
Le concert a débuté lentement par
des variations de Beethoven.
Techniquement, tout y était : les
dynamiques senties, les effets bien
exécutés par le violoncelle… on a eu
affaire à des interprètes de métier.
Toutefois, l’âme commune a fait
défaut. La sauce n’a pas pris, pour-
rait-on dire, et les aigus du violon-
celle – est-ce l’instrument, la salle ou
l’interprète ? – ont paru un peu
grêles. Le Schubert, déjà, était bien
mieux et a laissé la place à plus d’ex-
pressivité : chevauchée dans une
verte prairie, suite plaisante de jeux

et de bavardages… oui, on a pu
lâcher prise et se laisser envahir par
des images riantes.
M. Solopov a ouvert seul la
seconde partie avec l’Élégie de
Rachmaninov, pièce d’une grande
intensité dramatique et très soute-
nue, dont il s’est tiré avec tous les
honneurs, pour notre bonheur.
L’Andante de la Sonate pour violon-
celle du même compositeur a été
pareillement apprécié. Maîtrisé
intellectuellement, parfaitement
intelligible, il fut joué avec beau-

coup d’âme et les graves du violon-
celle y ont donné toute leur mesure.
Le même plaisir nous a été donné
par la Méditation de Thaïs de
Massenet, et cette fois, les aigus de
l’instrument étaient bien ronds.
A suivi une composition de
M. Solopov, une pièce enlevée,
presque burlesque, rappelant cer-
tains traits de Petrouchka de
Stravinsky. Jouée avec un bonheur
contagieux, elle valait le détour! Le
concert a clôturé brillamment avec
La Campanella de Liszt, pièce vir-
tuose que l’un et l’autre ont livré
sans faille.
Nous ne saurons jamais si nous
avons perdu au change, mais je peux
vous assurer que nous n’avons pas
été déçus !

C’est le violon qui conte l’histoire,
un « enfant » du célèbre luthier
Stradivari. Catherine B.-Lavoie, ici
auteure et narratrice, lui prête ses
mots, sa jolie voix, sa diction très
claire. Le texte, très
bien bâti, soutient
l’attention, va de
repère en repère en
jetant un éclairage
intelligent sur le
contexte historique de
chacun et préparant
l’auditeur à ce qu’il va
entendre. Il le laisse se
couler dans la
musique et le reprend
ensuite sans heurt.
Une sorte de danse
entre mots et
musique.
La part du lion du
spectacle est assumée
par la violoniste et son
merveilleux instru-
ment. Elle n’a pas
froid aux yeux,
Caroline Chéhadé!
Son programme
débute par la cha-
conne pour violon de
Bach, œuvre éminem-
ment intense, inté-
rieure, dans laquelle
elle démontre un
aplomb et un souffle

immense. Âmes frileuses, abstenez-
vous! 
La suite illustre tour à tour les
diverses qualités de l’interprète :
Mozart est fin et mondain, Sarasate

est étourdissant d’effets et d’agilité,
Ravel module sans que l’énergie des-
cende, Prokofiev exploite les
nuances absurde, triste ou interroga-
tive de la même phrase musicale,
pour finir dans une joie sauvage et
presque hargneuse. Les Diableries
du Québécois François Dompierre,
pièce de concours (1979), boucle le

spectacle en confirmant
aux auditeurs qu’il a
devant lui non plus seule-
ment un grand violon,
mais une grande violo-
niste. Qu’on lui permette
seulement d’être un peu
moins combative et elle
remportera tous les
cœurs!
Un mot pour le coura-
geux Michael Finlay, qui
a sauté dans l’arène à
quelques jours d’avis, en
remplacement de Philip
Chiu, retenu à
Vancouver. Il a su bien
soutenir le violon tout du
long, mais on l’aurait
aimé un peu moins effacé
quand son tour venait.
Son entrée dans le Ravel a
été particulièrement réus-
sie. Faire ainsi cause com-
mune en quelques jours
est en soi un tour de
force.
Bref, un spectacle bien
conçu, très bien mené,
auquel on souhaite
longue vie !
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Samedi 13 octobre 2012 :  Confidences d’un stradivarius 

Windsor-Weinstein a parlé!

Samedi 27 octobre 2012 :  Récital virtuose 

Au pied levé!

Dimanche 4 novembre 2012 : Le génie de Brahms 

Pari osé… Pari gagné

D’entrée de jeu, soulignons à
quel point les Prévostois peuvent
être fiers de leur salle de concert.
M. Da Costa lui-même a souligné
comme elle est parfaite pour ce
genre de musique.
Les sonates No 1, No 2 et No 3
ont été présentées en ordre chrono-
logique, ce qui est tout à fait judi-
cieux pour permettre aux auditeurs
de mesurer le parcours du compo-
siteur. La musique de Brahms n’est
pas de la musique facile.
Extrêmement chatoyante, elle
passe en quelques mesures de la
sérénité au tourment, du lyrisme à
la détresse. Les jouer demande aux
interprètes d’être en pleine posses-
sion de leurs moyens, de maintenir
une concentration extrême, d’être
profondément dans le moment
présent sans perdre de vue ce vers
quoi ils se dirigent. Da Costa et
Song ont été parfaits là-dessus. Le
violoniste est
d’une justesse et
d’une précision
sans défaut ; l’ins-
trument, d’une
sonorité ronde et
chaleureuse. Le
piano, couvercle
fermé, est mal-
h e u r e u s em en t
resté un peu dans
l’ombre, étouffé
dans ses envolées,
mais cela ne nous
a pas empêchés de
goûter la subtilité

de l’interprète. Les deux musi-
ciens, en symbiose constante, ont
pu nous communiquer tous les
mouvements d’âme dont regorge
cette musique, les mélodies sim-
ples et belles prenant vite de l’am-
pleur avant de disparaître sous le
flot d’un contre-chant tout aussi
magnifique. 
La troisième sonate, plus tardive,

plus « moderne » est sans doute la
plus difficile à suivre, quoiqu’elle
soit, encore là, parcourue de veines
mélodiques poignantes. Les inter-
prètes y ont brillé de tous leurs
feux : précision du jeu, énergie iné-
puisable, émotion palpable. 
Pour faire une analogie, ce fut un
concert qui m’a fait la même
impression que ces images de pans
gigantesques de glaciers s’écroulant
dans la mer, soulevant jusqu’au ciel
des gerbes d’eau verte, mais sous les-
quels aurait palpité un cœur de feu.

Alexandre Da Costa, violoniste, et Wonny Song, pianiste

la violoniste Caroline Chéhadé et ses comparses, la comédienne Catherine B.-Lavoie
et le pianiste Michael Finley Ph
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Jouant de malchance, Diffusion Amal’Gamme a failli annu-
ler son concert du 27 octobre – la violoncelliste annoncée
ayant dû subir une chirurgie d’urgence. Ils ont plutôt
accepté de recevoir un duo formé ad hoc : la violoncelliste
Kateryna Bragina et le pianiste Alexandre Solopov.

Le pianiste Alexandre Solopov et la violoncelliste Kateryna Bragina

À quelle merveilleuse promenade à travers des siècles de
musique nous ont conviés la violoniste Caroline Chéhadé
et ses comparses, la comédienne Catherine B.-Lavoie et le
pianiste Michael Finley!

Une soirée tout Brahms n’est pas gagnée d’avance, mais
la gageure a été brillamment remportée par Alexandre
Da Costa, violoniste, et Wonny Song, pianiste, deux fiers
rejetons de Montréal.


