
Ça se passait le 11 mars à la salle
Saint-François-Xavier de Prévost,
sous l'égide de Diffusions
Amal'Gamme. Huu Bac lui-même
au dan bau, à l'erhu, à la guitare et à la
quena était accompagné par l'ineffa-
ble pianiste Guillaume Martineau au
sourire si engageant, l’innovateur bat-
teur-percussionniste Étienne Mason,
l'apparemment très jeune, mais non
moins allumée violoniste Zoé
Dumais et enfin, en l'absence du
génial Jean-Félix Mailloux attendu, le
contrebassiste Olivier Babaz, absence
qu'il a su combler haut la main.
Ce concert fut introduit par l'en-

chanteresse Life Strip où chaque ins-
trument eut son solo, pièce close par
Huu Bac sur son dan bau (mono-
corde vietnamien). Il fut poursuivi
par un plus ludique Mister Z. Le pro-
chain morceau, Huu Bac nous le pré-
senta ainsi : « Quand on est assez
enfoncé en forêt, on entend Le siffle-
ment d'Arbor ». Tout au long de son

palabre, le batteur sur ses cymbales et
la violoniste sur une seule note quasi
imperceptible s'employèrent à créer
une atmosphère mystifiante, jumelée
bientôt à l'apparition du son du dan
bau. Enfin, recula le mystère, réappa-
rut le jazz, libre et expérimental. Puis,
c'est sur sa quena (flûte des Andes)
que Huu Bac s'exécuta pour les deux
prochaines pièces, une musique où
l’humain se prosterne devant la
beauté de notre planète. Mais au
bout d’un temps, la jeunesse reprit
ses droits en une finale entraînante,
voire coquine.
Les Routes de la Mer, en mémoire

de cette nuit où, âgé de seulement
deux ans, il s’évada clandestinement
du Vietnam avec sa famille sur un
bateau bondé de cent inconnus, il la
jouera sur sa guitare, le premier ins-
trument qu’il ait étudié. Un piano
ensoleillé, une violoniste qui joue
beau et juste, un percussionniste et
un contrebassiste à l’avenant, un

morceau lent, mais plus d’espérance
que de tristesse. Après quoi il y eut
cette Marche vers la Cité des Rêves.
Militaire, assez effrayante, Huu Bac
sur son erhu (vièle chinoise), jusqu’à
ce moment la pièce la plus disso-
nante, toute en demi-tons, À la fin,
une note monocorde hypnotisante
au violon. PAUSE.
Le Foulard Gris, de style « afro-

péruvien » du dire même de Huu Bac
sera suivi de Soleil sur le Champ de la
Vallée, un hommage à Valleyfield, la
ville où sa famille et lui purent enfin
poser leur bagage. Une œuvre
moderne où la violoniste s’est com-
plue et s’est totalement donnée.
Problème à rectifier : le son du violon
dominait celui de la flûte qu’on ne
distinguait bien que dans les plus
aigus. Heureusement, Huu bac s’ac-
corda la finale, belle et prolongée, ce
qui eut l’heur de nous faire un peu
oublier ce petit inconvénient. 
La danse de Déli, pièce effective-

ment tourbillonnante où tous les ins-
truments sont sollicités en même
temps, quelque chose qui ressemblait
à un reel québécois sauce Asia fut sui-
vie par un hommage à un coucher de
soleil sur Notre-Dame de Paris. Pour

en être digne, Huu Bac avait
« consulté son grand ami Jean-
Sébastien Bach » et s’est attaqué à la
fugue. Une luminosité établie par
une batterie particulièrement
intense, une magnificence ! Pour ce
qui est des Eaux du Mékong, j’ai dû
demander des explications au com-
positeur. En effet, moi qui avais tou-
jours imaginé les eaux du Mékong
s’écouler paisiblement, je venais
d’entendre une œuvre tumultueuse,
un morceau de « cabane à sucre »,
finale débridée. Or il s’agissait d’un
jeu de mots. En effet, l’entourage
musical de Huu Bac avait suggéré
qu’on le surnommerait « le Muddy
Waters du Mékong », Waters étant
un bluesman achevé. D’où le titre
Mékong’s Waters ! Enfin, après cette
œuvre des plus échevelées, un rappel,
un blues très lent, onirique, où cha-
cun des musiciens fut mis en lumière
tour à tour.
« Le jazz à saveur d'Orient », ou

plutôt « l’Orient jazzé », on ne peut
mieux décrire ce que nous avons
entendu ce soir-là. Raoul Cyr, prési-
dent et présentateur nous l’avait bien
commenté : « Un spectacle qui nous
transporte ». 
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L’exactitude des prix dans
un commerce

