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CULTURE
MUSIQUE CLASSIQUE

De l’amour au choeur pour le chef Guy Lavigne
Dans la foulée de l’engouement du Québec
pour ses chorales amateures, le Choeur de
chambre de Rimouski ne demeure pas en
reste avec la production, le 25 mars dernier,
du concert De l’amour au choeur, à la formule originale et inusitée. Son directeur artistique, Guy Lavigne, nous en parle, et nous
entretient également de ses métiers de chef
de choeur et de pédagogue, pour lesquels il
est réputé.
DANIEL CONSTANTINEAU

DC –Vous êtes directeur artistique du Choeur de
chambre de Rimouski (CCR), qui vient tout juste de
se produire dans un concert au concept original, De
l’amour au choeur. Pourriez-vous nous en glisser
quelques mots?
GL – À la suite du succès de notre premier disque,
Paix et joie de Noël, auquel le chroniqueur radio
Georges Nicholson a décerné un «Coup de coeur» en
2004, il m’a semblé intéressant de réitérer l’expérience en réunissant cette fois-ci une dizaine de compositeurs québécois, afin qu’ils arrangent le même
nombre de chansons populaires, dont le thème central serait l’amour. Puisque Noël constitue le temps
par excellence de l'amour, j’ai ainsi pensé relier les
deux évènements. De plus, je caressais le projet de
créer un pont entre les musique dites classiques et populaires. Ce concert constituait l’occasion rêvée pour
le concrétiser.
DC – Cette étape étant complétée, quels sont les prochains objectifs du CCR, à court et moyen terme?
GL – Dans l’immédiat, c’est à dire d’ici la fin mai
prochain, nous enregistrerons les pièces exécutées
lors du susdit concert afin de graver notre deuxième
album. Par la suite, c’est la préparation et la production des cinq programmes de notre saison 2006-2007
qui accapareront l’essentiel de nos énergies. Il y aura,
entre autres, un spectacle des fêtes consacré à des extraits de l’Oratorio de Noël, de Jean-Sébastien Bach,
un concert baroque et printanier, constitué d’oeuvres
de Rameau et de Vivaldi, et une performance sous le
signe de la coproduction, avec le célébrissime Requiem de Verdi!

Chant choral au Québec: état des lieux
DC – Les activités de votre choeur se déroulent à
longueur d’année et en cela, elles rejoignent celles de
dizaines d’autres chorales amateures à travers le territoire québécois. Diriez-vous que le phénomène du
chant choral s’intensifie au Québec?
GL – Oui et non! Il est évident que, à la suite de ce
que je considère être une influence à la fois européenne et anglo-canadienne, les festivals d’été, écoles de
formation et activités de chorales amateures ont, depuis quelques années, tendance à se multiplier au
Québec. À cela s’ajoute la diffusion, ces derniers
temps, d’articles de journaux et de documents vidéo
et cinématographiques sur le sujet — je pense ici au
film Les choristes, de Jacques Perrin —, lesquels, chacun à leur manière, moussent le phénomène. Mais
des portes se ferment aussi, en commençant par le ni-

CHOEUR DE CHAMBRE DE RIMOUSKI

Le Choeur de chambre de Rimouski et leur chef, Guy Lavigne, regroupés à l’occasion de leur
participation au concours Galaxie, de la Société Radio-Canada.

