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Q

u’ont en commun Brass Kamarades, Alex
Kovalev et Vladislav Tretiak? L’ensemble
de cuivres de Saint-Jean-sur-Richelieu a
pris part à une prestigieuse soirée-bénéfice en

MUSIQUE

l’honneur des hockeyeurs, l’automne dernier,
à Montréal. Pour Denis Bellemare, Denis
Desnoyers, Claude Archambault, Guylaine Jetté
et Michel Hébert il ne pouvait pas y avoir de plus
belle façon de souligner le dixième anniversaire
de leur groupe!

DVD & VIDÉO

LECTURE

La formation a parcouru beaucoup de chemin
depuis sa création. Elle caresse maintenant le rêve
d’enregistrer un premier album. Brass Kamarades
aura sans doute l’embarras du choix des pièces,
puisqu’il maîtrise plus de 400 pièces aux sonorités
latines, jazz, folkloriques et populaires. PAGE C-2
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Brass Kamarades célèbre ses dix ans avec Tretiak!
afin d’honorer tous les engagements. Seul Denis Bellemare n’a
pas manqué un seul spectacle en
dix ans!

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@canadafrancais.com

UNE COULEUR UNIQUE

L
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e quin tet te de cui v res
johan nais, Brass Kamarades, célèbre cette année
son 10e anniversaire. Unique en
son genre dans la région, la formation a vécu de beaux
moments au cours de la dernière décennie. Le 30 novembre à
Montréal, le quintette prenait
d’ailleurs part à la prestigieuse
s o i r é e - b é n é fi ce Tre t i a k e t
Kovalev. Une expérience unique
dont les musiciens gardent un
bon souvenir.
Imaginez. Vous êtes musiciens
et on vous demande de prendre
part à une soirée-bénéfice réunissant certains des plus grands athlètes du hockey. Devant vous, alors
que vous interprétez un répertoire choisi à l’avance en collaboration avec le comité organisateur,
se présentent Tomas Plekanec
(Canadien de Montréal), Sergei
G o n c h a r e t A l e x Ko v a l e v
(Sénateurs d’Ottawa) ainsi que la
légen de des gar diens de but,
Vladislav Tretiak (Série du siècle).
Déstabilisant, n’est-ce pas?

UN PARCOURS UNIQUE

Eh bien, pour les cinq membres
de Brass Kamarades, soit Claude
Archambault, Denis Bellemare,
Denis Desnoyers, Michel Hébert
et Guylaine Jetté, ce fut la réalité
de leur 30 novem bre 2010.
Responsables de la musi que
d’ambiance à l’occasion de la soirée-bénéfice, ils ont eu l’occasion
de faire des rencontres mémora-

Il faut dire qu’en dix ans de carrière, Brass Kamarades a eu l’occasion de prendre part à des évènements uniques, à des spectacles
mémorables et même à des émissions de télévision. Les musiciens
ont ainsi contribué à l’émission
Y’a plein de soleil, anciennement
présentée sur les ondes de TQS,
participé à la campagne de finan-

Choisis par le comité organisateur de la soirée-bénéfice Tretiak et Kovalev, les musiciens de Brass
Kamarades ont eu l’occasion de rencontrer certains des plus grands joueurs de hockey, en plus de
jouer de la musique pour eux. Sur la photo: Claude Archambault, Denis Bellemare, Guylaine Jetté,
Vladislav Tretiak, Michel Hébert et Denis Desnoyers.

bles qu’ils ont d’ailleurs immortalisées sur photo. L’expérience, qui
s’ajoute à un curriculum vitae déjà
bien garni, n’était pourtant qu’un
contrat comme les autres pour les
musiciens.

