
Un concert  humoristique par trois 
musiciens artistes extraordinaires : 
Marianne Lambert, soprano, 
Mathieu Lussier, basson et Valérie 
Milot, harpiste qui présentent des 
œuvres de Mozart, Gréty, Méhul et 
Devienne. Un baume au cœur en ces 
temps de pandémie. 

Mathieu Lussier incarne Louis 
XVI, et il donne le ton à cette époque 
où galanterie et hypocrisie avaient 
préséance. Dans son rôle de roi épris 
d’autres passions et plutôt détaché de 
sa jeune épouse Marie-Antoinette, ce 
bassoniste s’amuse à produire des 
images musicales de toutes les cou-
leurs, à travers une panoplie d’émo-
tions avec une agilité et une maîtrise  
à couper le souffle. Et Dieu sait qu’il 
en a du souffle ! Quel grand musi-
cien ! Mathieu Lussier nous a 
présenté son instrument en bois pré-
cieux dont le son est riche en harmo-
nique. Très polyvalent et extrême-
ment expressif, pour le plus grand 
plaisir de l’auditoire qui a souvent ri. 
Son parcours professionnel est élo-
quent. Il complète ses études au 
Conservatoire de musique de 
Montréal, se perfectionne, et il est 
nommé directeur artistique du 
Festival de musique baroque de 
Lamèque au Nouveau-Brunswick, 
poste qu’il occupera pendant sept 
ans. Il fonde un ensemble Bataclan. Il 
entreprend une carrière de chef d’or-
chestre et reçoit le prix Jean-Marie 
Beaudet en direction d’orchestre en 
2014. Nommé chef en résidence en 
2012, puis chef associé à l’orchestre 
de chambre Les Violons du Roy, 
diverses collaborations avec d’autres 
grands artistes s’ensuivront.  
Instrumentiste, il fait connaître le 
répertoire pour basson et basson 
baroque en Amérique du Nord et en 
Europe et poursuit une carrière 
de chambriste avec l’Ensemble 
Pentaèdre de Montréal. Comme 
compositeur, son catalogue com-
prend plus d’une cinquantaine d’œu-
vres jouées régulièrement. En 2018, 
il a remporté deux Opus, un pour le 
concert de l’année à la tête des 
Violons du Roy et l’autre pour le 
disque de l’année en tant que soliste 
Concerto pour basson de Mozart. 
Depuis 2014, il est professeur adjoint 
à l’Université de Montréal. Le 
Québec peut s’enorgueillir de comp-
ter Mathieu Lussier parmi les étoiles 
de sa culture. 

Une diva joue aussi 
bien qu’elle chante 
Marie-Antoinette, rôle interprété par 
Marianne Lambert, soprano colora-
ture. L’épouse délaissée par son roi et 
qui jettera son dévolu sur ce mysté-
rieux diplomate séduisant et harpiste 
virtuose incarné par Valérie Milot. 
Notre Diva joue aussi bien qu’elle 
chante. Sa présence scénique est 
remarquable. Elle s’amuse et son 
énergie est expansive, communica-
tive. Elle approche son art avec une 
très grande agilité, et souplesse. Avec 
le public, elle partage des envolées 
festives, pleines de douceurs, puis-

santes, passionnées. Dans la 
vaste étendue de son registre vocal, 
on entend bien la complicité et la 
rivalité déployées avec les deux autres 
protagonistes. Le seul bémol, le texte 
chanté n’était pas toujours intelligi-
ble. Cette jeune soprano est récipien-
daire du Prix Opus 2018 pour le 
meilleur concert de l’année en 
région, du Prix du Récital An die 
Musik au 25e Concours international 
de chant Clermont-Ferrand 2017, et 
du Grand Prix du 20e Concours 
international de chant Marmande 
2008. 

