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La musique et l’écriture ont été de tout temps les deux pôles de la vie créatrice de l'auteure. Ce site
se veut donc un hommage à la musique (particulièrement classique) et à la littérature, mais aussi à
toutes les autres manifestations artistiques.

Clavier bien tempéré

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011

La deuxième fois...

Je ne vous referai pas le
coup d'une nouvelle critique
de l'opéra-BD Les Aventures

de Madame Merveille, car
elle ne saurait être
diamétralement opposée à
celle que j'avais commise
lors de la création de
l’œuvre en mai 2010. Bien
sûr, je savais exactement ce
qui allait se produire.
Pourtant, j'avais très hâte de
retrouver les coups de crayon des illustrateurs, particulièrement ceux de Michael Cho
(Je t'aime Catherine) et Pascal Girard (Un gros osss) et de pouvoir me réapproprier la
partition autrement. Après tout, comment peut-on espérer tout capter d'une pièce
contemporaine à la première écoute, quand les repères habituels sont floués et qu'en
plus, on aborde un genre hybride, non balisé, comme celui de l'opéra-BD?

La partition d'André Ristic m'a paru encore plus ludique qu'à la première écoute
(notamment grâce à ses décapants effets de percussions et de sons pré-enregistrés) et
les chanteurs ont su tirer leur épingle du jeu avec beaucoup de conviction, même si on
perdait parfois le baryton de Pierre-Étienne Bergeron dans les ensembles (peut-être
n'était-ce qu'une question de calibration des micros sans-fil). La direction de Véronique
Lacroix s'est quant à elle révélée précise et fluide à la fois. On sentait que la partition
était maintenant parfaitement intégrée et que musiciens et chef pouvaient enfin
vraiment s'amuser avec celle-ci.

Je suis sortie de la salle, le sourire aux lèvres, inconsciente que j'allais faire une
rencontre qui me réconcilierait d'un seul coup (si besoin était) avec le rôle de passeur
que j'ai choisi d'adopter. En effet, alors que je conversais avec la musicothécaire de
l'ECM+, un jeune homme que je n'avais pas vu depuis plus de deux ans s'est avancé vers
nous. Je l'ai connu enfant, je l'ai vu développer un intérêt poussé pour la guitare au
secondaire, j'ai échangé avec lui sur le monde musical à quelques reprises, répondant
à une série de questions formulées. Il a expliqué à mon interlocutrice qu'il me
connaissait et que, de fait, c'était grâce à moi, car je lui avais déniché un billet pour le
concert consacré à la création contemporaine donnée par l'OSM en octobre 2008
(programme Ligeti, Prévost, Reich, Vivier et Frehner), qu'il n'avait pourtant pas
entièrement digéré ce soir-là (il était parti à l'entracte, vaguement dépassé), qu'il
avait pris la décision il y a un an de se diriger... en composition au Cégep Saint-
Laurent! Aucun doute: je devais avoir la mâchoire décrochée!

Il m'a ensuite parlé d'une partition sur laquelle il travaillait, qui serait lue en février
lors de l'événement Générations 2012 de l'ECM+, me confiant qu'il avait regardé la
violoncelliste jouer avec un intérêt décuplé, sachant qu'elle serait celle qui la jouerait.
Nous avons ensuite continué à échangé sur l'électroacoustique, Ligeti, Stockhausen (je
ne suis pas nécessairement convaincue), l'importance du lyrisme, de toucher l'auditeur,
même si on n'utilise que quatre notes. De toute évidence, nous parlions le même
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langage. Après l'avoir quitté, je me suis dit que, parfois, la vie vous fait quand même
de ces clins d’œil incroyables...
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2 contrepoint(s):

caro_carito a dit…

Tu sais si il y a un dvd ?

20 novembre 2011 06:44

Lucie a dit…

À ma connaissance, cela n'a pas été (encore) filmé, mais je m'informe néanmoins.

20 novembre 2011 08:36

Elsa Lasker-Schüler, Heimlich zur
Nacht (Secrètement à la nuit)
***1/2

Edem Awumey, Rose déluge ***1/2

Mara Tremblay, Mon amoureux est
une maison d'automne ***

Jean O'Neil, Montréal by foot ***

François Emmanuel, La leçon de
chant ***1/2

Marc Ory, La concession ***

Vikram Seth, Golden Gate ***

Patrice Lessard, Le sermon aux
poissons ***

Philippe Drouin, Les bras de
Bernstein ***1/2

Robert Lalonde, Le seul instant ***

Sabica Senez, Petite armoire à
coutellerie ****

Valérie Zenatti, Mensonges ***1/2

Kim Thuy et Pascal Janovjak, À
toi ***1/2

Yoko Ogawa, Manuscrit zéro ***

Philippe Grimbert, Un secret ****

Tom Rachman, Les
imperfectionnistes ****

Jacinthe Laforte, Cité carbone ***

Joey Goebel, Torturez l'artiste! ***

Nicolas Gilbert, La fille de
l'imprimeur est triste ***1/2

Tonino Benacquista, Homo
erectus ***1/2

Man Ray et Paul Éluard, Les mains
libres ****

Valérie Zenatti, Les âmes soeurs
***1/2

Etienne Barilier, Piano chinois
***1/2

Stefan Zweig, Le voyage dans le
passé ***1/2

Marc Forget, Versicolor ***1/2

David Foenkinos, Lennon ***

Yasmina Khadra, L'Olympe des
infortunes ***

Éric Simard, Être ***

Camille de Peretti, Nous sommes
cruels ***1/2

Delphine de Vigan, Les heures
souterraines ***1/2

Stanley Péan, Jazzman ***

Joëlle Roy, Xman est back en
Huronie ***1/2

Antoine de Saint-Exupéry, Lettre
à l'inconnue ***1/2

Gail Scott, My Paris ***

Michel Rabagliati, Paul à Québec
***1/2

Kressmann Taylor, Ainsi mentent
les hommes ***

Kressmann Taylor, Inconnu à cette
adresse ****

Daniel Glattauer, La septième
vague ****

Suzanne Jacob, Amour, que
veux-tu faire? ***

Yoko Ogawa, La formule préférée
du professeur ***1/2

Pascal Mercier, Léa ***1/2

Jean-Pierre Vidal, Petites morts
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