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Le samedi 5 mai, considéré comme
«le meilleur pianiste mexicain de
sa génération», Arturo Nieto-
Dorantes nous rendait visite pour
un concert énergisant chauffé à
blanc au soleil hispanique.
Deux points communs réunissent les com-
positeurs choisis par M. Nieto-Dorantes pour
concocter son programme. Tous du XXe siè-
cle et tous « latino » sauf deux, Prokofiev et
Debussy, cela donnait un amalgame empreint
d’une certaine homogénéité, le modernisme.
En effet, Manuel M. Ponce, « le poète de la
musique mexicaine », fut le premier à « classi-
ciser » le folklore de son pays et à nourrir l’une
de l’autre ces deux formes de musique. Il fut
suivi dans sa démarche par le Brésilien Heitor
Villa-Lobos, deuxième compositeur du
concert, à la fois délinquant par rapport à la
musique classique et inconditionnel de J. S.
Bach. Paradoxe ressenti. Pour ce qui est de
Debussy, n’en parlons pas, ou plutôt, par-
lons-en. Le sourire de béatitude du pianiste
en disait long sur son plaisir de jouer cet
enchanteur-explorateur dont La soirée dans
Grenade rejoignait la latinité du concert. De
Marquez-le-magicien nous fut joué le « rigo-
don» du Venezuela, au dire même de l’inter-
prète, tout sauf classique. Quant à Manuel de
Falla, exilé d’Espagne en Argentine par la
guerre civile, nous avons eu droit à sa mer-
veilleuse Danse rituelle du feu, enflammante
sans mauvais jeu de mots. Enfin Prokofiev,
non le moindre, militaires au pas, roulement
de machines, Charlot et Pink Floyd réunis,
XXe siècle à l’état pur, modernité.
En rappel, « un bonbon», nous annoncera
M. Nieto-Dorantes, Taquito Militar de

Mariano Mores, le «maître du Tango argen-
tin », pièce dans laquelle on pouvait distin-
guer les coups répétés de talons sur le parquet
comme si des danseurs de flamenco avaient
été invités à se joindre aux danseurs de tango.
Pour ce qui est du jeu lui-même de Arturo
Nieto-Dorantes, c’est tout d’abord sa puis-
sance qu’il faut souligner. Colossale et assu-
mée, elle emplit la salle avec force allant
jusqu’à violenter le piano dans le Villa-Lobos.
Cependant, cette puissance demeure capable
de délicatesse, véritable ruisselet de notes chez
Debussy.
En entrevue, il nous confiera aimer « travail-
ler pour la cause », celle de la musique, en
mettant celle-ci à la portée du plus grand
nombre de personnes possible.
Si le rappel fut selon lui «un bonbon», l’en-
semble du concert fut un repas gastrono-
mique «7 services », allant d’extase en extase,
servi « grand service » par un passionné, arrosé
de plaisir, dressé sur nappe d’apparat.
Soulignons une belle amélioration exécutée
par l’un des bénévoles de Diffusions
Amal’Gamme, M. Normand Tassé, de grands
panneaux disposés au fond de la scène empê-
chant les rideaux d’absorber le son et permettant
à celui-ci d’être mieux projeté vers l’assistance.

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Dans vélocité, il y a le mot «vélo».
Les puristes me pardonneront
d’utiliser une comparaison aussi
terre à terre pour décrire ce que
nous avons vu et entendu ce 26
mai, le concert d’un très jeune pia-
niste de quatorze ans, Robin Pan.
Un pianiste qui, pourtant si jeune,
après avoir été honoré de nom-
breux autres prestigieux prix,
s’apprête à jouer en compétition à
Ottawa un concerto de Beethoven.

Quiconque a connu l’ivresse de dévaler une
pente raide à vélo, dangereusement debout
sur le pédalier, sous un ciel effrontément bleu
et sous un soleil radieux; quiconque a, ce fai-
sant, pressenti ce que peut être le bonheur en
ressentant sur tout son corps la caresse d’une
brise vivifiante; quiconque a distingué en
route le chant d’oiseaux, d’insectes effrénés et
du vent dans les arbres, peut me comprendre

de comparer ce concert à une enivrante
balade en vélo.

