
En collaboration avec le Musée
d’art contemporain des Laurentides
(MACL) et la Paroisse de Saint-
Jérôme, ce projet d’intégration artis-
tique a pu être réalisé grâce à une
contribution financière provenant
d’une entente de développement
culturel entre la ville de Saint-
Jérôme et le ministère de la Culture
et des Communications (MCC).
Cette entente de développement
culturel s’inscrit dans une volonté
du MCC de stimuler les initiatives
culturelles locales en s’associant aux
instances municipales qui sont plus
à même de connaître les besoins et
les ressources de leur milieu. 
En 2012, deux autres productions

artistiques avaient déjà été intégrées
au décor de la cathédrale : un retable
fait d’aluminium réalisé par le sculp-
teur Pierre Leblanc et l’œuvre Au

commencement était le verbe de l’ar-
tiste Barbara Claus. 
Le projet d’intégration de

Normand Forget intitulé Le
deuxième jour a été retenu parmi une
trentaine de dossiers. Le comité de
sélection a été séduit par le fait que
l’artiste tenait compte dans son pro-
jet des deux œuvres récemment
intégrées à la cathédrale : les formes
de ses sculptures rappellent celles du
retable de Pierre Leblanc et ses
thèmes font écho à ceux de Barbara
Claus. L’œuvre s’harmonise par ail-
leurs très bien avec le vitrail Ecce
homo qui domine l’alcôve.
Mentionnons aussi que M. Forget
est un sculpteur québécois reconnu
qui a participé à la création de plu-
sieurs installations qui intègrent l’art
à l’architecture dans des écoles,
bibliothèques, parcs publics, etc.

Le deuxiéme jour fait non seule-
ment référence au texte de la Genèse
(où, le deuxième jour de la création
du monde, Dieu sépare les eaux,
libérant ainsi un espace pour la vie
sur terre), mais aussi à de grands
thèmes universels. Les sculptures
d’aluminium brossé et de cuivre
faites à l’emporte-pièce évoquent le
ressac de l’eau, cette eau essentielle à
la vie et symbole de purification.
L’artiste a de plus repeint un confes-
sionnal dont les portes ornées de
verre antique sont éclairées de l’inté-
rieur. Cette lumière se veut une
source de réconfort et symbolise la
Vérité que tout homme recherche.
Aux dires du prêtre modérateur de

la cathédrale, M. Guy Sanscartier,
les paroissiens sont très heureux des
ajouts au patrimoine de l’édifice et
voudraient que ces actions se multi-
plient. Ce que le MACL compte
bien faire, puisqu’il a déjà com-
mencé à exposer dans l’église des
œuvres issues de la collection de la
Fondation du musée, question de
mettre en valeur le talent des artistes
des Laurentides.
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Dévoilement d’une œuvre d’art à la cathédrale de Saint-Jérôme

Un projet unique d’intégration
artistique
Valérie Lépine

Une nouvelle œuvre d’art créée dans une des alcôves de la
cathédrale de Saint-Jérôme a été dévoilée le 27 septembre
dernier. Issue d’un projet d’intégration artistique unique
au Québec qui associe une municipalité et une cathédrale,
l’œuvre Le deuxième jour de Normand Forget s’inspire
des thèmes religieux et s’intègre à l’iconographie de la
cathédrale, mais elle évoque aussi les thèmes universels de
paix, de réflexion et de réconfort. 

Confessionnal illuminé de l’intérieur

Ph
ot

o:
 V

al
ér

ie
 L

ép
in

e

La musique Klezmer est une
musique traditionnelle associée aux
cultures juives, issue des villages

d’Europe de l’Est où les « klemo-
rims », musiciens juifs itinérants,
animaient les fêtes, et ce, depuis le

Moyen-Âge. Le groupe Kleztory,
qui se produisait à la salle Saint-
François-Xavier le samedi 21 sep-
tembre, se consacre à cette musique,
laquelle il métisse et innove tout en
demeurant respectueux de la tradi-
tion. Il se compose d’abord du clari-
nettiste, compositeur, arrangeur et
chef d’orchestre, Airat Ichmouratov.
Un deuxième membre de cette for-
mation, Alexandru Sura, absent ce
soir-là, joue du cymbalum. Les troi-

sième et quatrième instru-
mentistes sont Mélanie
Bergeron à l’accordéon et
Veronica Ungureanu au
violon, remplaçante d’une
Elvira Misbakhova annon-
cée. Enfin, et non les
moindres, le contrebassiste
Mark Peetsma et le guita-
riste Alain Legault.

De la langueur à la
frénésie
Il y eut, dans cette soirée,

des moments de frénésie
délirante, des moments de
langueur et des moments
d’intériorisation des plus
profondes. Il y eut des
plaintes, des appels, des
sanglots déchirants d’ins-
truments. Il y eut des
débridements endiablés. Il
y eut de la mélancolie, où
les musiciens se retiraient
en eux-mêmes, yeux fer-
més. Il y eut des éclats de
joie, où ils nous souriaient,
visiblement heureux de

nous les procurer. Il y eut des intro-
ductions en folie et des finales en
douceur infinie. Il y eut des
échanges qui ressemblaient plus à
d’harmonieuses conversations de
sons qu’à de la musique.
Il y eut des décollages de clarinette

au-delà du réel, où le protagoniste
lui-même semblait tenter de fran-
chir le mur du son, pour nous intro-
duire par la suite dans des contrées

plus telluriques. Quant à l’accordéo-
niste et la violoniste (dont on se
demande en quoi lui aurait été supé-
rieure celle qu’elle remplaçait), elles
nous emportèrent dans des sphères
de beauté rien d’autre que sublime.
Chez le guitariste, il y eut des notes
jouées avec une sensibilité indes-
criptible, des silences d’une effica-
cité inouïe. Il y eut également la pré-
sence presque tangible d’un génie de
la contrebasse, dont le jeu auquel on
est habitué chez cet instrument se
parait parfois de trouvailles comme
ces grondements étranges parvenus
d’abysses mystérieux. Nous avons
même regretté, tant son immense
talent irradiait, qu’un solo ne lui soit
pas accordé, même s’il ne s’agissait
pas d’une soirée-jazz. Merci au tech-
nicien du son, M. Bernard
Ouellette, de nous l’avoir rendu
aussi parfaitement audible.
Ce spectacle fut l’un des plus

applaudis auxquels j’ai assisté dans
le cadre des productions de DAG. À
quelques reprises, nous avons été
invités à scander de frappements de
mains le rythme de la musique, les
spectateurs s'exécutant avec enthou-
siasme. Sauf que nous nous arrê-
tions parfois, alors que les musiciens
continuaient de jouer, infatigables.
Dans le but de ne pas diluer l’in-

tensité des émotions vécues ce soir-
là, on me pardonnera de ne pas rela-
ter les intéressantes anecdotes qui
nous furent racontées, hautement
appréciées.

Musique Klezmer chez Amal'Gamme

Kleztory, stupéfiant!

Gisèle Bart

Campez au centre de la scène un extra-terrestre. Flanquez-
le d’un elfe, géant dans tous les sens du terme, et d’un
lutin, grandeur humaine, que vous entourerez de deux ves-
tales fines et blondes. Voilà pour le visuel. Pour ce qui est
de l’auditif, je ne pense pas exagérer en disant que ce
samedi-là, nous avons vécu tour à tour l’extase et le délire.
En effet, il y avait quelque chose de surnaturel dans la stu-
péfiante prestation qui nous fut présentée.
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