veau collégial, où l’on a assisté dernièrement à d’im- entre la direction de choristes professionnels, d’une
portants abandons d’activités chorales. Et je ne parle part, et celle d’amateurs ou d’étudiants d’autre part,
puisque votre expérience les englobe
même pas des écoles élémentaires et setoutes.
condaires, où l’enseignement de la mu- « Les
GL – Avec les professionnels, ça va tout
sique en général, et du chant en particulier,
seul, comme on dit, mais ils sont plus diffiy est vir tuellement absent! Bref, il y a chanteurs
ciles à motiver, et adoptent souvent des
certes un engouement pour la chose choramentalités de fonctionnaires, voire de cale au Québec, mais rien n'est acquis sous professionchetons. Ce n’est pas le cas des amateurs,
cet aspect, ce qui explique ma position mitinels sont
qui font preuve d’ouverture, d’engagement
gée à ce propos.
et de bonne volonté, mais à qui l’on doit, par
DC – En ce cas, affirmeriez-vous que la
compétents,
contre, tout enseigner. En ce qui concerne
pratique du chant choral devrait faire parle travail avec les étudiants, l’approche est
tie du cursus scolaire au Québec?
mais plus
mixte, et il faut faire preuve à la fois de souGL – Absolument, et le plus tôt serait le
plesse et de discipline.
mieux, tant pour l’apport d’une culture mu- difficiles à
DC – Les choeurs que vous dirigez s’avèsicale globale, que pour l’équilibre entre les
rent soit de petite taille (CCR - 30 choristes)
hémisphères émotionnel et rationnel du motiver que
ou de grande dimension (Choeur de la Facerveau et les nombreux effets thérapeutiques psychiques et physiques — prouvés les choristes culté de musique de l’Université Laval - 120
choristes). Quelle est celle de ces deux forscientifiquement — que l’activité génère.
mules qui vous plaît le plus?
De plus, je m’aperçois au fil des ans que cet- amateurs,
GL – En fait, j’aime les deux, mais il est
te pratique artistique répond à un besoin
certain que chacun des ensembles possède
essentiel chez l’être humain, qui est celui davantage
ses avantages et ses inconvénients. La dide l’expression créatrice. Sans cette dernièrection d’un groupe de chambre permet un
re, notre vie perd une partie de son sens et ouverts
travail de raffinement impossible avec 120
cette perte de sens, nous la constatons tous et engagés
choristes. Par contre, il existe tout un réperles jours, dans toutes les couches de la sotoire dédié à des choeurs de grande enverciété et à tous les âges.
dans leur
gure, avec fractionnement ou division des
Professionnels vs amateurs?
pupitres, qui est plus difficilement aboractivité »
dable par des groupes restreints.
DC – Si vous permettez, nous reviendrons un peu plus tard sur cet aspect essentiel de la
pratique du chant choral. Pour l’instant j’aimerais Formations en question
connaître votre évaluation des différences qui existent
DC – Quelle est la formation requise afin de devenir chef de choeur, et quelle a été la vôtre?
GL – Tout d’abord, il faut acquérir une bonne gestique de direction et puis, il faut savoir chanter! Cela
peut sembler évident, mais beaucoup de chefs de
choeur négligent ce volet de leur curriculum. Même
si l’on ne chante pas professionnellement, il faut être
conscient de ce qu’implique le fait de se servir de
ses cordes vocales, et détenir une excellente com-

préhension, pratique et théorique, de la totalité du
processus. La technique de direction doit être, quant
à elle, aussi rigoureuse et complète que celle d’un
chef d’orchestre.
DC – À ce propos, pourquoi avoir choisi la direction
de choeur plutôt que la direction d’orchestre?
GL – Par amour du chant, justement, et aussi parce
que je n’ai jamais joué d’instrument à cordes; j’aurais
dû m’y mettre plus jeune! Cela ne m’a pas empêché
de travailler avec les chefs d’orchestre Gilles Auger et
Charles Dumas, dont j’ai adopté les techniques de direction. Ils ont complémentarisé ma formation acquise auprès de Chantal Masson-Bourque, grande styliste et musicienne accomplie. Quant au chant, je suis redevable à Fernando Aldoro, dont l’enseignement du
chant m’a été des plus profitables.
DC – En sus de vos activités de chef, vous professez la direction de choeur, notamment au sein de l’Alliance de chorales du Québec. Sur quels points insistez-vous lors de ces séances de formation?
GL – Ces points recoupent ceux que j’ai évoqués
plus haut: gestique de direction et chant, auxquels
s’ajoutent des techniques de répétition et de travail
de partition. Je rattache à ce dernier élément tout ce
qui concerne l’écoute et le repérage d’erreurs, de
même que l’établissement des paramètres de musicalité ou, autrement dit, ce qui fait qu’une pièce devient musicale ou non: tempi, nuances, approche
stylistique, etc.
DC – Comment qualifieriez-vous le niveau de
vos élèves?
GL – Je suis désolé de vous dire qu’il est faible,
voire très déficient! Mais je me console en constatant que du côté de recrues venant d’Europe —
continent où la pratique du chant choral s’avère plus
considérable, du moins en théorie — ce n’est guère
plus reluisant.
DC – Ah bon? Et à quoi attribuez-vous le phénomène?
GL – À vue de nez, je dirais que leur formation de
base est insuffisante. La direction de choeur est un
métier mal compris, et plusieurs chefs s’improvisent
souvent comme tels, alors qu’ils ne possèdent pas les
compétences suffisantes pour remplir la fonction
qu’ils prétendent assumer. De plus, leur vocation est
souvent tardive. Mais cela s’améliore, à cause de programmes dont j’ai fait mention plus haut.

