine
de la délicatesse et de la virtuosité.
La régularité de son jeu est remar-
quable. On aurait pu souhaiter
un peu plus d’intensité dans ces
pièces espagnoles aux inflexions
arabes, un peu plus de volume en
général. Toutefois, c’eut proba-
blement été contraire aux vœux
du musicien qui a choisi d’occul-
ter le caractère possiblement inci-
sif de ces œuvres, de nous accor-
der une pause, un moment privi-
légié d’introspection, de paix et
de beauté.

Le 15 avril 2010 : Michel Beauchamp

Un musicien, deux
compositeurs:
quiétude

Le samedi 24 avril 2010 : Classique et cetera

Deux magnifiques musiciens
venus de loin


