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enis Bellemare, Claude
Archambault,
Denis
Desnoyers, Michel Hébert et Guylaine Jetté (notre
photo) forment un groupe très
spécial. Un quintette de cuivres

qui sait interpréter aussi bien
les oeuvres classiques que les
airs populaires et les pièces de
différents autres styles, jazz,
lounge, dixie, etc. Déjà bien
connu dans la région, «Brass

Kamarades» bénéficiera bientôt d’une diffusion à plus grande échelle puisqu’il sera l’invité
de l’émission de télévision «Y’a
plein d’soleil» à l’antenne de
TQS le dimanche 14 octobre.
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ls sont cinq. Cinq musiciens
d’expérience et d’envergure
professionnelle. Et au lieu de
la guitare,de la batterie,de la basse ou des claviers, c’est plutôt la
trompette,le trombone,le tuba et
le cor français qui sont leurs instruments de prédilection. Ces
cinq musiciens forment «Brass
Kamarades», un quintette de cuivres actif depuis plusieurs années à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Déjà assez bien connu dans la région, Brass Kamarades bénéficiera
bientôt d’une diffusion à grande
échelle puisque le quintette sera l’invité de l’émission «Y’a plein d’soleil»
le dimanche 14 octobre prochain à
11 heures à l’antenne de Télévision
Quatre Saisons (TQS).

Les cinq musiciens y interpréteront une pièce de leur répertoire,
St.Louis Blues, qui a été popularisée
par Glenn Miller.Une deuxième pièce, un dixieland intitulé Just A Closer
Walk, a également été enregistrée
pour diffusion à une date ultérieure,
nous dit un des musiciens.
Le quintette de Saint-Jean-sur-Richelieu en est à sa deuxième participation à «Y’a plein de soleil».En 2004
dans le temps de Noël, l’ensemble
s’était produit à l’émission et avait
présenté deux pièces de circonstance.
À CINQ DEPUIS SEPT ANS

Composé de Guylaine Jetté à la
trompette,Denis Desnoyers au tuba,
Claude Archambault au trombone,
Michel Hébert à la trompette et Denis Bellemare au cor français, Brass
Kamarades existe depuis septembre
2000. Au départ, tous les musiciens
qui formaient le groupe étaient issus
du Cercle philharmonique de SaintJean-sur-Richelieu, souligne Denis
Desnoyers. Parmi eux, Paul Defour,
Claude Jean et André Lessard qui ont
aujourd’hui quitté les rangs de l’ensemble pour vaquer à d’autres occupations musicales.
Pourquoi la formule d’un quintette plutôt qu’un autre type de
formation?
En partie à cause de «Canadian
Brass», un quintette qui a été un des
pionniers dans le domaine, indique
M. Desnoyers. «C’est Canadian
Brass qui a pour ainsi dire ouvert le
chemin et développé le créneau des
ensembles de cuivres à l’échelle
mondiale, ajoute-t-il. Entre autres,
ses membres ont réalisé ou fait réaliser beaucoup d’arrangements pour
quintette de cuivres.»
Le musicien souligne que Brass
Kamarades a d’ailleurs eu l’occasion
d’interpréter un de leurs arrangements inédits, celui de la pièce The
12 Days Of Christmas. Pour ce faire,
les membres du quintette johannais
ont contacté les gens de Canadian
Brass qui leur ont fait parvenir des
photocopies de l’oeuvre en question.
Les musiciens de Saint-Jean-surRichelieu ont aussi eux-mêmes réalisé leurs propres arrangements. Si
tous les membres du groupe ont collaboré à cette tâche, Claude Jean, qui
a fait partie du groupe de 2001 à
2005, a été l’un des plus prolifiques
en ce sens, indique M. Desnoyers.
Aujourd’hui, Brass Kamarades
compte près de 200 pièces à son ré-

pertoire actif, un répertoire qui va
des oeuvres classiques telles la Fugue
en sol mineur de Bach, le Canon de
Pachelbel et les Gymnopédies d’Érik
Satie, aux airs populaires comme
Moondance de Van Morrison et New
York, New York, en passant par les
«meddleys» de musique de Gershwin, des Beatles ou d’airs de folklore.

Si les résultats sont intéressants, le
travail, lui, n’en demeure pas moins
ardu et exigeant. «Souvent il nous
faut jouer, à cinq, de la musique écrite pour 20 musiciens, indique Denis
Desnoyers. Ça fait en sorte que nos
partitions sont assez chargées. Il faut
donc être en forme et avoir de
l’endurance.»