Une chimie entre  
Valérie Milot et sa harpe 
Le nouvel amant de Marie-
Antoinette est joué par Valérie Milot. 
L’intrigue dévoilera que ce fameux 
amant est en réalité une femme, ce 
qui adoucira la friction entre Louis 
XVI et Marie-Antoinette; et la riva-
lité jadis née entre les deux hommes ! 
Valérie Milot entre sur scène en nous 
dévoilant un instrument recouvert 
d’une magnifique housse de velours 
rose qui laisse planer une mystérieuse 
découverte. De fait, une harpe assor-
tie de dorures scintille et emplit la 
scène d’une remarquable beauté. Le 
roi soulignera ses 47 cordes ! Nous 
avons la certitude d’être devant un 
instrument d’exception, éclatant, 
éblouissant. Assurément, la chimie 
s’est opérée entre Valérie Milot et sa 

harpe. On entend, on voit qu’elles 
sont faites l’une pour l’autre. Cette 
musicienne a une façon toute parti-
culière de mettre de l’avant son ins-
trument qu’elle manie avec fougue, 
tempérament, assurance et douceur. 
Des basses profondes aux aigus cris-
tallins, elle fait vibrer son instrument 
et notre âme en même temps. Sa 
prestigieuse Apollonia (Salvi) et elle-
même sont magnifiques à entendre. 
Cette musicienne souhaite rendre la 
musique accessible. Soliste recher-
chée, elle cumule les concerts avec les 
orchestres les plus prestigieux du 
Canada et de l’étranger. Elle est éga-
lement professeure de harpe et de 
musique de chambre au Conserva-
toire de musique de Montréal. 
Reconnue par ses pairs et le public 
elle a remporté de nombreux prix, 
dont le Prix avec grande distinction  
aux termes de ses études au conserva-
toire avec Caroline Lizotte, et elle 
remporte le Prix d’Europe. Première 
harpiste en presque 100 ans à rem-
porter cette bourse qui lui a permis 
d’aller étudier à New-York. 

Et tout ce beau monde chez-nous à 
Prévost ! Sincères remerciements à 
toute l’équipe de Diffusions 
Amal’Gamme pour savoir placer, à 
chaque fois, à notre porte, les plus 
grands talents qui soient et d’avoir 
tenu bon à travers la crise sanitaire. 
Merci pour ce spectacle live !
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Un groupe de musique swing com-
posé de huit musiciens professionnels 
dont le répertoire s’étend des années 
1920 aux années 1950 : chant, batte-
rie, piano, guitare, contrebasse, trom-
pette, trombone, saxophone et clari-
nette. Ce groupe de musique existe 
depuis 2016.  

Le swing c’est à la fois un style de 
jazz, de la musique faite pour danser 
et c’est aussi un feeling. Depuis la 
pandémie qui n’en finit plus, nous 
avions une réelle envie de nous balan-
cer et de danser avec notre corps dans 
l’espace permis ! Souvenons-nous que 
cette musique écoutée combinant 
danse et chansons connues suivait la 
période de la Grande Dépression. 
Comme cela allait nous faire du bien ! 
Le spectacle était à guichet fermé, 
l’auditoire à son comble.  

Arrivés sur scène, on a entendu des  
musiciens un peu en retenue.  Étaient-
ils rouillés à cause de la pandémie ? 
C’est fort possible, d’autant plus que 
de jouer en portant le masque, n’est 
pas une évidence non plus. La chan-
teuse, s’adressant au public, a exprimé 
clairement qu’elle n’avait pas chanté 
depuis un certain temps, et cela 
s’entendait. Avait-elle besoin de 
nous en faire part ? 
Professionnalisme exige. 

Le groove que nous espé-
rions, c’est-à-dire le jeu qui 
entraîne tous les musiciens, 
a mis une vingtaine de 
minutes avant de se faire 
entendre du band. Ceci 
étant dit, nous avons eu 
droit à des moments 
magiques et à d’excellents 

solos. Nous avons ressenti de fortes 
sensations de swing livrées par l’im-
pressionnant batteur qui a décollé 
rythmiquement, Wow ! Le public n’a 
pas pu s’empêcher d’applaudir au 
cours de sa performance. 

La saxophoniste-clarinettiste est 
tombée dans la potion magique du 
jazz. Musicale, agile, enjouée, talen-
tueuse. Elle inspirait et assumait le 
lead de son band avec brio. On a  qu’à 
la regarder jouer de ses instruments, 
bouger et même chanter ! Quelle 
musicienne ! 

Le pianiste et le guitariste se sont 
faits plutôt discrets. Le contrebassiste 
était solide et excellent, tout le band a  
pu construire aisément sa partie sur 
sa walking bass. La tromboniste a fait 
preuve de courage dans la maîtrise et 
l’équilibre de la sonorité de son ins-
trument. Le trompettiste a pris de 
l’assurance musicale chemin faisant, 
on le sentait plus détendu et amusé  
vers le milieu du concert. 