En discutant avec plusieurs per-
sonnes récemment, plusieurs m’ont
indiqué ne rien réclamer au com-
merçant si le prix à la caisse n’est pas
celui qui figurait sur la tablette. Elles
ne voulaient pas « perdre leur temps»
à porter plainte pour seulement
quelques dollars. Au contraire, il est
important que nos concitoyens fas-
sent valoir leurs droits qui sont
somme toute assez simples.
Le principe de base de la Loi sur la

protection du consommateur
concernant l’identification des prix
des biens en vente dans un com-
merce est le suivant : « Le commer-
çant doit indiquer le prix clairement
et lisiblement sur chaque bien offert
en vente dans son établissement ».
Certaines exemptions à l’étique-

tage s’appliquent. Deux catégories
principales d’exemptions existent.
D’une part, un commerçant peut

continuer à étiqueter le prix sur les
biens vendus sauf sur certains biens
qui font partie de certaines catégo-
ries identifiées par règlement. 
D’autre part, le commerçant peut

aussi se prévaloir d’une exemption
générale d’étiqueter les biens vendus
à condition qu’il respecte les règles
prévues et qu’il adopte une politique
d’exactitude des prix. Pour ce faire,
le commerçant doit installer une éti-
quette-tablette pour chaque bien,
indiquant la nature du bien, son prix,
son format et le prix pour une unité
de mesure. Le commerçant doit met-
tre à la disposition des consomma-
teurs des lecteurs optiques lisant le
«code-barre » et indiquant le prix du
bien. Ces lecteurs doivent être reliés
à une seule base de données pour
chaque commerce.
Le commerçant doit adopter une

politique d’exactitude des prix dont
les conditions minimales sont les sui-
vantes : 1) Si le prix enregistré à la
caisse est plus élevé que le prix an-
noncé, le prix le plus bas prévaut; 2)
Si l’erreur porte sur un bien dont le
prix est de 10$ ou moins, le bien sera
remis gratuitement au client; 3)
Lorsque l’erreur concerne un bien
dont le prix est supérieur à 10$, le
commerçant corrige l’erreur et remet
10$ au consommateur.
La politique s’applique dès que

l’erreur est enregistrée à la caisse
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.
En cas d’infraction, le commerçant

est passible d’amendes importantes
variant de 600 à 100 000$.
On peut se procurer une pratique

carte aide-mémoire de la politique
d’exactitude des prix à l ACEF Basses-
Laurentides au http://acefbl.org/
petite-carte-aide-memoire-sur-la-
politique-dexactitude-des-prix, et
pour plus d’informations, on peut
contacter l’Office de la pro-
tection du consommateur au
www.opc.gouv.qc.ca.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Quand on apprend l'âge du compositeur et chef de file du
Huu Bac Quach Quintet, on s’étonne qu'il ne soit plus un
vingtenaire tant son œuvre et l'exécution qu'en fait son
ensemble sont empreints de fraîcheur et d'exploration. 

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Vivant une vie de fêtard sans
attaches, Samuel n'assume
aucune responsabilité.
Jusqu’à ce qu’une de ses
anciennes conquêtes lui
laisse sur les bras un bébé de
quelques mois. Il n'a qu'une
idée, la rendre à sa mère. Mais le
père et la fille deviennent vite insé-
parables jusqu’à ce que la mère de la
fillette revienne pour la récupérer…
Ciné-fille – Tout d'abord, Omar Sy
est aussi touchant dans Demain tout
commence que dans Les
Intouchables. La réalisation de ce
film, qui est un remake d'un film
mexicain, est pratiquement impec-
cable. Mention d'honneur à la jeune
Gloria Colston qui est d'un naturel
désarmant. Cette comédie drama-
tique porte parfaitement son nom :
le côté dramatique est plus présent
et la partie comédie est en grande
partie assurée par Antoine Bertrand.

