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ARTICLE - 7 octobre 2010

Après une très longue absence sur scène au Québec, André
Gagnon reprend la route et les p'tits chemins de la Belle
Province avec un nouveau disque en poche.
Si l'automne 2010 marque le retour sur scène, au Québec, et
sur disque d'André Gagnon, la table avait déjà été mise au
mois de mars, lorsque l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal
a repris son opéra Nelligan (1990), signé avec Michel
Tremblay. Mais tout le travail derrière la production de son
nouvel album Les Chemins ombragés, André Gagnon l'a
amorcé l'an dernier. "J'avais écrit quelque chose, enfin,
quelque chose était sorti de mes doigts, et il me semblait que
ça valait la peine d'être écouté. Et puis, quelques semaines
plus tard, autre chose, et encore peu après, et puis je me suis
dit que j'étais peut-être en train de composer un album!"

[+] agrandir

André Gagnon: "On m'a dit que quand
Parmi ces premières pièces, il y avait Le Piano de Claude: "Il
le public japonais adoptait quelqu'un,
n'y a rien de triste sur ce disque, mais il y a, comme dans cet
c'était pour la vie, et j'ai l'occasion de
hommage à Claude Léveillée, beaucoup de réflexion. La seule le vérifier chaque fois que j'y retourne."
tristesse que j'ai à propos de cette pièce, c'est d'avoir attendu
si longtemps pour la faire! Mais dès qu'elle a été prête, je me
photo: Marie-Claude Tétreault
suis arrangé pour la lui faire entendre." André Gagnon lève
évidemment son chapeau à celui qu'il a longtemps accompagné en concert et sur disque, à
partir de la fin des années 1950. "J'ai beaucoup appris avec lui, parce qu'au Conservatoire, on
n'apprenait pas à écrire des arrangements pour un chanteur populaire! Et puis, d'avoir été sur
scène avec lui durant une dizaine d'années, ça a fait que son public à lui est un peu devenu le
mien, le moment venu." Le pianiste a alors appris à devenir populaire lui-même, et ça n'a pas
tardé: durant les années 1970, il y avait bien au Québec quelque chose comme une
"dédémania", qui s'est par la suite transportée... au Japon! "On m'a dit, explique-t-il, que quand
le public japonais adoptait quelqu'un, c'était pour la vie, et j'ai l'occasion de le vérifier chaque
fois que j'y retourne."
Pour l'instant, ce sera à nous de voir le pianiste sur scène, entouré de quelques musiciens pour
reprendre certaines pièces des Chemins ombragés, mais aussi pour revisiter quelques-uns de
ses classiques. "Il y aura des pièces de Neiges, un disque qui paraissait il y a exactement 35
ans ce mois-ci! Et après cette tournée, je ferai un circuit de petites salles en version solo."
Bientôt près de chez vous!
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Après avoir fait patienter son public québécois pendant 14 longues
années, le célèbre pianiste André Gagnon, armé de nouvelles pièces,
a renoué avec ses admirateurs, vendredi soir, au Monument-National.
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L’OSM en sa nouvelle demeure
Fort d'une riche carrière amorcée en solo dans les années soixantedix, celui à qui l'on connaît également un talent de réalisateur et
d'arrangeur a lancé son premier album en sept ans, en septembre
dernier. Initiulé Les chemins ombragés, cet énième opus, inspiré de la
nature et teinté de nostalgie, méritait de faire l'objet de présentations
officielles.

1

JOSÉE BOUDREAULT ET LOUIS-PHILIPPE
RIVARD

Flavie est née!

2 La bande-annonce du film Lance et compte
SUR LE WEB

disponible
TROIS SEMAINES APRÈS SON
LANCEMENT

Roch Voisine au sommet du
palmarès des ventes

3 Un album de Noël pour Annie Villeneuve
SORTIE PRÉVUE LE 9 NOVEMBRE

4 Ses courts métrages musicaux réunis dans
MICHAEL JACKSON

LANCEMENT DE LE VRAI DU FAUX

Jérôme Minière fait les choses
autrement
C'est devant une foule composée de fans, de représentants des
médias, ainsi que de personnalités issues de divers milieux tels Pierre
Bruneau, Marie-Denise Pelletier et Michel Tremblay (qui a travaillé
avec André Gagnon sur l'opéra Nelligan), que le pianiste s'est
présenté sur scène.
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«Ah, ça fait du bien d'entendre ça, a déclaré le musicien après avoir
reçu un accueil des plus chaleureux de la part de son public. J'avais
décidé, il y a 15 ans, que j'avais fait ce que j'avais à faire, que je
n'avais plus rien à dire [...] J'avais besoin de silence et de m'ennuyer
de vous. J'avais besoin de vous donner l'occasion de vous ennuyer,
vous aussi.»
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Pensées fugitives, En do majeur et Dimanches–Nostalgie , des pièces
extraites de son nouveau disque, mais a aussi cru bon faire voyager
son public dans le temps en lui offrant, en autres, Flashback, un
morceau tiré de l’album Neiges.
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10 ½: survivre à l’enfance
«Cet album a changé ma vie pour le mieux», a déclaré la vedette de la
soirée en faisant référence à cet album, paru en 1975.
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retrouver un ami à l'occasion de ce concert, puisque le violoniste
Marc-André Gautier est venu le rejoindre sur scène le temps de deux
morceaux. Ensemble, ils ont exécuté Arabesque et Cinema Paradisio
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Love Theme, des pièces qui figurent sur le premier album en carrière
du jeune Gautier, dont Gagnon a assuré la réalisation.

