
La réputation internationale de 
cette formation n’est plus à faire. 
Pour notre immense plaisir, cet 
après-midi-là, chaque artiste a livré 

un son magnifique et personnel 
repoussant bien souvent les limites 
de leur instrument. Parlant d’instru-
ments, Mathieu Lussier, habile 

communicateur et doté d’un sens de 
l’humour, nous les a présentés en 
évoquant sourire en coin, le triste 
sort des vents condamnés à jouer à 
l’arrière de l’orchestre.  

Au programme, Quintette à vent 
d’après le Quatuor à cordes no14 en sol 
majeur K.387 de W.A Mozart. Ou 
ce que Mathieu Lussier appelle une 
version améliorée d’un quatuor à 
cordes ! L’interprétation nous fait 
entendre que le passage de 4 à 5 ins-
truments se fait sans encombre. 

Chaque personnalité musicale 
exprime un timbre et un registre 
produisant un résultat exceptionnel 
soutenu par une impressionnante 
écoute. Un échange, un dialogue de 
toute beauté dans une sonorité 
pleine, riche et texturée. Un écrin 
musical de velours pour l’oreille. 

Ensuite la Fugue en sol mineur 
BWV 578 dont l’arrangement a été 
fait par le corniste Louis-Philippe 
Marsolais. Le thème s’est échangé 
d’un instrument à l’autre dans le 

plus grand respect et pour l’im-
mense plaisir de l’auditoire. 

Finalement, nous poursuivons 
l’expérience en entendant les artistes 
utiliser leur instrument dans un 
contexte différent. Avec des doigts 
experts et dans une vitalité ryth-
mique hors du commun, ils inter-
prètent une pièce écrite pour 
un quintette à vent par David 
Maslamka – Quintet no 3. Ce 
tableau contemporain fait ressortir 
des motifs et des couleurs mis en 
lumière avec fusion, souplesse et 
maîtrise. La dextérité des musiciens 
nous permet de bien saisir l’esprit de 
la formation. Cette œuvre constitue 
un titre parfait pour apprécier 
encore plus la cohésion des musi-
ciens, leur don pour texturer, pour 
créer de la couleur sonore savam-
ment calibrée.  

Il est difficile de qualifier précisé-
ment l’expérience que nous a fait 
vivre ce quintette à vent. En effet, 
nous avons été conviés à écouter et 
surtout à ressentir la musique mise 
en commun et parfaitement maîtri-
sée par ces artistes incommensu-
rablement talentueux. Il me vient en 
tête une phrase d’Aristote qui illus-
tre bien ce concert : Le tout est plus 
grand que la somme des parties. 
Pentaèdre, une formation de très 
haut niveau.
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À la salle Saint-François-Xavier de Prévost : Ariane Brisson (flûte), Martin Carpentier (clarinette), Louis-Philippe Marsolais (cor), Mathieu Lussier (basson) et Élise Poulin (hautbois). 
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Dans la série Les Grands classiques présentée par Hydro-
Québec, Diffusions Amal’Gamme recevait le dimanche 13 
mars 2022, le quintette à vent Pentaèdre formé de cinq 
fabuleux artistes-musiciens : Ariane Brisson (flûte), Élise 
Poulin (hautbois), Martin Carpentier (clarinette), Louis-
Philippe Marsolais (cor) et Mathieu Lussier (basson). 
L’association de ces cinq instruments procure une multi-
tude de contenus, de couleurs, de saveurs, de fusions, de 
textures et d’harmonies au service de la musique.

Au programme, trois sonates. La 
Sonate no 24 en fa dièse majeur, op.78 
composée en 1809 par Ludwing 
Van Beethoven et publiée en 1810. 
Brève et ne comportant que deux 
mouvements, elle est appelée Sonate 
à Thérèse en l’honneur de l’amie du 
compositeur, la comtesse Thérèse  
Brunsvik à qui elle est dédiée. 

La seconde pièce du répertoire : 
Sonate no 26 en mi bémol majeur – 
Les Adieux, op.81a. Cette sonate 
composée en 1810 fut dédiée par 
Beethoven à son élève et ami l’archi-
duc Rodolphe d’Autriche, plus 
jeune frère de l’Empereur. Le sous-
titre Les Adieux se réfère au départ 
de l’archiduc Rodolphe contraint de 

quitter Vienne avec sa famille à la 
suite de la guerre de Wagram. 

Finalement, la Sonate no 32 en do 
mineur, op.111. L’une des dernières 
œuvres pour piano du compositeur. 
Elle comporte deux mouvements 
très contrastés, d’une grande diffi-
culté technique. 

Thierry Montpetit possède une 
technique pianistique époustou-
flante et son jeu est d’une très 
grande clarté. Le public apprécie ce 
prodigieux talent. Nous aurions 
aimé qu’il nous parle. 

Un interprète ne devrait jamais 
perdre de vue que le public vient 
aussi pour partager une expérience 
vivante où tous sont immédiate-
ment concernés : le compositeur, 
l’interprète et l’auditoire. Comment 
construire cette étoffe ? Par la 
communication de l’interprète avec 
son auditoire. Simplement, par le 
fait de moduler ses habitudes en 
offrant au public un événement 
optimisé notamment par la présen-
tation des pièces du répertoire et par 
le contexte qui appuie le choix du 
titre du concert, par un contact 
humain. Si l’interprète recherche – 
et c’est toujours le cas – à avoir une 
empreinte, un impact moral, émo-

tionnel ou esthétique, il faut que le 
public soit amené à comprendre le 
langage dans lequel on s’adresse à 
lui. La majorité du public vient au 
concert pour ressentir par la 
musique qu’il écoute, une inspira-
tion, un reflet de passion et des sen-
timents familiers. Le public adore 
être accompagné par l’artiste qu’il 
est venu entendre. 

Lorsqu’un interprète commu-
nique sa vision, il arrive à projeter le 
public en dehors de lui-même. C’est 
ce à quoi il s’attend. 

Le public a assisté à l’interpréta-
tion parfaitement ordonnée de cer-
taines œuvres de Beethoven, ce 
grand compositeur qui a fait évoluer 
le classicisme vers une nouvelle ère : 
le romantisme.  

Une question subsiste. Malgré la 
très grande habileté de l’inter-
prète, le message souhaité a-t-il été 
transmis ?

À la salle Saint-François-Xavier de Prévost : 
Thierry Montpetit, pianiste 

Amal’Gamme – Thierry Montpetit  

Vers Une Nouvelle Ère

Carole Trempe 

Dans la série Jeunes Vir-
tuoses présentée par 
Desjardins Caisse de la 
Rivière-du-Nord, Diffusions 
Amal’Gamme produisait 
Thierry Montpetit un jeune 
pianiste dans un concert 
dédié à la musique pour 
piano de Beethoven le di-
manche 27 mars 2022, à la 
salle de spectacle Saint-
François Xavier de Prévost.
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