
Assister à un spectacle de
Aveladeen c’est participer à une
fête au village qui se terminera iné-
vitablement en rondes folles
autour d’un feu de joie. Oui, mais
quel village ? Est-il situé en
Bretagne, en Europe de l’Est, en
Afrique du Nord, en Écosse, dans
les bayous de la Nouvelle-Orléans,
en Scandinavie ou au Québec ?
Toutes ces réponses sont bonnes.
Mais ce qui est certain, c’est qu’il
se trouve au pays de la Musique,
citoyenne du monde s’il en est.
Assister à un spectacle de

Aveladeen c’est avoir sous les yeux
et aux oreilles une panoplie d’ins-
truments difficiles à dénombrer,
aux noms exotiques et aux sons
familiers, dépaysants, mystérieux
ou empreints de nostalgie.
Assister à un spectacle de

Aveladeen c’est ne pouvoir s’em-
pêcher de taper des pieds et de
tambouriner des doigts sur nos
cuisses. C’est se retenir de se lever
afin de danser sur place, ce que les
musiciens auraient accepté avec
plaisir, j’en suis persuadée.
Assister à un spectacle de

Aveladeen c’est ne pas s’attendre à
«un’ p’tit’ veillée tranquil’ ». C’est
se retrouver sous un quai Comme
une araignée devenue folle, c’est
écouter une pièce des plus sexy au
titre évocateur, Toss the feathers,
traduction libre : « secouer les

matelas ». C’est aussi quelques
pièces plus douces, deux ou trois,
une jolie description de mésanges
picorant des graines avec mariage
du flageolet et du « frame» batte-
ment du cœur d’un géant.
Également la Valse du sablier ter-
minée par un chapelet de clo-
chettes.
Assister à un spectacle de

Aveladeen c’est être convié à un
happening où l’on ne sait jamais à
quoi s’attendre, mais tous les qua-
tre étant d’indéniables virtuoses,
c’est être assuré d’une prestation
bien rodée où, sous l’apparence
d’improvisations, tout s’enchaîne
et s’amalgame sans jamais faillir.
Les membres du groupe étant

tous les quatre compositeurs et
arrangeurs, la plupart des mor-

ceaux avaient été écrits et orches-
trés par l’un d’entre eux. Varié, le
son sonnait plus Rock lorsque le
percussionniste Bernard Ouellette
se faisait batteur et plus World
lorsqu’il redevenait percussion-
niste. Raoul Cyr à la guitare effré-
née nous a encore une fois char-
més par le trombone qu’il joue
avec une joie évidente. Entendre
le souffle de Michel Dubeau souf-
flant dans ses multiples flûtes ou
appuyer sur la panse de sa corne-
muse nous a « époustouflés »
comme d’habitude. Quant à
Benoît Chaput, c’est toujours avec
la même aisance presque féline
que nous l’avons vu et entendu
passer d’une guitare à l’autre ou
du banjo à la mandoline.
En conclusion, ce fut leur

« toune fétiche », qu’ils avaient
« gardée en réserve dans leur
besace», Bélénos (dieu celtique du
soleil), un morceau lumineux s’il
en est.

Qui ne se souvient du générique
du film Forrest Gump ? Pendant plu-
sieurs minutes, l’œil de la caméra y
suit le planement d’une plume dans
le vent. D’une légèreté infinie, tel
que le veut sa nature même de
plume, elle monte, flotte, virevolte,
redescend, se pose, puis repart de
plus belle se promener frivole sur le
firmament.
Voilà une description assez fidèle

du spectacle donné par Just Ladies. Il
s’agit de trois jeunes femme, deux
chanteuses, Margerie Lay et Josée
Lafontaine et une guitariste-chan-
teuse, Marie-Claude Long, qui ont
choisi la dentelle et le satin noirs
comme habillement, afin de garder
toute notre attention sur leur talent,
leurs indéniables compétences musi-
cales et leurs si jolies voix.
De ces trois voix, deux chantent

dans la tonalité soprano qui demeure
dans la douceur, même dans les
moments plus intenses ou plus
enjoués, attentives à la quasi-perfec-

tion des sons et à l’exécution des
magnifiques harmonisations. Pour ce
qui est de la guitariste, excellente soit
dit en passant, elle possède une voix
plus grave qui se laisse aller parfois
dans un délire plus « trash» rompant
un peu avec toute cette perfection. Il
faut également souligner qu’elle est
responsable des harmonisations de
toutes les chansons. Quelques per-
cussions, cabasa, « shaker » et tam-
bourine viennent agrémenter la per-
formance.
À la lecture du programme, nous

nous demandons comment seront
interprétés les inconsistants Tico Tico
et Pourquoi t’es dans la lune ?. Eh
bien, là se trouve le génie de ces
« ladies » : nous démontrer que ces
bluettes ne sont pas des coquilles
aussi vides qu’elles en ont l’air et
qu’elles expriment des sentiments
très simples du quotidien ou que,
tout simplement, elles existent pour
faire sourire. Ainsi, elles nous servent
à une nouvelle sauce chacune des

chansons pour la plupart galvaudées
à outrance, nous en faisant redécou-
vrir les paroles par leur impeccable
diction.

