
Le nouveau slogan de l’organisme,
«Le monde à votre portée», exprime
bien l’orientation de sa programma-
tion. Il y aura, comme d’habitude, de la

musique de tous les genres : beaucoup
de jazz, présenté par des musiciens d’ici
et d’ailleurs, chanté, joué en quatuor à
cordes, joué à la guitare, joué par des

instruments à vent. Il y aura aussi de la
musique en provenance de tous les
continents. L’Amérique du Sud nous
envoie son tango argentin ; la musique
celtique sera de nouveau portée par le
quatuor Aveladeen. Pour ceux qui sont
curieux de l’Extrême-Orient, un spec-
tacle alliant danse sacrée et instruments
exotiques promet un dépaysement
total. Il y aura aussi cette année une
nouveauté rare: le Quintette Kleztory,
dont la musique vient d’au-delà du

Danube et déborde d’énergie. Vous
avez envie de retourner vers le passé,
d’ajouter de la spiritualité à votre vie ?
La conférence sur le pèlerinage à
Compostelle pourrait vous y préparer.
Vous préférez aller vers le merveilleux ?
Un spectacle de magie vous fascinera.
Vous vous intéressez à ceux qui ont
l’étoffe des grands de demain ? La soi-
rée Jeunes virtuoses est pour vous.
Il y aura aussi quelques spectacles de
dégustation, si on peut dire, qui nous
offriront, sans que nous ne bougions de
nos fauteuils, un 360  degrés autour de
la planète: flûte et guitare avec le Duo
Piazzolla, flûte et piano avec le tout
jeune Duo Lambert-Chan…
Mais ce qui fait la marque de
Diffusions Amal’Gamme, ce qui le
rend unique dans notre région, c’est la
brochette impressionnante de grands
musiciens du monde classique qu’il
parvient à inviter. Si vous souhaitez
faire des découvertes sans heurts,
approfondir vos émotions, entrer en
contact avec un monde de beauté qui
vous appartient et qui n’attend que

vous, venez entendre Lucille Chung ou
Wonny Song, pianistes montréalais en
demande dans le monde entier, venez
écouter Chopin sous les doigts de
Cristina Altamura, ou Liszt, servi par la
virtuosité d’Anne-Marie Dubois.
Venez écouter le violon plein de sensi-
bilité de Jonathan Crow, musicien che-
vronné, maintenant à Montréal, venu
du lointain nord de la Colombie
Britannique. Laissez la guitare se révéler
sous un jour nouveau grâce à Patrick
Kearney, aussi de Montréal et gagnant
de maints concours prestigieux. Venez
écouter ce qu’ils ont à vous offrir.
Faites ce pas vers l’église Saint-
François-Xavier. Au pire, vous serez
dérouté. Mais il y a fort à parier que
vous découvrirez, à quelques minutes
de chez vous, une nouvelle réponse à
vos aspirations, que votre vie, l’espace
d’une soirée, vous paraîtra plus riche,
plus savoureuse, dégagée de la grisaille
quotidienne, tout ça grâce à des artistes
qui consacrent leur vie à la transmission
de ces moments uniques.
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• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Critiques d’ici avec Sylvie Prévost

Mais pour qui se prend ce critique?

Sylvie Prévost – Il y a de la musique et des spectacles qui
sont comme de vieilles pantoufles. En les écoutant, on a
une impression de confort, de connu. C’est bien, mais c’est
aussi un peu ennuyeux. Par le biais de sa prochaine saison,
Diffusions Amal’Gamme vous offre quelques battements de
cœur supplémentaires, un sang qui circule un peu plus
vite, une aération bénéfique du cerveau. Rien pour être
mal, juste de quoi se sentir vivre davantage.

Changez de scénario!

Il m’est arrivé à quelques
reprises de recevoir, d’un
artiste ou du public, une
réaction à une critique
parue dans ces pages. Il y a,
bien sûr, plusieurs façons
de faire de la critique et les
motivations, les objectifs ne
sont pas évidents d’emblée. 

Commençons par affirmer deux
choses. D’abord, le critique est un
intermédiaire entre le public et les
artistes. Ensuite, il n’a en aucun cas la
tranquille possession de la Vérité; il a
simplement des connaissances qui lui
permettent de parler de ce qu’il voit et
une personnalité qui oriente ses goûts.