Un don des dieux
Longiligne, vêtu de gris-bleu et de noir, il
salue avec décorum, s’installe au piano, puis
se recueille plusieurs secondes. Dès les pre-
mières notes d’un Prélude & Fugue de J. S.
Bach, l’envie me vient de laisser tomber mon
stylographe, de fermer les yeux et de me lais-
ser baigner dans toute cette beauté. L’adage
me vient à l’esprit selon lequel « Dieu, qui
écoute du Mozart lorsqu’Il est avec ses anges,
écoute du Bach lorsqu’Il est seul ».
Effectivement, du Bach ainsi joué ne peut
que plaire à Dieu.
À la Sonate de Beethoven, à l’intense
concentration de Robin, à sa présence totale,
à son oreille souvent tendue vers le clavier, on
reconnaît un jeune homme qui prend au
sérieux les génies dont il joue les œuvres avec

une puissance étonnante chez un musicien
encore frêle et jeune.
Aux Études de Chopin, Robin s’ébat dans
les arpèges comme on se roule dans l’herbe,
se réjouissant d’avance des accords plaqués,
utilisant les pédales à bon escient. Éblouis
par ce stupéfiant éboulis de notes, on se dit : «
Quel pianiste ! » et « Quel piano ! ».
Après la pause, le pianiste nous revient rem-
pli de sérieux, car il en faut pour ce Nocturne,
toujours de Chopin. Indéniable, la force de
caractère de l’apparemment fragile Robin
transparaît encore ici, bien qu’il s’exerce à la
douceur, laquelle n’est pas son élément natu-
rel. Exigeant envers lui-même, il s’est engagé
dans un répertoire tout aussi exigeant dont
l’adolescent en lui a résolu de relever le défi.
Quant à la Fantaisie impromptue du même
Chopin, c’est un tel bonheur de l’écouter
qu’on peut croire à un « alignement parfait

de planètes » dans le seul but de nous le
procurer.
Après quoi, les familières petites notes
des gouttes de pluie du Jardin de

Debussy finiront de nous ensorceler. À sa
suite, suite heureuse, Robin s’accordera la
joie évidente de jouer le contemporain A.
Ginastera. En effet, quel beau risque présen-
tent pour un jeune homme ces amusantes
expérimentations et cette recherche de l’im-
promptu et de l’étrangeté, mélodieuses mal-
gré tout, disons-le.

Chopin, la joie à son comble
Si les doigts de ce prodige sont toujours
«d’or », ils ne sont plus « d’un enfant ». De
l’un de ses maîtres, Maestro Michel
Brousseau, présent dans l’assistance et que j’ai
entendu jouer presque au même âge, il pos-
sède la puissance et l’incontestable virtuosité.
En ce qui me concerne, je suis persuadée
que le temps, le travail et l’expérience lui
apporteront ce qui lui manque parfois dans
les pièces plus lentes, la fluidité.

La saison 2011-2012 de Diffusions Amal’Gamme, producteur de spec-
tacles musicaux variés qui se tiennent plus d’une fois par mois à
l’église St-François-Xavier à Prévost, est maintenant terminée. Les
trois derniers spectacles présentés en furent d’excellents et nous ne
pouvons qu’être fiers d’avoir si près de chez nous des programmes
d’une aussi grande qualité. C’est maintenant un rendez-vous qu’ils
nous donnent à l’automne prochain.

Heureux
au piano

Robin Pan, l’effervescence
de l’adolescence

Une semaine après un Arturo
déchaîné, le quatuor EN-LE-VENT,
formé de quatre femmes, Yoko
Sawaï au piano, Myriam G. Denis à
la flûte, Élaine Pelletier à la clari-
nette et Anne-Marie Cassidy au
violoncelle, s’est « enlevé » oui,
mais à la manière douce d’une
montgolfière. C’était le samedi 19
mai.

