
Il était assisté de la
marionnettiste Lise
Dyke, dont le parcours
impressionne tout
autant. On apprend
d’elle que depuis
1993, elle travaille en
étroite collaboration
avec M. Gélinas.
Ce précieux trésor,

c’est l’étalage de la
réplique d’une dizaine
d’instruments anciens
pour la plupart inven-
tés au Moyen-Âge sur lesquels jouait
M. Gélinas, pendant que son aco-
lyte, Mme Dyke, nous ravissait avec
ses marionnettes. Dès l’accueil, le
chatoyant rideau de velours orange,
qui paraissait plutôt « tango » sous
l’éclairage, contrastant avec le doux
« lilas » du reste du décor, avait attisé
notre intérêt. Dans des décors tout
de fraîcheur, ces marionnettes nous
ont narré un conte où le plus jeune et
le seul généreux des trois fils d’un
pauvre hère triomphe de deux ogres
et d’un dragon à trois têtes. Après
s’être emparé de la clé du château, il
en libérera une jolie princesse avec
laquelle il coulera de nombreuses
années de bonheur. Tout cela aidé
par un joli et amusant petit homme
aux cheveux roux. Voilà pour le
conte. En ce qui concerne les
marionnettes en elles-mêmes, elles
étaient à gaine, soigneusement fabri-
quées, mignonnes et attirantes. Leur
jeu était assez vivant pour capter et
surtout conserver l’intérêt des
enfants dont les rires fusaient sou-
vent, ce qui faisait plaisir à entendre,
comme quoi on peut encore les cap-
tiver par autre chose que l’informa-
tique. La langue était d’un «beau
parler », ce qui faisait plaisir égale-
ment. Les dernières facéties du petit
homme aux cheveux plus rouges que

roux, à l’amusant cha-
peau du même rouge
écarlate, teinte d’ail-
leurs retrouvée dans la
robe longue de Mme

Dyke, dans le ruban
de ses cheveux et dans
la chemise de M.
Gélinas, les dernières
facéties, dis-je, qui
durèrent plusieurs
minutes, achevèrent
de nous mettre en
liesse.

Quant à la musique, si elle réussit à
intéresser les enfants, elle captiva
tout autant les adultes présents. Pour
ce faire, on nous fit ponctuellement
chanter puis frapper des mains. Puis,
à la fin, M. Gélinas, d’une voix calme
et calmante, nous incita à quelques
minutes supplémentaires d’attention
afin que nous fassions plus ample
connaissance avec le luth, la lyre, la
flûte à bec, la flûte traversière, la
vielle à roue, la vielle à archet, la
cymbale, le tambourin, le cromorne
et le carillon, sur lesquels il avait joué
durant le spectacle. Il nous apprit
tant de choses intéressantes et de si
jolis mots parvinrent à nos oreilles
comme chanterelles, sautereaux, et
manivelle; il nous enseigna tant
d’étonnantes choses comme la pré-
sence à l’intérieur de la vielle à roue
d’un gros bourdon, d’un petit bour-
don, d’une mouche et même d’un
petit morceau de bois appelé
« chien »; il nous raconta tant de
détails de la vie au Moyen-Âge, ceci
expliquant cela dans le domaine de la
musique, de son importance, de son
statut d’indispensable; son récit fut si
fascinant que nous retenons autant
cette dernière partie de cette heure et
demie que la première, celle du spec-
tacle en lui-même.

C’est un trésor inestimable que nous a dévoilé le petit
homme aux cheveux roux ce samedi 3 mars, à l’église
Saint-François-Xavier de Prévost. Philippe Gélinas, voué à
la diffusion des instruments anciens depuis 1976 dans
divers ensembles dont la liste est impressionnante - je ne
mentionnerai que Claude Gervaise - nous a proposé un très
beau spectacle pour enfants. 

Par « rébarbatives» je veux signifier
que les pièces jouées étaient pour la
plupart une succession de sons plus
que de lignes mélodiques, compor-
tant de nombreux pièges et écueils.
Il faut dire que les intéressantes

explications d’Alejandra nous en ont
facilité la compréhension. En effet, il
était plaisant d’apprendre, par exem-

ple, que Mendelssohn avait tiré Bach
de l’oubli où il était confiné depuis
un siècle. Apprendre également que
ce même J. S Bach s’était inspiré
de Vivaldi pour la forme lent-
vif-lent de son Concerto Italien.
Éclaircissements illustrés illico-
presto par Alejandra, qui fit succéder
le dit Concerto de Bach, tout en den-

telle, sollicitations de la main gauche
autant que de la main droite, au
Rondo très bellement joué de
Mendelssohn.

Suivit une Suite pour piano de
Debussy. Cela s’entend, Debussy est
indéniablement l’héritier de
Moussorgsky et le précurseur de
Stravinski. Alejandra s’appliqua à la
vigoureuse exécution prescrite pour
les 1er et 3e mouvements alors que
dans le 2e mouvement, la douleur de
la solitude où était plongé ce compo-
siteur par l’incompréhension de son
entourage nous fut tangible.