«Ce qui distingue Brass Kamarades de plusieurs autres ensembles de
cuivres, c’est le fait que nous nous
produisons dans des réceptions style cocktails alors que d’autres ne le
font pas», souligne le tubiste du
groupe.

De telles conditions ne semblent
pas faire défaut aux membres de
Brass Kamarades puisque le groupe
a présenté de nombreux concerts depuis sa fondation il y a sept ans: café-concert à l’hôtel de ville de SaintLuc, prestations en compagnie
d’autres ensembles comme le
Choeur du Richelieu et Les Goûts
Réunis, participation à des événements comme le concert de la paralysie cérébrale (en 2002 et 2005), la
Course des canards au profit de la
Fondation de l’Hôpital, etc.

Ce dernier souligne que cette formule est pourtant très prisée du public. «Les gens ont souvent l’impression que cinq cuivres ensemble,ça va
sonner très fort, explique-t-il. Puis,
quand ils nous entendent, ils sont
agréablement surpris. Ils se rendent
compte aussi qu’un quintette de cuiLes musiciens se sont aussi provres peut jouer autre chose que des duits lors de plusieurs bals de finisoeuvres classiques.»
sants, notamment ceux de l’école se-
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Camarades de cuivres...

Les cinq musiciens de l’ensemble «Brass Kamarades». De gauche à
droite: Denis Bellemare, Claude Archambault, Guylaine Jetté, Michel
Hébert et Denis Desnoyers.

condaire Beaulieu et de la polyvalente Armand-Racicot. À chaque année
depuis cinq ans, ils sont également
demandés pour jouer à celui de la polyvalente Mgr Richard à Verdun.
Sans oublier nombre de mariages et
de réceptions de toutes sortes.

d’autres projets de concerts pour les
prochains mois parmi lesquels un
deuxième café-concert à l’ancien hôtel de ville de Saint-Luc à l’hiver 2008.
La réalisation de deux disques, l’un
consacré à la musique style cocktail
et l’autre aux airs de Noël est aussi un
des projets que caressent les cinq
Brass Kamarades a beaucoup musiciens. ■
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l n’a reçu que des ovations
vendredi soir lors de son passage au Théâtre des Deux Rives. L’imitateur André-Philippe
Gagnon a offert une prestation
très actuelle, qui en a laissé plus
d’un complètement bouche bée.
Après dix ans d’exil, l’homme aux
400 voix est de retour sur les planches de la province. Pour une première fois dans le cadre de sa plus récen te to u r n é e , i l s’ a r r ê t a i t à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Si certains spectateurs n’étaient
pas conquis d’avance, ils l’ont certainement été à la fin de la représentation. Avec son dynamisme, sa voix
sans pareil, ses blagues, son énergie
et ses pas de danse, André-Philippe
Gagnon a séduit toutes les personnes
présentes dans la salle.
Dès son entrée sur scène, il en a estomaqué plus d’un. Commençant
avec l’imitation qui l’a fait connaître,
celle de la chanson We Are the World,
il a enchaîné pas moins de 18 voix,
dont celles de Michael Jackson, Lionel Ritchie et Bruce Springsteen.
Comme il l’avouait alors, il reprenait

sa carrière au Québec là où il l’avait Is Beer pour faire la promotion d’une
laissée.
marque de bière. Il a ainsi fait près
d’une dizaine de réclames, toutes en
L’imitateur n’a d’ailleurs pas chan- anglais. Certaines dont les blagues
gé. Même coupe de cheveux, même étaient plus subtiles demandaient
visage,mêmes expressions et surtout une bonne compréhension de la lanmême grand sourire contagieux. Il
s’est présenté sur une scène complè- gue. Le numéro a moins bien fonctement dépouillée. Seule une table, tionné que les autres.
où reposaient ses nombreuses bou- ACTUALITÉ
teilles d’eau,l’a accompagné pendant
Il s’est cependant très bien repris
les deux heures du spectacle.
avec l’une des meilleures prestations
LAS VEGAS
de la soirée. Mettant en évidence le
C’est en prenant la voix de Séra- nombre grandissant d’albums homphin Poudrier que André Philippe mage faits par différents chanteurs
Gagnon a commencé sa première afin de souligner le talent d’un
partie. Parlant de la jeunesse, il a confrère, il a décidé d’en faire un
chanté des titres populaires de Pier- pour Les Trois Accords. Il a commenre Lapointe, Mes Aïeux et James cé avec une interprétation tordante
Blunt. La justesse de l’imitation de ce de Hawaïenne par Michel Louvain.
dernier lui a valu de nombreux ap- Puis il a enchaîné avec les voix de Juplaudissements et des sifflements lien Clerc, Jacques Brel et Richard
Desjardins.
dans le public.
Il a ensuite enchaîné avec un numéro tiré de son spectacle à Las Vegas. Reprochant aux annonceurs
d’utiliser de grands classiques pour
leur publicité,il a interprété quelques
chansons des Beatles.Il a notamment
utilisé Yellow Submarine pour annoncer un nouveau sandwich et All
You Need Is Love, dont les paroles
étaient remplacées par All You Need

