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Le récital Sévilla: 

un défi pour le pianiste 

et pour ses auditeurs

trouvée hier ramenee a des dimensions et a une duree 
normales, soit trois quarts d heure.

Dans les "Variations et Fuge sur un theme de 
Haendel" de Brahms. Jean-Paul Sévilla parait partage 
entre la spontanéité de son tempérament et des 
recherches quelque peu forcées au plan de I interpreta
tion Plus naturelle, l’exécution des deux Rhapsodies de 
Brahms également entendues au debut de concert était 
plus convaincante.

JEVPAl I, St \ Il 1.4 pidnislr prrscnU par I Institut 
C anadien Programme Rhapsodies en hi mineur Hensol 
majeur. I opus 7J, et Variations et fugue sur un theme de 
Harndel, opu* 24. de Brahms. Variations Cioldberg de 
Jran-vSébastien Bat h Hier, à I Institut ( anadien

De nombreux compositeurs se sont laissés séduire 
par la forme de la variation. A partir d un thème original 
ou emprunté à un collègue connu ou obscur, certains 
d entre eux ont élevé ainsi de véritables monuments de 
la musique. Pour son récita) d'hierà l'Institut Canadien, 
Jean-Paul Sévilla, le pianiste français maintenant établi 
à Ottawa, avait justement choisi deux séries de 
variations qui constituent — avec les "Diabelli" de 
Beethoven — les exemples les plus élaborés et les plus 
riches de ce genre de littérature destinée au clavier: 
celles de Brahms sur un thème de Haendel et celles de 
Bach que l’on connaît sous le nom de Goldberg.

En poussant presque à la limite l'attention de 
l’auditeur, un tel programme exige parallèlement de 
l interprète un rare pouvoir de concentration, des 
moyens techniques peu communs et une imagination 
constamment en éveil.

De ce défi — car c’en est un — Sévilla ne sort 
peut-être pas triomphalement, mais avec bien des 
honneurs. Surtout dans les "Goldberg" auxquelles il 
confère un caractère résolument pianistique, mettant à 
profit certains des attributs de l’instrument— couleurs, 
dynamiques — pour caractériser chacune des trente 
variations, ou en accentuer la diversité. Il le fait 
d’ailleurs avec modération, de sorte que son jeu 
conserve une grande clarté et que le langage et le style 
de Bach en demeurent respectés. Sans les reprises que 
favorise Rosalyn Tureck et sans non plus les tempos 
précipités qu’affectionne Glenn Gould, l'oeuvre s’en est

MUSIQUE AU MUSEE

Les Concerts Couperin ont changé de visage avec les 
années. On y retrouve de moins en moins souvent 
l'orchestre de chambre qui en constituait autrefois 
1 épine dorsale; les récitals d’invités prennent peu à peu 
sa relève. Changement d'optique ou restrictions 
budgetaires'’

Ce qui n’a pas changé toutefois, c’est l atmosphère 
dans laquelle se déroulent ces auditions. L'atmosphère 
mouvante d un dimanche après-midi de musée où les 
visiteurs abondent, et où on ne peut sûrement pas 
demander à tout le monde de respecter le silence le plus 
complet et de marcher sur la pointe des pieds.

La situation devient encore plus confuse lorsque, 
comme dimanche, le concert est présenté dans la même 
salle qui accueille la très courue exposition d’Antoine 
Dumas. Personne n’y a alors trouvé son compte, les 
auditeurs se plaignant de ne pouvoir écouter Bruno 
Laplante et Louis-Philippe Pelletier dans le "recueille
ment" qui convient; les visiteurs protestant de ne 
pouvoir pénétrer dans la salle et de devoir ainsi s'en 
retourner sans avoir vu les tableaux de Dumas qui les 
avaient fait se déplacer.

Imperturbables, Laplante et Pel'etier ont présenté 
un programme où, en première partie, figuraient des 
groupes d’airs italiens anciens et de mélodies françai
ses de Gounod. Duparc et Ravel, et après l’entracte des 
oeuvres de compositeurs contemporains. Rien là 
cependant de très novateur: un cycle de Jean Vallerand, 
sur des poèmes de Saint-Denys Garneau, dont la ligne 
vocale n’est pas sans correspondance avec le Debussy de 
’’Pelléas’’, deux très longs lieder d un Schoenberg 
n'ayant pas encore abordé le système sériel, et un autre 
cycle de Jean Françaix celui-là qui s’apparente à du 
sous-Poulenc.