Thérapie de choeur
DC – Pour en revenir aux effets thérapeutiques
psychiques et physiques attribuables à la pratique
du chant choral que vous souligniez plus tôt, êtesvous à même de confirmer ces bienfaits sur vos choristes ou élèves?
GL – Tout à fait. Je suis partisan d’une approche holistique de la pratique du chant — véritable porte ouverte sur l’âme, et dont je constate régulièrement l’effet thérapeutique, voire cathartique, chez plusieurs de
mes chanteurs ou étudiants. Ainsi, il m’arrive d’en
voir pleurer pendant ou à la suite d’une session de travail. C’est dire combien le geste est puissant, très
chargé émotivement, et pouvant amener à des transformations intérieures de premier plan.
DC – Puisque nous parlons psychologie, considérezvous que le chef puisse devenir une sorte de figure de
transfert aux yeux de certains choristes, ce qui a parfois
tendance à compliquer les relations professionnelles qui
doivent primer entre les deux parties?
GL – Le phénomène existe, d’autant qu’il est avéré
qu’un chanteur est souvent plus soupe au lait qu’un
simple instrumentiste; question de proximité physique avec son instrument, peut-être? Ce transfert
peut aussi provenir d’un simple problème de
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Rufin à
l’Académie
est l’écrivain et diplomate
Jean-Christophe Rufin, acC’
tuel ambassadeur de France à
Dakar, qui a été élu à l’Académie
française pour remplacer l’écrivain Henri Troyat.
Prix Goncour t en 2001 pour
Rouge Brésil, Jean-Christophe Rufin l’a empor té fin juin, au premier tour de scrutin, avec 14 voix
contre 12 pour l’écrivain et producteur d’émissions de radio Olivier Germain-Thomas.
Né en juin 1952, à Bourges,
Jean-Christophe Rufin, médecin
spécialisé en
neurologie et Écrivain
en psychiatrie, est un et diplomate,
pionnier de
l’action huma- Rufin a
nitaire. Il a occupé d’impor- publié une
tantes responsabilités à Ac- quinzaine
tion contre la de livres
faim (19831985) et Médecins sans frontières (1991), et
participé pendant 20 ans à diverses
missions en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud.
Auteur en 1986 d’un premier
essai, Le piège humanitaire, il a publié depuis une quinzaine de
livres. Son premier roman, L’Abyssin lui a valu le Goncourt du premier roman en 1997, et Les causes
perdues le prix Interallié en 1999.
Rouge Brésil est l’un des Goncourt
les plus vendus de ces dix dernières années.
Nommé ambassadeur au Sénégal
en août 2007, Jean-Christophe Rufin
a publié au début de 2008 un récit autobiographique, Un léopard sur le
garrot. Depuis son élection, trois fauteuils restent à pourvoir à l’Académie
française, qui compte en principe 40
membres : ceux de l’écrivain Alain
Robbe-Grillet, de l’ancien premier
ministre Pierre Messmer et du cardinal Jean-Marie Lustiger. L’élection
au fauteuil du cardinal Lustiger aura
lieu le 30 octobre.
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Rassemblements estivaux
TEACH ME TONIGHT
Galerie Lilian Rodriguez, jusqu’au 26 juillet ; Carl Ostendarp,
Peter Schuyff , Yves Tessier,
Projex Mtl galerie, jusqu’au 26
juillet ; Jouer avec le feu, Circa,
centre d’exposition art contemporain, jusqu’au 31 juillet ; Été
08, galerie Roger Bellemare,
jusqu’au 16 août; édifice Belgo,
372, rue Sainte-Catherine Ouest
Peinture fraîche, Art Mûr, 5826,
rue Saint-Hubert, jusqu’au
16 août.
Collectionner l’art, salle de diffusion de Parc-Extension, 421, rue
Saint-Roch, jusqu’au 31 août.
JÉRÔME DELGADO

É

té de thèmes, été de
groupes, été de survols, c’est un peu le
constat qui peut se
faire en visitant les
galeries. De l’expo-vente anniversaire (centre Circa) à la fenêtre
sur la relève universitaire (galerie
Art Mûr), le menu estival est tout
sauf ennuyant.
Certes, il y a une volonté de ne
pas se casser la tête, l’été. Soit on
invite tout le monde, ou à peu
près, et on fait dans le collage
d’idées – l’expo à Parc-Extension,
par exemple, qui réunit toutes les
galeries membres de leur association (l’AGAC).
Soit on prend un thème, léger
de préférence (le rêve, l’été), et
on en profite pour faire connaître
des artistes de la galerie.