Montrant qu’il était toujours bien
au courant de ce qui se passe dans le
monde, il a ensuite fait un palmarès
de l’actualité. Stephen Harper, Jacques Demers, Guy A. Lepage, Yvon
Deschamps et même «Popâ» de la
Petite Vie avaient leur mot à dire. Il
est même descendu dans la salle pour
trouver quelqu’un qui pourrait lui
épeler le nom «Aebischer»,personne

n’a été en mesure de le faire.
GRANDE SURPRISE

Un spectacle d’humour ne serait
pas complet sans la participation du
public. En seconde partie, AndréPhilippe Gagnon est allé dans l’assistance.Tendant les paroles du Blues du
businessman à monsieur Vallée, ce
dernier a été obligé de chanter «J’aurais voulu être un artiste» devant toute la salle. L’imitateur a ensuite pris le
micro pour reprendre les intonations, l’attitude et même les fausses
notes de l’homme!
Un spectacle d’André-Philippe
Gagnon n’aurait finalement pas été
complet sans son classique saxophone humain. Un numéro unique, qui
laisse le public perplexe. Comment
de tels sons peuvent-ils être produits
par quelqu’un?
Il impossible de déterminer combien d’imitations André-Philippe
Gagnon a pu offrir vendredi soir dernier. Certes, ce nombre doit être bien
prêt de la centaine. Autant de fois où
les spectateurs étaient estomaqués et
où les applaudissements ont fusé.
L’imitateur sera en supplémentaire sur la scène du Théâtre des Deux
Rives le 6 février 2008. ■

Le Choeur du Richelieu présente ses solistes
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ncore cette année, quelques-uns
des membres du Choeur du RiE
chelieu se réuniront pour présenter
un concert spécialement consacré
aux solistes de cet ensemble. Ayant
cette fois pour thème «Un voyage en
musique», ce troisième concert annuel prendra l’affiche le samedi 13
octobre à 19h30 au Cabaret-Théâtre
du Vieux-Saint-Jean.
Dix chanteurs et chanteuses prendront part à cette soirée. Il s’agira de
Serge Aubé, Nicole Lavallée, Robert Le pianiste du Choeur du Richelieu, Valentin Bogolubov, entouré de
Desnoyers, Ghislaine Meunier, Rena
quelques-uns des chanteurs et chanteuses qui prendront part au
Detlefsen, André Gaudette, Mila
concert du 13 octobre.
Gontcharova, Tatiana Paul, MarieÈve Dubois et Carol Villeneuve qui Valentin Bogolubov. Au programme Russie, d’Allemagne, d’Autriche,
seront accompagnés au piano par de ce concert, des airs d’Orient, de d’Italie, de France et d’Amérique, in-

terprétés tantôt en solo, tantôt en
duo: de la Chanson hindoue de Rimsky-Korsakov à Something Stupid popularisée par Frank et Nancy Sinatra,
en passant par l’Agnus Dei de Bizet,
La chanson d’Olympia d’Offenbach,
de même que des extraits de La Flûte enchantée de Mozart et de La
Chauve-souris de Strauss.
Outre les chanteurs et chanteuses,
Valentin Bogolubov présentera lui
aussi deux pièces au piano solo, soit
deux Études du compositeur russe
Alexandre Scriabine.
Il en coûtera 10$ par personne
pour assister à ce concert. Les billets
sont disponibles auprès de membres
du Choeur du Richelieu, ainsi qu’à la
porte du Cabaret-Théâtre (190, rue
Laurier à Saint-Jean-sur-Richelieu)
le soir de la représentation. ■