Lorsqu’un spectacle sera présenté
plusieurs fois dans la même région, il
est fréquent que la critique s’adresse
davantage au public, car elle lui sert
de référence. Les lecteurs qui s’y frot-
tent apprennent d’ailleurs à relativi-
ser : si X dit que ce livre est bon, je le
trouverai probablement ennuyant, si
Y trouve ce spectacle trop intellectuel,
il pourrait au contraire m’intéresser,
etc. Mais à Prévost, les spectacles ne
sont présentés qu’une fois. Est-il utile
de décrire au public ce qu’il a man-
qué ? Et avec l’excellente programma-

tion de Diffusion Amal’Gamme, a-t-
on besoin de souligner que chaque
spectacle a beaucoup à offrir ?
Par ailleurs, la critique est aussi lue
par l’artiste, surtout que dans le cas
qui nous occupe, Mme Allain se fait un
devoir de la lui transmettre. Là, ça
devient intéressant. Que font les
artistes ? Grosso modo, ils consacrent
leur vie à s’instruire, à ressentir, à digé-
rer des émotions, à chercher, à travail-
ler dur sur leur technique pour être
aptes à transmettre au public le résul-
tat de tout un processus. Leur but est
d’abord de donner le meilleur specta-
cle possible, c’est-à-dire d’être
entendu, de partager leur vision du
monde avec les gens qui les écoutent.
Il me semble donc qu’il entre aussi
dans les fonctions du critique de leur
indiquer les points forts et les points
faibles de leur production. C’est géné-
ralement ce que je vise, d’autant plus
que nous recevons souvent des artistes
relativement jeunes. Que les artistes
soient d’accord ou pas avec les com-
mentaires, qu’ils en tiennent compte
ou non, c’est leur droit le plus strict.
L’échange de points de vue est en soi
intéressant et peut être fructueux.
Pour cela, je m’efforce de formuler
les choses clairement, à l’aide d’exem-

ples, car il ne suffit pas d’affirmer
qu’un spectacle est bon ou mauvais, il
faut aussi dire pourquoi. Rien ne me
paraît moins utile qu’une critique
positive et floue, rien ne me semble
plus destructeur qu’une critique néga-
tive et vague, de celles qu’on ne peut
réfuter, faute qu’elles s’appuient sur
des éléments concrets. J’ai la préten-
tion de souhaiter que mes commen-
taires apportent quelque chose à l’ar-
tiste et la profonde espérance qu’ils ne
le blesseront pas mortellement.

Mes objectifs sont donc multiples.
Rendre compte du spectacle pour le
lecteur. Faire de même pour l’artiste.
Et finalement, convaincre le public
qu’il est venu ici un professionnel qui
a travaillé pendant des années pour
nous faire vivre quelque chose qui
n’est pas du ressort de la vie quoti-
dienne. Pensez-y. Chaque spectacle
est l’occasion d’élargir nos horizons,
d’ouvrir une porte restée inaperçue
jusqu’alors. Chaque spectacle est un
événement unique dans l’histoire de
l’humanité, car chaque artiste est
unique, comme l’est chaque public.
C’est une expérience qui vaut infini-
ment plus que le coût du billet et qui
ne peut que nous enrichir.

Le 17 août 2010 : concert hors-saison

Magnifique lancement de saison!
Sylvie Prévost – Une foule
nombreuse – on a même dû
refuser des spectateurs –
enchantée par deux toutes
jeunes musiciennes, Melody
Ye Yuan, violoniste et
Alejandra Cifuentes Diaz,
pianiste. 

La première a à peine 13 ans, mais
elle fait preuve d’un aplomb digne
d’une professionnelle et d’une justesse
assez remarquable. Son programme
n’était pourtant pas des plus faciles :
une pièce de Bach, bien maîtrisée, la
Sonate no 6 d’Ysaye, comme s’il s’agis-
sait d’un jeu, et, de Brahms, la Danse
hongroise no 1, enlevée à souhait, ainsi
que le Concerto op. 77, joué avec un
sens musical qui dépasse ce à quoi on
pourrait s’attendre d’une enfant de
cet âge. Douée, la demoiselle ? Oui,
sans aucun doute possible. J’ai hâte de
la réentendre dans quelques années, la
maturité ayant ajouté de la profon-
deur à sa simplicité.
La seconde, Alejandra Cifuentes
Diaz, est dans la jeune vingtaine et
tout aussi talentueuse. Elle a joué en

solo les Variations ABEGG de
Schumann, pleines de verves et de
brillance, et la Valse Méphisto de Liszt,
dont l’atmosphère de bal masqué a
particulièrement été bien rendue. Son
jeu est empreint d’une grande sensibi-
lité qui a aussi été un atout dans les
pièces de Brahms déjà citées. Là, tout
au plus aurions-nous pu souhaiter
qu’elle prenne davantage le devant de

la scène dans les passages où le thème
lui appartenait.
Ajoutons que le duo s’est rencontré
pour la première fois dans l’après-
midi et que certaines des pièces enten-
dues étaient apprises de très fraîche
date, et vous aurez idée de la maîtrise
que suppose la tenue d’un aussi beau
concert. Voilà un début de saison
prometteur !

Alejandra Cifuentes Diaz, pianiste Melody Ye Yuan, violoniste
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