Frais comme l’été
Pour un quatrième été, les
galeristes d’Art Mûr prennent

la pause en cédant leur espace
(plus vaste que jamais) à la relève. La bonne idée, qui consiste
à inviter les enseignants à trier
parmi leurs étudiants, a pris de
l’ampleur: à l’Université Concordia des débuts, se sont ajoutés
quatre campus (UQAM, Université Laval, Université d’Ottawa, York University).
Peinture fraîche, titre de ce petit événement estival, ne porte
peut-être que sur une seule discipline, elle en est certainement
un bon reflet. Elle montre sa vitalité et l’attrait qu’elle exerce
(encore) sur les âmes artistes.
Les vingt-cinq artistes (cinq par
école) proposent pour la plupart
un amalgame des techniques,
des surfaces bien remplies et un
attachement à la citation. Le
kitsch et la surabondance des
motifs dominent.
On retient les propositions qui
s’écartent de ces voies: les huiles
de Mariel Kelly et leurs personnages flottant dans le vide, l’approche en aplat de Benoît Blondeau, avec ses tissus utilisés à la
fois comme support et comme
matière. Jusqu’au 16 août.

Manquer de jugement
L’Association des galeries
d’art contemporain tente depuis
un an de fouetter le marché. La
résurrection d’une foire à Montréal, axée sur les œuvres sur papier, aura été des plus appropriées – et la deuxième édition
est attendue pour l’automne.
Mais que dire de cette première
expo estivale, Collectionner l’art,
qui se trompe de cible?
L’idée de rappeler que l’art se
collectionne, et qu’il est accessible à différentes bourses, n’est
pas inutile. La foire Papier le
prouve. Mais pourquoi donc

galerie Lilian Rodriguez en a invité sept pour Teach Me
Tonight, expo axée sur la nuit et
les rêves.
On y trouve le rare Sylvain
Cousineau et un duo inédit (Elena Willis, Jason Sanchez), mais
aussi des artistes qui montent,
comme cette Suzanne Dér y,
dont le travail inspiré
L’été, il y a une volonté de ne pas se
du quoticasser la tête : on invite tout le monde,
dien réjouit. Jusou on prend un thème pour faire
qu’au 26
juillet.
connaître des artistes de la galerie
La galerie Roger
tableau, ils repar tent avec la Bellemare propose sous le titre
mauvaise impression que l’art Été 08 trois univers a priori éloileur est inaccessible. Pourtant, gnés, mais la magie opère: un
la vingtaine d’artistes (Jérôme dessin Bacchanale de Picasso,
Fortin, Evergon, Emmanuelle deux tableaux de Charles GaLéonard…) est séduisante. Si gnon et la série photo Fleurs
seulement on s’était contenté du très coloré Robert Walker.
de rappeler que l’on consom- Jusqu’au 16 août.
me d’abord par les yeux. JusEnfin, du côté de Projex
qu’au 31 août.
Mtl, trois peintres de la galerie
sont rapprochés: Carl OstenPleins feux au Belgo
darp, qui isole des mots ou des
Les étés ne sont plus morts fragments de corps dans des
au Belgo. Même cer tains compositions bicolores, Peter
centres d’artistes y demeurent Schuyff, attiré lui par des déouverts. Circa est l’un d’eux, lui tails industriels, et Yves Tesqui rassemble tout un monde sier, dont on retrouve avec
(35 artistes) pour une célébra- plaisir la palette originale remition de ses 20 ans en bonne et se au goût du jour en début
due forme: avec un thème d’année au centre Optica. Juspropre à ses origines, la qu’au 26 juillet.
Et ça ne s’ar rêtera pas là:
porcelaine.
L’expo Jouer avec le feu en ces jours-ci, deux autres galedonne de toutes les couleurs, ristes inaugurent leur rassemdu blanc au noir, mais surtout blement maison; Joyce Yahoude toutes les formes, entre les da, avec un thème bigarré (Le
pièces-pier res très sobres rouge et le noir… et d’autres
d’une Louise Viger et le jeu de couleurs) et René Blouin avec
boîtes d’un José Luis Torres. un regard, disons, de près
Jusqu’au 31 juillet.
(Close-up).
Les autres expos ne rassemblent que quelques artistes. La
Collaborateur du Devoir
dire ceci dans un des quartiers
les plus pauvres de Montréal, où
52 % de la population vivrait sous
le seuil des faibles revenus
(comparativement aux 30 % de
toute la ville) ?
Déjà que les habitués de cette
salle de diffusion n’ont pas les
moyens d’acheter le moindre

