
En ces temps où les bombes écla-
tent à nouveau partout sur la terre,
semant l’horreur; en cette époque où
grondent les autoroutes assourdis-
santes, où nos étés sont accompagnés
par le tintamarre des tondeuses, où
nos feuilles d'automne sont soufflées
par des appareils au niveau de déci-
bels ahurissant, où la silencieuse
neige de nos hivers est recueillie dans
le vacarme, il nous a fallu nous adap-
ter à autant de tranquillité. En effet,
l’absence de la batterie quasi omni-
présente dans les ensembles de jazz
ou de rock nous a un peu déstabilisés
durant les premières minutes. Il nous
a fallu poser notre main sur notre
cœur pour qu’il se calme, apaiser
notre esprit survolté. Il nous a fallu

nous détendre comme dans un fau-
teuil moelleux, nous abandonner au
repos offert par ces deux excellents
musiciens aux parcours et à l’expé-
rience hors du commun.
Cependant, « méfions-nous des

eaux dormantes », on ne sait pas ce
qu’elles recèlent de remous sous-
marins. Ainsi, après les premières
pièces des plus « soft », ces deux com-
plices, « des cousins devenus frères à
force de jouer ensemble », nous ins-
tallèrent progressivement sur une
pente douce ascendante, avec des
escarbilles et des lucioles qui fusèrent
de partout dans Noces de Lumière,
avec une rafale de feuilles virevol-
tantes dans Un parfum d’automne,
pour parvenir à des morceaux fran-

chement entraînants comme Bunus
Blues et Asbestos.
Ces deux virtuoses, Jazzmen

accomplis, fièrement Québécois,
Laurentidiens de surcroît, possèdent
l’humilité de musiciens habitués à se
retrouver souvent au deuxième plan.
Rien à perdre, plus rien à gagner,
puisqu’ils ont fait le tour du monde
avec leurs cordes et accompagné les
plus grands, de Gilles Vigneault à La
La La Human Step. Plus rien à
gagner sauf de continuer à vivre en
faisant ce qu’ils aiment faire : de la
musique. Toutes les compositions au
programme sont de l’un ou de l’au-
tre. Un des opus, Asbestos, a été ins-
piré à M. Lachapelle au camp musi-
cal de cette ville où il a pu assister à
une conférence qui traitait des bien-
faits de la musique sur le cerveau, et
dont il est « reparti content ».
Humanité, tout de bienfaisance,
cette fois de M. Provost, tenta de

panser les blessures d’enfants empoi-
sonnés quelques jours auparavant par
des gaz meurtriers. Et ce, en 2017,
alors que la barbarie devrait être dis-
parue, mais non… 
Je regrette toujours de ne pas être

plus musicienne, ce qui m’aurait per-
mis de mieux vous décrire l’agilité
des doigts sur les cordes de ces deux
guitaristes. Mais de l’immense sensi-
bilité qui émane de leurs personnes,
de leur attitude, de leurs œuvres, de
leur jeu, de ça, je peux témoigner. En
rappel, choisi avec soin comme un
beau ruban sur un cadeau déjà belle-
ment emballé, ils nous jouèrent une
pièce harmonieuse, lumineuse. 
Comme souvent, je laisserai le mot

de la fin au présentateur, en l’occur-
rence M. Raoul Cyr : « C’était loin du
heavy metal, c’était du heavy mental ! »
J’ajouterai que, sans contredit, c’était
avant tout du heavy senti-mental ! 
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La franchise
La franchise n’a rien à voir avec la
vérité! Bien non, la franchise est plu-
tôt dans le langage juridique la rela-
tion contractuelle qui fait le succès
de McDonald ou de Subway.
La franchise est la relation par la-

quelle un franchisé qui veut se «par-
tir en affaires » profite de cette
formule pour exploiter une entre-
prise développée par une autre par-
tie, le franchiseur. Ordinairement, le
franchisé qui exploite le commerce
doit s’approvisionner totalement ou
partiellement chez le franchiseur et
fonctionner selon les normes établies
par le franchiseur. Le franchisé doit
aussi verser souvent au franchiseur
diverses sommes au départ et lui ver-
ser annuellement des redevances
souvent basées sur son chiffre d’af-
faires. Ces coûts peuvent être très
importants et il y a lieu de bien pré-
parer son entrée en affaires surtout
si on en est à ses premières armes.
Vous rêvez de faire fortune alors,
faites attention aux quelques pro-
blèmes qu’on rencontre dans ces cas.
Le concept de franchise devrait