Malgré un vilain rhume, Brvino Laplante a défendu 
ces pages diverses avec autant de musicalité que de 
conviction, en forçant parfois inutilement la voix, et 
Louis-Philippe Pelletier à plus joué en soliste qu en 
chambriste Ce n’est certes pas là lui que l'on pourrait 
reprocher de s'effacer derrière un chanteur.

Marc SAMSON

Nouvelles du cinéma
RESULTATS

Le prix Norman MacLaren pour le meilleur film du 
Cinquième Festival du Film etudiant qui s’est déroulé 
la semaine dernière a l Université SirGeorge William, a 
été attribué à Christopher Aikeiihead de l'université 
Simon Fraser en Colombie-Britannique, pour son film 
"Ivory Founts’ Il s agissait d une satire du cinéma 
amateur.

Dans la categorie lti mm, le 1er prix des film» avec 
scénario est aile à Murray Battle, de 1 université York, 
pour son film 'Reunion le 1er prix de la section "film 
documentaire,’ a été remis à JeannineGagne.de Loyola, 
pour Sans faire d histoire ’ et le 1er prix de la section 

film animé" a été attribué à Michel Danvoyé de 
l’UQUAM pour ’’Québec-Love", ayant pour sujet le 
chanteur Robert Charlebois.

Dans la catégorie 8 mm, Louis-Pierre Mongeau de 
Loyola a mérité le 1er prix de la section film avec 
scénario pour "Les pas égarés". Le 1er prix de la 
section film documentaire" est allé à Robert Awad. de 
U école d architecture de 1 université McGill pour "Until 
When .tandis que le 1er prix de la section film animé 
est allé a Richard Malo de l'université Sir George 
William pour "Sonic Danse’’.

Les participants se sont partagés quelque $10,000 en
prix.

ELECTION

Lors de la reunion de fondation de l’Association 
québécoise des critiques de cinéma qui s’est tenue à 
Montréal vendredi, Gilles Marsolais, auteur de livres 
sur le cinéma canadien et directeur de l'enseignement 
du cinéma à l’Université de Montréal, a été élu 
président de 1 organisme qui regroupera vraisembla
blement une trentaine de personnes qui oeuvrent dans 
le domaine de la critique.

Les autres membres du bureau de direction sont; 
Robert Lévesque, vice-président, André Roy, secrétai
re-trésorier, Luc Perrault, directeur et Martin Malina, 
directeur. L'association aurait l’intention d'ouvrir des 
dossiers sur le français dans les programmations 
cinématographiques (on se souviendra du cas récent de 
"Cries and Whispers” de Bergman à Montréal) et sur 
1 enseignement du cinéma dans les institutions d ensei
gnement du Québec (cegep et universités).

LANCEMENT CHEZ LES TRAVAILLEURS

Un communiqué du Conseil québécois pour la

diffusion du cinema nous apprend que c’est mardi soir 
prochain, le 9 octobre, que sera présente pour 
I ensemble des travailleurs de Joliette un film intitule 

On a raison de se révolter . une nouvelle production 
sur les luttes ouvrières au Quebec.

Plusieurs travailleurs de Joliette ont déjà participé 
au tournage de ce film, dans lequel ils prennent 
d ailleurs la parole. En particulier ceux de Firestone, 
mais aussi ceux de la Canadian Gypsum dans leur 
scène familière de la sortie’ protégée des scab» 
(extrait du synopsis).

On a raison de se révolter” est un film qui montre 
le point de vue des travailleurs du Québec sur le 
pourissement actuel du système capitaliste au Québec" 
(extrait du synopsis). Cette presentation a Joliette 
s’inscrit dans le cadre de la Quinzaine nationale du 
cinéma québécois, organisée par le CQDC. Elle est 
rendue possible grâce au Comité d information politi 
que et principalement grâce à l'initiative des travail
leurs en grève de Firestone

Plusieurs cinéastes ont participe a la réalisation de 
ce document qui comprend quatre films: Jean-Charles 
Tremblay, Louisde Ernsted, Jacques Blain. André 
Gagnon, Ronald Brault, André Dussault, Michel 
Bissonnette. Denis Dupont, Rogc Frappier, Bernard 
Lalonde et Guy Bergeron Ils ort reçu l aide d ensei
gnants. d'étudiants, de travailleurs en particulier.
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Deux femmes en Or
2e film couleurs

Les Chats Bottés

Premières subventions du nouvel 

Office des tournées du Conseil des Arts
OTTAWA — Des subven

tions de $190.000 viennent 
d être attribuées par le 
nouvel Office des tournées 
du Conseil des Arts du 
Canada. Huit organismes 
se partagent ces subven
tions — les premières du 
genre — qui leur permet
tront de remplir plus de 
250 engagements à travers 
le Canada. ,

Parmi les bénéficiaires, 
on remarque le Théâtre 
populaire du Québec, qui 
reçoit $4,730 pour la pré
sentation de "Florence" 
de Marcel Dubé dans six 
localités du nord du Qué
bec; les Jeunesses musica

les du Canada, à qui le 
nouvel Office a décerné 
$12,500 pour la présenta
tion de "La Flûte enchan
tée" de Mozart dans plus 
de 100 localités du Cana
da, les Feux Follets pour 
leur part recevront $40.000 
pour une tournée compre
nant 55 engagements à 
travers les dix provinces 
canadiennes et les Terri
toires du Nord-Ouest.