Généreux, le pianiste a pris le temps de présenter chacune des pièces
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connaître le musicien, qui n'a d’ailleurs pas hésité à donner un ton
biographique à ce rendez-vous.

Au moment d'écrire ces lignes, le public réuni au Monument-National
s'apprêtait à amorcer la deuxième partie de son voyage musical avec
André Gagnon, un périple des plus touchants qu'ils n'oublieront pas de
si tôt.
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André Gagnon: piano paradiso
Marie-Christine Blais
La Presse

Cela faisait près de 15 ans qu'André Gagnon n'avait pas fait de tournée, et la
clameur qui est montée de la salle, vendredi, témoignait du profond plaisir
qu'avaient les gens à le revoir, seul à son piano ou accompagné d'excellents
musiciens.
Photo: Bernard Brault, La Presse

Dans son nouveau spectacle Les
chemins ombragés, le compositeur
et pianiste André Gagnon interprète
notamment la mélodie-thème du
long métrage Cinéma Paradiso, en
compagnie du violoniste Marc-André
Gautier. Mais ce n'est pas pour cette
raison que cet article est baptisé
« Piano Paradiso ». C'est parce que
toutes les qualités et toutes les
émotions nées de ce grand film se
retrouvaient dans le spectacle de
Gagnon, présenté vendredi au
Monument-National : mélancolie et
gratitude, beauté et vulnérabilité,
tendresse un peu bourrue et infinie
délicatesse. Bref, c'était tout
simplement beau.

Cela faisait près de 15 ans qu'André
Gagnon n'avait pas fait de tournée,
et la clameur qui est montée de la
salle, vendredi, témoignait du
profond plaisir qu'avaient les gens à
le revoir, seul à son piano ou accompagné d'excellents musiciens. Le programme de la soirée est constitué de
certains des morceaux les plus inspirés jamais composés par Gagnon (le plus ancien composé en 1972, le plus
récent en 2009!), et il les a interprétés avec cette grâce dans les gestes et le jeu qu'on avait oubliés, et avec une
élégance sans esbroufe, pour mieux laisser toute la place à la mélodie : pour reprendre les mots d'un de mes
voisins de siège, on pouvait « écouter totalement », sans distraction, porté, élevé par la musique. Et comme le
spectacle marquait à la fois la sortie de son nouvel album Les chemins ombragés (cinq morceaux... qui sont
justement mes préférés sur l'album) et les 35 ans de l'album Neiges (dont il a joué les deux plus beaux airs), on
pouvait mesurer à quel point son don de la mélodie a toujours été présent, sur la belle scène adroitement éclairée
et décorée, toujours avec bon goût et classe.
Entouré de musiciens particulièrement doués (l'incroyable Marc Beaulieu à l'accordéon, guitare et claviers, Pierre
Pépin à la contrebasse, Carla Antoun au violoncelle, Ligia Paquin à l'alto, Mélanie Vaugeois et Chantal Bergeron
aux violons), sans compter deux solistes invités, le violoniste Marc-André Gautier et le percussionniste Luc
Boivin, André Gagnon a révélé tous les compositeurs qu'il porte en lui : romantique, oui, mais aussi dramatique
(magnifique Lorca), mélancolique (Pour ma soeur en allée qu'il a présentée la voix étranglée), inventif (un extrait
des Turluteries, qui mariait en 1978 le répertoire de La Bolduc à la musique baroque!), reconnaissant (Petit
concerto pour Carignan et orchestre écrit à l'intention du violoneux Ti-Jean Carignan), poétique (Voiles et
Pensées fugitives, en particulier), épique (Neiges), souriant (Douce illusion, qu'il a présentée en disant qu'il se
rappelait pour quoi il l'avait composée... mais pas pour qui), généreux (Arabesque, qu'il a composée pour MarcAndré Gautier, ce dernier interprétant le morceau avec brio), touchant (Le piano de Claude, en hommage à
Claude Léveillée)...
La salle était par moments ensorcelée, et même si Luc Plamondon, Diane Dufresne, Renée Claude, Michel
Tremblay, Pascale Montpetit et bien d'autres artistes étaient présents pour cette rentrée montréalaise de
« Dédé », les spectateurs n'avaient d'yeux que pour l'éternel jeune homme de 67 ans dont les mains ont
recommencé à se poser avec tant d'âme sur les touches.
Au rappel, il a assumé absolument tout ce qu'il est en interprétant d'abord Blue Moon que ses frères lui
réclamaient quand il était tout jeune étudiant en musique, puis... Wow! Oui, Wow, son grand succès disco était
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aussi du programme. Interprété par un quatuor à cordes qui se faisaient aller l'archet, les percussions de Boivin,
la guitare wah wah, la basse et le piano, c'était vraiment cool. Et ça résumait parfaitement cette soirée : wow.
Tournée Les chemins ombragés d'André Gagnon en tournée au Québec. Infos : andregagnon.net
(andregagnon.net)

.

publicité
Annonces Google
Claviers et Pianos
Grand Choix de claviers et pianos sur Sears.ca, Magasinez aujourdhui!
Sears.ca
Auberge Le Pomerol
Petit hôtel romantique & d'affaires Raffiné, confortable, bien situé.
aubergelepomerol.com
Les Respectables Chansons
Tout sur vos Artistes du Québec Vidéos, Entrevues, Bios et plus!
MusiquePlus.com
© 2000-2010 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/critiques-de-concerts/201010/09/01-4331088-an... 2010-10-15

*