être éprouvé, c’est-à-dire que votre
franchiseur ne devrait pas faire ses
expériences sur votre dos. Assurez-
vous donc que celui-ci a opéré 2 à 3
points de vente similaires depuis
quelques années. Visitez ces points
de vente avant de vous engager ou
rencontrez d’autres franchiseurs qui
pourront vous faire part de leur ex-
périence.
Il faut aussi s’assurer de la solidité

financière du franchiseur, qui est une
bonne garantie à notre propre stabi-
lité financière. 
Souvent la promotion et la publi-

cité effectuée par le franchiseur lais-
sent à désirer. Faites les vérifications
requises.
Il ne faut pas non plus penser que

la franchise ne demande pas d’inves-
tissement d’énergie de votre part.
Même dans les cas de « success
story», votre implication est garante
de votre succès.
D’autre part, il serait sage de faire

évaluer par un comptable les bud-
gets prévisionnels qui vous sont
remis par le franchiseur, qui sou-
ventes fois a tendance à préparer des
budgets particulièrement optimistes.
Plusieurs litiges proviennent en fait
de la mauvaise compréhension des
budgets prévisionnels par le fran-
chisé, qui s’attend à faire le profit qui
y est indiqué et qui s’insurge de ne
pas y arriver. Le budget est une
prévision et pourrait bien ne pas
se réaliser pour un grand nombre
de raisons.
Vous pouvez aussi faire vérifier

votre contrat de franchise par votre
avocat, qui pourra vous expliquer
l’importance des engagements que
vous prenez et vos responsabilités.
Quelques dollars d’investis pour ces
vérifications avant de devoir débour-
ser parfois quelques dizaines de mil-
liers de dollars dans la franchise nous
semble un bon investissement.
Une bonne préparation tant au ni-

veau comptable qu’au niveau légal
vous épargnera par la suite bien des
tracas et des inconvénients.
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Spectacles d’ici

Sylvie Prévost

M. Raoul Sosa est un excellent pianiste.
Malheureusement, comme il arrive parfois, le concert de
samedi dernier ne lui a pas rendu justice. 

Gisèle Bart

Le 22 avril 2017, un jeune prodige du saxophone, Louis
Plouffe, se présentait pour la troisième fois sur la scène de
la salle Saint-François Xavier de Prévost. Sauf que cette
fois, c’était lui la tête d’affiche et le dirigeant. 

Raoul Sosa - Chopin et la musique française

En dents de scie

Gisèle Bart

Le samedi 8 avril 2017, deux virtuoses du jazz, Sylvain
Provost guitariste et Norman Lachapelle bassiste, nous
ont proposé à Prévost un moment d'accalmie.

Les Sœurs Guitares

Deux guitaristes
cousins-frères

Louis Plouffe

Saxophone à l’honneur

Le samedi 6 mai 2017: Raoul
Sosa - Chopin et la musique
française
Raoul Sosa, pianiste. F. Chopin :
Première ballade en sol mineur, op.
23; F. Chopin : Nocturne no 1 en do
mineur, op. 48; F. Chopin: Sonate

en si mineur, op. 58; C. Debussy :
Six préludes Ondine, La puerta del
vino, Les Fées sont d'exquises dan-
seuses, La Terrasse des audiences du
clair de lune, Les Collines d'Anacapri,
La Cathédrale engloutie; C. Franck:
Prélude, Choral et Fugue.

Deux virtuoses du jazz, Sylvain Provost guitariste et Norman Lachapelle bassiste

Il était accompagné par des musi-
ciens tout aussi jeunes que lui,
Emmanuel Eustache au piano,
Samuel Brassard à la basse, Thomas
Régnier à la batterie et, dès le
deuxième opus, Christopher Kerr
Barr à la trompette.
D’emblée, je mentionnerai la qua-

lité du son qui, tout au long du
concert, a rendu parfaitement audible
la guitare basse, laquelle est trop sou-
vent difficile à percevoir. Cela mérite
une mention.
Il a bien grandi notre petit Louis