Nous avons assisté à une sorte 
d’émancipation festive exprimée par 
un spectacle vivant devant un public 
empathique tapant du pied. Le 
Sunny Jazz Band a réussi à nous 
divertir.

  pectacles d’ici       avec Carole Trempe

Dans la série Les Grands classiques présentée par 
Hydro Québec, Diffusions Amal’Gamme proposait le 
24 avril 2021 L’amant jaloux à la salle Saint-
François-Xavier, de Prévost.

N’en déplaise à certains, faut-il 
rappeler qu’après avoir abandonné 
la Nouvelle-France à ses maigres 
ressources dans ce conflit, la France 
s’en est-elle départie sans le moin-
dre regret après la guerre ? Il y eut 
trois grandes batailles à Québec où 
la population, souffrante des affres 
de la guerre, s’est comportée de 
façon méritoire et où les soldats et 
la milice se sont battus avec bra-
voure et honneur. Voyons la pre-
mière de ces batailles, celle que l’on 
nomme la bataille du Sault 
Montmorency. 

La flotte anglaise arrive devant 
l’île d’Orléans le 25 juin 1759. Très 
vite, ils font le siège de la ville, ins-
tallèrent des batteries à la Pointe-
Lévy et commencèrent le bombar-
dement de la ville le 15 juillet. Ils 
tentèrent ensuite quelques débar-

quements à la Pointe-aux-
Trembles, mais sans succès. Le 22 
juillet, une trêve est demandée au 
Sault Montmorency. Un des parle-
mentaires dit au général Wolfe : 
« Nous ne doutons pas que vous 
détruisiez la ville; mais nous avons 
résolu que votre armée ne mettra 
jamais les pieds dans ses murs ! »  

À 11 h le 31 juillet, deux 
navires à fond plat et un vais-
seau de 60 canons, Le 
Centurion, se mirent en 
mouvement et commencè-
rent à bombarder les retran-
chements français à midi. 
Les camps de soldats anglais 
cantonnés à l’île d’Orléans et 
à la Pointe-Lévy furent 
embarqués pour un débar-
quement placé sous les 
ordres du commandant 

Monkton. Les berges anglaises 
firent d’incessants mouvements 
entre la rivière Saint-Charles et la 
chute Montmorency pour déstabi-
liser les Français. À 13 h, le maré-
chal Lévis (le second de 
Montcalm) est informé qu’il y 
avait 2000 hommes en mouve-
ment vers ce point. Il fit partir 500 
miliciens et les Indiens en renfort 
et donna ordre au sieur Duprat, 
capitaine des volontaires, de suivre 
les mouvements de l’ennemi.  

Montcalm rejoignit Lévis à 14 h 
avec le régiment de Guyenne. 

Pendant six heures, les Anglais 
bombardèrent avec un feu croisé le 
Sault, mais sans succès. La petite 
flotte fit quelques mouvements 
jusque vers 17 h où elle dirigea son 
mouvement vers le chenal pour 
venir débarquer à environ 18 h. Les 
troupes françaises, retranchées sur 
une hauteur à portée de fusil, 
virent les Anglais marcher en 
colonnes vers eux. Le feu de la 
mousqueterie française fut si vif 
que les Anglais se replièrent alors 
qu’ils furent à la moitié de la côte. 
À ce moment, il survint un orage 

furieux qui les déroba à 
leur vue. Wolfe, ayant vu 
la bataille, en comprit 
l’inutilité et sonna la 
retraite. Lévis écrira : « On 
ne peut assez faire l’éloge 
des troupes et des 
Canadiens qui ont été 
inébranlables et qui ont 
continuellement témoi-
gné la plus grande 
volonté ».

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

Chutes Montmorency (1ère partie)
Cette chronique portera sur les événements tragiques 
qui changèrent non seulement la face du monde, mais 
le destin d’un continent. Ces événements concernent la 
fin du régime français en Amérique du Nord, ce que la 
mémoire collective appelle La Conquête, qualificatif 
honteux dont l’auteur ne partage pas la pensée.

Un baume au cœur 

CHRONIQUE HISTORIQUE 

Un auditoire à son comble
Dans la série Jeunes virtuoses présentée par Desjardins 
Caisse de la Rivière-du-Nord, Diffusions Amal’Gamme pro-
posait le 8 mai 2021 Le Sunny Jazz Band à la salle Saint-
François-Xavier, de Prévost.
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