Un des très beaux moments fut la
chanson Stop de Sam Brown. La gui-
tariste s’y est de toute évidence fait
plaisir de sa voix plus puissante et
moins classique, frôlant parfois les
accents de Lisa Leblanc et ceci, de
ma part, n’est pas une critique néga-
tive, même si je suis loin d’être une
fan de cette dernière.

Durant le récital, si je puis me per-
mettre, quelques notes un demi ton
trop haut ont été laborieuses à
atteindre, passant de l’aigu au stri-
dent. Il serait bon d’y remédier. Par
contre, l’une de ces notes, étonnante
et d’une grande beauté, est venue
nous surprendre et nous charmer au
cours du bel arc-en-ciel de Judy
Garland.

Oui, les filles ! Merci de nous avoir
fait ainsi rêver. Et merci de nous
avoir rappelé que quoi qu’il arrive,
quand on s’abandonne à la Vie, the
« river flow to the sea ».
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M. Sosa a longtemps été privé de
l’usage de sa main droite. C’est à
force d’y croire avec acharnement, et
sans doute grâce à un travail obstiné,
qu’il a magnifiquement récupéré ses
capacités. Mais au-delà de cette
réussite, qu’il faut tout de même
saluer, tous ceux qui l’ont entendu
ont été soufflés par la musicalité
immense de ce pianiste et par la pro-
fondeur de ses interprétations, résul-
tat d’une intelligence pénétrant
toutes les dimensions des œuvres
proposées.
Le programme a débuté par six

des Études pour la main gauche op.
92 de Moszkowski. Faire des plans
sonores différents, dans une
musique aussi dense, avec deux
mains et dix doigts, déjà, ce n’est pas
donné à tout le monde. Maintenant,
essayez avec une main seulement …
Et de surcroît, parez ces mélodies de
toute sorte de traits, comme le ferait
un peintre pour une image – traits
longs ou pointillés, épais ou fins,
fondus ou clairs, c’est toute une
palette sonore qui nous emporte
dans un monde d’émotions. 
La même observation peut se faire

au sujet de la musique espagnole qui
a suivi. D’Albeniz, M. Sosa a joué
trois pièces tirées de différents livres,
chacune pleine de personnalité.

Navarra, la plus récente, énergique
et parfois dissonante, Cordoba, par-
fois méditative parfois affairée, El
Albaicin, plus mystérieuse.
Granados a été interprété tout aussi
magnifiquement, avec infiniment
de caractère.  C’est toute l’Espagne
qui nous surprend avec ses ryth-
miques compliquées, ses accents
incongrus, ses brusques change-
ments d’humeur, son héritage cultu-
rel partagé entre l’islam et la chré-
tienté, à la fois proche et lointain.
On sent la chaleur du sang, celle de
l’air, l’ombre fraîche et humide, la
terre sèche, la verdure opiniâtre, les
joies, les drames, la tristesse et la ten-
dresse. 
Chopin, dont la musique a

constitué l’essentiel de la seconde
partie, s’est révélé ce soir-là sous un
nouveau jour. Loin de faire dans le
romantisme délavé, M. Sosa lui a
prêté un mouvement vigoureux,
d’une profondeur, d’une ampleur
qu’on entend rarement et qui sont
absolument convaincantes. Exit, la
faiblesse phtisique, il y a déferle-
ment d’énergie autant que ruisselle-
ment de notes !  Liszt, en conclusion
de programme, a bénéficié d’un trai-
tement semblable, et le concert s’est
terminé par une immense vague
d’applaudissements de la part d’un
public conquis. 

Spectacles d’ici

Sylvie Prévost

Pour l’entendre, certains sont venus de villes éloignées.
Certains sont venus d’un autre monde, celui du jazz.
D’autres encore ne le connaissaient aucunement. Tous ont
été éblouis.

Raoul Sosa en concert le samedi 18 mai 

Peintre en sonorités

Gisèle Bart

Lors du spectacle du 25 mai, M. Yvan Gladu nous les avait
annoncées de la façon suivante: «Si aujourd’hui il n’y avait
que des gars sur la scène, la semaine prochaine, le 1er juin,
ce sera Just ladies».

Just Ladies

Des plumes dans le vent

Gisèle Bart

La feuille de route du groupe Aveladeen qui se produi-
sait à Prévost le samedi 25 mai, sous l’égide de
Diffusions Amal’Gamme, est éblouissante, tant celle
de chacun de ses membres que celle de la formation
en elle-même.

Aveladeen

Endiablés «comme une araignée devenue folle»

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e