Tenez-vous le pour dit, on ne
reste pas insensible à ce film.
Et sa fin surprenante nous
amène à revoir le tout d'un
autre angle. Brillant. –
9,5/10
Ciné-gars – Omar Sy, Gloria

Colston et Antoine Bertrand sont
excellents. La fillette est vraiment
crédible, et Omar Sy est égal à son
jeu dans Les Intouchables, quoique
toujours un peu dans le même regis-
tre. Mais Antoine Bertrand semble
avoir été fait pour ce rôle. Pour ce
qui est de la réalisation, il n'y a pas
de longueur, loin de là ! Si j'avais un
reproche à formuler, c'est que j'au-
rais aimé plus de scènes nous présen-
tant les années d'adaptation père-
fille. Mais cela reste plus au niveau
d'une envie que d'un besoin. Bref,
un très bon film, émouvant et tou-
chant, avec une très bonne fin qui
m'a fait essuyer une larme. – 9/10

Demain tout commence
France (2016) Réal.: Hugo Gelin. Interprètes: Omar Sy, Antoine Bertrand,
Clémence Poésy, Gloria Colston. Comédie dramatique.

Le Huu Bac Quach Quintet

L’Orient jazzé

Le dévoilement s’est effectué en
présence de membres de la famille
Prévost, dont Henri Prévost, le
maire Maher et deux conseillers
municipaux, les dirigeants de la
commission scolaire, la présidente
de la Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord et les représen-
tants de l’Association des Prévost-
Provost d’Amérique, qui s’est
impliqués dès le départ dans l’af-
faire et qui a même contribué
financièrement pour la plaque.

Le texte de la plaque
« Issu d’une famille pionnière de
Saint-Jérôme, où il vécut son
enfance, André Prévost fut l’un des
compositeurs canadiens les plus
réputés dans son pays et à l’étran-

ger. Après ses études aux conserva-
toires de Montréal et de Paris, il
remporta le Prix d’Europe en com-
position. On lui doit plus d’une
soixantaine d’œuvres, dont Terre
des hommes, créée à l’occasion de
l’inauguration du Festival mondial
de l’Exposition universelle de
Montréal en 1967. Parallèlement à
sa production très diversifiée, il
enseigna durant 30 ans à la Faculté
de musique de l’Université de
Montréal. Reconnu comme un
éminent pédagogue, il a su inspirer
plusieurs générations de jeunes
compositeurs. Décoré de la
Médaille du Conseil canadien de la
musique en 1977, il a aussi été
investi Officier de l’Ordre du
Canada en 1986. »

Dévoilement officiel salle
André-Prévost
Michel Fortier – Suite à la controverse de l’an dernier,
la polyvalente Saint-Jérôme avait finalement renoncé à
changer le nom de l’auditorium et s’est engagée à met-
tre en valeur l’appellation de la salle. Le processus a
connu son dénouement hier.

Un article de Sylvie prévost
Le 17 mars nous donne chaque fois l'envie de revisiter le répertoire irlan-
dais. En cette soirée du 25, Keltik Pilgrim a aussi évoqué l'Écosse et bien
d'autres pays de la parentèle. 

Keltik Pilgrim

Saint Patrick et al

Un article de Sylvie Prévost
Un quintette de cuivres, on n'en rencontre pas souvent. Buzz Cuivres se
démarque par l'originalité de son propos et la perfection de sa prestation.
Que ce soit les trombones, sonnant parfois comme de gros wawarons,
d'autres fois tout agilité, les trompettes qui font entendre des trémolos et
des trilles rares, le cor, si puissant, mais qui fait ici dans la dentelle, chaque
instrument est exploité au mieux et les musiciens font preuve d'une virtuo-
sité sans démenti. 

Buzz Cuivres 

Étincelant!

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Depuis 47 ans, on ne trouvait qu’une petite plaque de bronze indiquant «Salle André Prévost».
Maintenant, une plaque honorifique installée à l’entrée de la salle André Prévost résume son parcours.