Le Canadien Opera 
Company de Toronto, le 
Théâtre Neptune d’Hali
fax, le Théâtre Passe- 
Muraille de Toronto, et le 
Ballet national (à qui re
vient la plus forte subven

tion, $100.000) figurent 
également parmi les béné 
ficiaires.

Créé le printemps der 
nier par le Conseil des 
Arts. l'Office des tournées 
a pour mission de promou
voir les tournées de spec
tacle au Canada. Ses 
orientations sont détermi
nées avec le concoursd’un 
conseil consultatif formé 
de profeasionnels des arts 
de la scène, parmi les
quels se trouvent des re
présentants de toute» les 
provinces et territoires du 
Canada.

Outre les subventions.

La fin d'une grève...

...et le début d’une autre

l’Office des tournées du 
CNA a aussi ! intention 
d offrir divers services à 
ceux qui font carrière 
dans le domaine des arts 
de la scène au Canada. En 
fait, il tiendra le role 
d’imprésario en lesaidant 
notamment à négocier des 
contrats et a coordonner 
des tournées, en plus d of
frir à cet effet des rensei
gnements et des con»eils 
techniques.
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NEW YORK — La direc
tion du New York City 
Opera et la Fédération des 
musiciens en sont finale
ment venus à une entente 
en fin de semaine, mettant 
fin ainsi à une grève de 24 
jours qui risquait de com
promettre l’existence mé-- 
me de la compagnie. Les 
activités de la deuxième 
scène lyrique new- 
yorkaise ont repris samedi 
soir avec une représenta
tion de "La Traviata’ .

Contrairement à ce que 
I on avait cru, le New York 
City Opéra pourra présen
ter cet automne trois nou
velles productions, tel que 
prévu: "Anna Bolena” de 
Donizetti, avec Beverly 
Sills, le soprano vedette 
de lacompagnie; ”A Villa
ge Romeo and Juliet" de 
Delius, avec Mario Ber- 
nardi au pupitre, et "Aria
ne à Naxos" de Richard 
Strauss.

Le nouveau contrat des 
musiciens prévoit une 
augmentation de salaire 
de $10 par semaine pour la 
première année, et $15 
pour les deux années sub
séquentes. Jusqu'ici, les 
musiciens de l’orchestre 
du New York City Opera 
touchaient $300parsemai- 
ne La saison de lacompa
gnie ne s étend toutefois 
que sur 21 semaines; le 
principal point de litige 
du conflit relevait de ce 
que les musiciens exi
geaient d être payés pen
dant 13 autres semaines, 
privilège que leur accor
dait leur ancien contrat. 
Un compromis a été ac
cepté la première année. 
Iqs musiciens recevront

leur salaire complet pen
dant ces treize semaines, 
et les deux autres années, 
ils recevront $175 par se
maine. Onze semaines de 
travail ont cependant été 
garanties à 32 des 45 
membres de l orchestre.

GREVE A LA PHILIIAR 
MONIQUE

Au moment même où 
survenait le règlement du 
conflit au New York City 
Opéra, les musiciens de la 
Philharmonique de New 
York décidaient de cesser 
toutes activités. La direc
tion s’est donc vue dans 
1 obligation d*annu!er les 
concerts jusqu'à nouvel 
ordre. Meme s’ils avaient 
déjà voté la grève la

semaine dernière, les mu
siciens new-yorkais ne 
s'étaient pas moins pré
sentés au travail alors que 
se poursuivaient les négo
ciations entre les parties 
en cause. Un porte-parole 
de leur syndicat a déclaré 
que même si chaque par
tie concernée demeurait 
sur ses positions, la déci
sion de donner suite au 
projet de grève a suscité 
une certaine surprise.

Les New-Yorkais ne sont 
pas au bout de leurs 
problèmes dans ce domai
ne. Le contrat des musi
ciens de l’orchestre du 
New York City Ballet se 
termine le mois prochain 
et l’on s'attend, là aussi, à 
un conflit.
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