Cet ensemble s’est donné pour mission
l’éclectisme. En effet, de Chostakovitch à
Beethoven, en passant par des compositeurs
aussi hétéroclites que Morricone, Tiersen,
Joplin, Gershwin, Porter, Anderson et Pépin,
la variété fut au programme en d’intéres-
santes combinaisons des différents instru-
ments.
Leur deuxième but, originalité de l’inter-
prétation, fut également atteint, tout particu-
lièrement, je dirais, dans le Summertime de
Gershwin que je n’avais jamais entendu joué
aussi lentement. La même chose pour
Chostakovitch dont les prouesses moder-
nistes m’étaient familières, mais dont je
connaissais moins ces saccades enfantines.
Surprenante aussi pour moi, la fraîcheur
bucolique de son Printemps. Émouvant, Le
retour de Maxime, réconciliation avec un fils
que, sous le régime de Staline, on avait obligé
à renier son père.
À l’écoute de G. Delerue, connu comme le
compositeur de Hiroshima mon amour,
l’émotion fut profonde. Un trio flûte-violon-
celle-piano ne pouvait que l’être. Entrelacs,
finales soignées, ce fut une pièce d’une telle

beauté que j’écrivis en marge de mes notes :
« sera sans doute ma préférée ». Il s’avérera
que cette beauté aura des rivaux. Dans
Cinéma Paradiso de Morricone, le composi-
teur aux multiples facettes fut bellement
interprété.

La délectation n’était pas terminée. La pia-
niste seule nous gardera sous le charme avec
deux pièces de Y. Tiersen dont l’une tirée du
Fabuleux destin d’Amélie Poulain. Faut-il
mentionner que ce Tiersen s’était inspiré du
très parisien Érik Satie ?
Suivit Joplin. Descendant d’esclave il
métissa dans sa musique les influences tant
américaines qu’européennes et devint vite le
«Roi du Ragtime ». Avec son Pine Apple Rag,
nous ne pouvions qu’être en joie, surtout
avec le retour « jazzy » de la clarinette.
Puis, ce fut au tour de C. Porter. Avec leurs
sursauts et soubresauts, le violoncelle
empruntant les sons du trombone, les pièces
trépidantes choisies étaient à l’image de la vie
débridée du compositeur. De L. Anderson (le
complexe Sleigh Ride, c’est lui), nous avons
eu droit à la toute première œuvre, Jazz
Pizzicato.
Après la pause, un cadeau nous attendait.
Un beau dialogue clarinette-piano, pizzicati
sur la contrebasse, introduction en douceur
de la flûte, quelques belles envolées, de fré-
quents bémols pour « mineuriser » un peu
tout cela, il s’agissait d’une première mon-
diale intitulée Heureux Présage et dont le
compositeur était présent dans la salle. Si
André Mathieu déplorait que la musique du
XXe siècle comportait trop souvent « moins
de sons que de bruits », le son ici présent du
XXIe siècle s’avérait pacifiant. Œuvre magni-
fique, elle n’avait absolument rien à craindre
du Beethoven qui allait suivre.
Trio opus II est une œuvre de jeunesse d’un
Ludwig encore joyeux. La pianiste put de

nouveau y déployer ses ailes
et exécuta avec grand talent
les nombreux trilles et
arpèges. Cette pianiste et le
reste du quatuor firent hon-
neur au compositeur.

Si le Nouveau Quatuor Orford a su attein-
dre la quasi-perfection, incontestablement
cet En-le-vent a touché l’excellence, ce qui
n’est pas rien.

La noire, la blonde, la brune
et la châtaine

Entrelacs, finales soignées, ce fut une pièce d’une telle beauté que
j’écrivis en marge de mes notes : « sera sans doute ma préférée ». 

À la Sonate de Beethoven, à l’intense concentration de Robin, à
sa présence totale, à son oreille souvent tendue vers le clavier,
on reconnaît un jeune homme qui prend au sérieux les génies
dont il joue les œuvres avec une puissance étonnante chez un
musicien encore frêle et jeune.

Arturo Nieto-Dorantes
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