communication. Quoiqu’il en soit,
ces cas doivent être réglés sur
une base individuelle, jamais à la
cantonnade. Je souligne alors à la
personne concer née que je
n’entre pas dans son trip émotif,
et lui réitère les consignes de
base afin qu’elle saisisse bien
mon rôle à la tête de l’ensemble,
qui en est un d’autorité, bien sûr,
mais pas de tyran!
DC – Et qu’en est-il de l’importance de la discipline dans un
chœur?
GL – Elle est essentielle, tant
chez les adultes, où elle est plus
naturellement obtenue, que chez
les jeunes, où elle fait partie intégrante de leur apprentissage. Je
suis tout à fait intolérant quant
aux retards, par exemple, qui valent une absence complète à ceux
de mes élèves qui s’y risquent.
Mais attention, le tout doit être
fait avec respect, j’irais jusqu'à
dire, sans tomber dans le syndrome Dutoit, pour faire référence à
la réputation de l’ancien directeur
artistique de l’Orchestre symphonique de Montréal. D’autre part, il
faut se garder d’entretenir les excès de familiarité qui surviennent
inévitablement au terme des
longues heures de répétitions et
de concerts: il en va de la crédibilité du leadership du chef face à
ses musiciens.

Questions de préparation
DC – Dans une perspective
plus technique maintenant, comment vous préparez-vous avant
un concert?
GL – Je débute tout d’abord
par une analyse succinte de la
partition. Par la suite, je note les
indications de style, nuances, accents toniques, figures r ythmiques et mélodiques, identification de passages difficiles, caractères de timbres, etc. Il y a également tout le travail de marquage
des entrées, ainsi que celui du
solfège des parties séparées —
quoique dans ce dernier cas, je
ne le fasse pas systématiquement. Je termine le tout par des
notes sur l’harmonie, le rythme
et les genèse et situation historique de l’oeuvre, car je suis partisan d’une certaine forme de didactisme avec mes chanteurs:
plus ils en savent sur une pièce,
plus ils risquent de la bien interpréter, c. à d. de manière sensible, éclairée, intelligente, avec
balises historiques et musicologiques à l’appui. La musique
prend alors tout son sens, elle se
déploie, en quelque sorte, autant
techniquement que dramatiquement, et mes étudiants en redemandent! Le jeu, l’interprétation
s’en ressentent grandement.
DC – Considérez-vous que les
recherches musicologiques des
dernières années ont une incidence sur la pratique actuelle du
chant choral? L’usage contraint

du vibrato, par exemple, devraitil être imposé aux choristes?
GL – Il est certain que l’usage
d’un vibrato incontrôlé est à bannir. Je suis également conscient
que plusieurs chefs de choeur prônent une pratique du chant choral
sans l’effet en question. En Angleterre, par exemple, les voix des
choeurs d’enfant ne vibrent pas.
Ils sont dailleurs réputés pour la
qualité blanche de leur sonorité.
Pour ma part, je suis plutôt partisan d’une approche mitoyenne.
Bien vibrer, ça s’apprend, et il faut
être capable de maîtriser toutes
les options qui se présentent à
nous - entre autres pour les besoins expressifs exigés par telle
ou telle pièce, qui varient d’une
époque à l’autre.
DC – Le CCR est un organisme
sans but lucratif (OSBL) qui vit grâce au bénévolat et aux cotisations de
ses membres
individuels.
Ces derniers « La
n’ont-ils pas
t e n d a n c e , discipline est
comme c’est
la cas parfois essentielle
dans des
OSBL de loi- dans un
s i r s , à s e choeur, mais
considérer
comme clients elle doit être
plutôt que
comme parti- appliquée
cipants? Quelle est, à titre avec tact
de seul salarié
du gr oupe, et respect,
votre relation
avec tous ces histoire
gens, ainsi
q u ’ a v e c l e d’éviter
conseil d’admi- le syndrome
nistration (CA)
du CCR?
Charles
GL – Les
membres du Dutoit »
CCR paient
une cotisation
pour avoir le privilège de faire partie de l’ensemble, et non pas le
contraire! (rires) D’autre part, je
dois souligner qu’à titre de fondateur du CCR, je siège au sein de
son CA. Cette disposition facilite
en partant ma relation avec les
autres membres du conseil. Cela
étant, les problèmes qui surviennent à l’occasion à ce niveau résultent le plus souvent d’une mauvaise communication, ou d’une répartition inadéquate des tâches.
Lorsque ce dernier point est réglé,
les choses ont tendance à évoluer
rondement. Quant à mon statut de
salarié, il ne pose pas problème,
puisque la corporation du CCR me
reconnait un statut de professionnel - ce que je suis, dans les faits!
— et qu’elle me paie selon les taux
en vigueur à la Guilde des musiciens du Québec.
DC – Eh bien, monsieur Lavigne, merci infiniment d’avoir
partagé avec nous ces propos et
confidences!
GL – Je vous en prie.