depuis le soir où nous l’avons décou-
vert, il y a à peine deux ans de cela.
Nous avions été sidérés par son talent
qui le fit ressortir parmi pourtant de
bien grands. Il doit se pincer de voir se
réaliser à peine dix ans plus tard son
rêve de préado. Pas vraiment conscient
du halo lumineux qui émane de sa
personne, il arrive, de bleu azur vêtu,
visage encore juvénile. Pour commen-
cer, c’est une pièce entraînante.
Humble, Louis nous tourne le dos
pour applaudir lui-même ses compa-
gnons. Homme de peu de mots, son
truc à lui, c’est la musique. Un peu de
douceur à la deuxième pièce puis à la
troisième, By By Black Bird, une
grande émotion pour moi. Il s’agit de
la pièce qui clôt le magnifique film
Isadora. Louis y a invité son ami trom-
pettiste. Un beau dialogue entre Louis
et le son si ensoleillé de la trompette,
un pianiste compétent, une basse en
filigrane, en « beat », le batteur. Suivra
une pièce plus moderne avec ses bizar-
reries, trompette mise en avant, saxo
discret, batterie roulante, pianiste
jouant plus des accords que des mélo-
dies, le cœur qui bat de la basse, finale

moderniste. Une tendre conversation
sur le pas d’une porte suivie d’un titre
intrigant, The Things We Did Last
Summer, où la basse est très sollicitée.
Au retour de la pause, Louis et ses

saxophones prendront une place de
plus en plus importante. Le pianiste,
excellent, demeurera attentif, la basse
toujours aussi étonnante, la trompette
continuera d’étinceler, le batteur assu-
rera comme il se doit et Louis accor-
dera à ce jeune passionné un solo dont
il profitera pleinement. Un lascif
Misty, puis Louis Plouffe s’enflammera
de plus en plus. Pour Le côté ensoleillé
de la rue, interpellations interjections,
interrogations se succéderont. Enfin,
une petite chicane sera conclue dans
un ensemble parfait. La fin approche,
Louis dédie à sa mère un morceau tout
en mélancolie. Après quoi aura lieu la
montée du dernier monticule. Louis
se fait plaisir. C’est son tour. Ce sont
ses minutes de gloire à lui. Il donne
tout. La basse et la batterie s’en don-
nent à cœur joie. La trompette et le
saxophone s’interpellent en palabres
de gosses comme dans une cour de
récréation bruyante.
Enfin, le rappel s’avérera une perfor-

mance. Louis s’accorde cette « cerise
sur son sundae ». Puis, il passe le
témoin à son bon ami trompettiste qui
s’exécute avec la même brillance. Cela
se transforme en concours de bras de
fer. Ils s’amusent follement et par rico-
chet nous amusent allégrement. Ils
nous soutirent plus que des rires, ils
nous soutirent des cris et des applau-
dissements déchaînés. Si jeunes, ils
nous ont fait du bien. Ils nous ont ren-
dus heureux.

La première partie, tout Chopin, a
déçu : notes escamotées, de petits
accrocs vite noyés dans la pédale,
confusion dans la sonorité de la
Ballade et du Nocturne. La Sonate en
si mineur a été interprétée d'une
façon plutôt linéaire, à peu près sans
rubato, en même temps qu'un
manque de fluidité a entaché cer-
tains passages. Les respirations sans
ampleur ont laissé une impression
d'inachèvement. 
À la décharge du musicien, le

piano souffrait probablement de ce
difficile changement de saison.
L'humidité ne lui réussit pas et il
peut en résulter une résonnance
excessive et un accord vacillant. 
La seconde partie du concert nous

a permis de retrouver le pianiste que
nous admirons. Les six préludes de
Debussy se sont révélés de belles
illustrations, des vignettes expressives
pleines de sensibilité. Les Fées sont
d'exquises danseuses a été d'une tout
aussi exquise délicatesse, on a
entrevu les fantômes du jour sous la

lueur de la lune dans La Terrace… et
Les Collines… nous ont projetés à
Capri par l'évocation du soleil, de la
mer scintillante et de la vie des vil-
lages environnants. 
Le César Franck m'a paru man-

quer de souffle, d'élan vital, jusqu'à
la finale où vraiment la lumière
triomphe. 
Il faut par ailleurs souligner la qua-

lité des présentations que le pianiste
et pédagogue a fait des pièces au pro-
gramme. Résumant parfaitement le
contexte, donnant aux auditeurs
quelques clés, autant du point de vue
de la forme musicale que des émo-
tions que dégage le morceau, elles
ont parfaitement préparé l'auditoire
à la musique qui suivait. C'est une
qualité précieuse de pouvoir énoncer
aussi bien le sens, la direction de son
interprétation. 
Il arrive qu'un musicien ait à don-

ner un concert un soir où il est moins
en forme. Dommage autant pour lui
que pour nous que cela se soit pro-
duit ce soir-là. 
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