Vint ensuite Schubert dans des
pièces tout aussi difficiles! Rouet qui
tourne inlassablement, jeune fille
qui se languit d’amour, cris de peur
d’un père, chevauchée parfaitement
audible, enfant qui mourra finale-
ment dans un accord plaqué, tout
cela raconté par le seul truchement
des doigts d’une pianiste sur les
touches d’un piano, allant de cres-
cendos en decrescendos continus,
que voilà du génie!

Quant à Brahms, quelques feuilles
mortes volant mélancoliquement
sous la pluie dans un Intermezzo opus
116 no 2, berceuse empreinte de ten-
dresse et de douleur dans l’opus 117
no 1, des Rhapsodies assez obscures
pour lesquelles, encore une fois, les
explications d’Alejandra nous furent
précieuses.
Enfin, Tableaux d’une Exposition

écrits en 1874 par Moussorgsky. La
volonté de ce compositeur était
qu’on entende distinctement un per-
sonnage déambuler parmi des
tableaux tout en les «voyant», eux et
le personnage les regardant.
Autrement dit, tout un exploit dont
Alejandra se sortira magistralement.
À saveur folklorique, rurale et
urbaine, se succéderont une quin-
zaine de ces tableaux dont le dernier,
la grande porte de Kiev, majestueuse,
dûment accompagnée de tonitruants
carillons avec en finale le bruit du
tonnerre joué par la main gauche.
Pendant ce temps, le dessinateur

Cesar Cubillan exécutait en direct de
magnifiques dessins inspirés par

cette Exposition. Le dispositif utilisé
demanderait amélioration mais
lorsque nous avons pu nous en
approcher après le spectacle, nous
avons pu en apprécier la très
belle facture.
Après tous ces bruits, sons et ton-

nerres, Alejandra nous annonça en
souriant que le rappel serait plus
léger. Effectivement, sous ses doigts,
nous avons vu littéralement s’envo-
ler un essaim de papillons, les
Consolations no 3 de Liszt, char-
mantes et rafraîchissantes.

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Philippe Gélinas

Je dois admettre que je m’atten-
dais à un traitement plus jazz de
ces pièces, qui à l’origine n’en sont
pas (sauf pour Fly me to the moon)
alors que le public présent, ravi du
reste, a eu droit à une relecture sans
grande surprise de pièces telles que
All you need is love, Billie Jean,
Roxane ou Wish you were, reprises
pour la plupart dans un tempo

plus lent avec un
balancement parfois
jazzy. U Swing se
démarque par un

son feutré (presque cocktail) porté
par la belle voix de « crooner » de
Vincent Gosselin qui en plus
assure à la contrebasse les solos du
guitariste Nicolas Major s’ap-
puyant sur une technique solide et
un bon sens mélodique ; les envo-
lées pianistiques de Marc-Étienne
Savage; le tout soutenu rythmique-

ment de façon subtile (belle utilisa-
tion des balais)par Stéphane
Chartrand. J’ai bien aimé l’incur-
sion dans le répertoire franco-
phone avec La folie en 4 de Daniel
Bélanger, pièce convenant très bien
au grain de voix de Gosselin; un
autre beau moment musical fut
selon moi le «medley » au début de
la deuxième partie.
Après un enthousiaste rappel, le

public quittait la salle, le sourire
aux lèvres.

Alejandra Cifuentes Diaz au piano
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Benoit Guérin

Le train des skieurs du CN
arrivant à la gare de Shaw-
bridge (Prévost). La gare du
CN était située près de l’ac-
tuel terrain de balle du Parc
de la Rivière du Nord. Ne pas
confondre avec le train des
skieurs du Canadien Paci-
fique qui lui arrivait à l’ac-
tuelle gare de Shawbridge
(rue de la Traverse, Prévost).
Photographie originale :
CN006073 SMSTC/Collection
CN
Appel à tous du mois der-
nier : Merci à Marie Morin,
de Prévost, et à ses sœurs qui
ont identifié la photographie
du commerce de 1945 pu-
bliée le mois dernier comme
étant le magasin de Monsieur
Bichinsky. C'était une épice-
rie-restaurant-salle de danse
situé du gauche de la rue juste
de l'autre côté du pont Shaw,
dans le vieux Prévost.

Le train des skieurs du CN 

U Swing/Jazz
Un beau voyage
musical
Raoul Cyr

Le 11 février le groupe U SWING JAZZ
nous a offert une escapade musicale
dans le temps grâce à leur interpréta-
tion de plusieurs grands succès des
années 60, 70 et 80, succès promus
depuis longtemps au rang des «clas-
siques» qui ont marqué nos adoles-
cences.

Le 25 février, Diffusions Amal’Gamme, à Prévost, nous pro-
posait un concert de la pianiste Alejandra Cifuentes Diaz.
Je salue l’audace d’une aussi jeune femme de s’être aventu-
rée, avec brio, disons-le, dans un répertoire dont un grand
nombre des pièces pouvaient paraître rébarbatives.
J’applaudis également le public de Prévost qui a su appré-
cier à sa juste valeur ce concert.

Alejandra Cifuentes Diaz

Une audacieuse pianiste

Marc-Étienne Savage, Vincent Gosselin, Nicolas Major et Stéphane Chartrand

L’atelier du conte en musique et en image

Un diffuseur
d’enchantement
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