cement de la Fondation santé des ailes. Dans un avenir rapproHaut-Richelieu-Rouville et pré- ché, la for mation souhaiterait
senté deux prestations solos dans enregistrer un premier disque.
le cadre des Cafés-concerts de la
«Nous avons de belles idées,
Ville.
mais c’est difficile de les mettre en
Tout cela représente évidem- pratique. La problématique, c’est
ment une charge de travail impor- les horaires», explique Guylaine
tante, que ce soit seul à la maison Jetté. Réunir cinq adultes, qui ont
lorsque vient le temps de préparer tous un emploi et qui de surcroît
les pièces ou encore en groupe une ont d’autres engagements musifois par semaine. «Ce qui nous caux, pour les pratiques et les spectient, c’est l’amour de la musique», ta cles est déjà un défi en soi.
de dire la dernière musicienne Ajouter à cela d’autres projets
ayant rejoint les rangs de la forma- complique considérablement la
tion, Guylaine Jetté. Et cet amour tâche. Il faut d’ailleurs parfois
de la musique, que d’autres quali- mettre en branle le plan B, soit
fieraient de passion, leur donne engager un musicien remplaçant

Par ailleurs, ce qui a contribué
à f a i re l a co u l e u r d e Br a s s
Kamarades est très certainement
le répertoire immense que maîtrise la formation. On parle ici de
plus de 400 piè ces pui sées à
même des répertoires aussi variés
que la musique latine, le jazz,
le folklore et la chanson populaire. «Je pense que le seul domaine
que l’on ne touche pas, c’est le
country!», de dire à la blague Denis
Desnoyers. Tout ce répertoire permet d’ailleurs aux musi ciens
d’adapter leurs performances en
fonction des évènements auxquels
ils prennent part.
À titre d’anecdote, le quintette a
déjà offert des marches nuptiales
pour le moins originales en adaptant, à la demande des mariés, le
thème de la Soirée du hockey ou
encore celui de Star Wars. Dans un
autre ordre d’idée, ils savent afficher une musique plus sérieuse en
reprenant entre autres des arrangements signés par l’ensemble
Canadian Brass, leur référence
musicale.
Q u o i q u’ i l e n s o i t , Br a s s
Kamarades n’est pas près de
tirer sa révérence. Les musiciens se
promettent encore de très belles
années de camaraderie, de plaisir
et de musique. Leurs trombone,
cor français, tuba et trompettes ne
sont pas près d’être relégués aux
oubliettes! ■

Hélène Paraire présente Le mal qui fait du bien
CLAUDE HÉBERT

de la maison Guérin m’a recomman dé de modi fier le titre de
l’ouvrage, mais j’ai tenu mon bout.
’auteu re Hélène Paraire L’éditeur a finalement tranché en
pré sen te, aux Édi tions ma faveur», poursuit Mme Paraire.
Guérin, son tout nouveau
roman, Le mal qui fait du bien. ROMAN PSYCHOLOGIQUE

Hélène Paraire, une ancienne
enseignante de français de SaintArmand deve nue cor rec tri ceréviseure, a toujours écrit sans
vraiment chercher à être publiée.
Des nouvelles et de la poésie, pour
l’essen tiel. Elle est éga le ment
l’auteure de deux romans jeunesse, parus en 2009 et 2010. L’ouvrage Le mal qui fait du bien est plus
ancien et a été écrit en 2006-2007.

Le mal qui fait du bien reprend
le thème du triangle amoureux
en plaçant deux femmes bisexuelles au centre du récit. Le troisième
per son na ge reste tou jours à
l’écart, à la façon d’un observateur,
mais sa pré sen ce n’en est pas
moins dérangeante pour les deux
amantes qui auraient sans doute
préféré une relation amoureuse
moins déchirante.

«J’ai trouvé le titre avant d’avoir
écrit la pre miè re ligne, mais
j’avais déjà l’histoire dans la tête»,
indique la principale intéressée.
L’auteure a fait parvenir le manuscrit de son roman pour adultes à
trois éditeurs, mais sans succès.
«On m’a répondu que le livre ne
cor respondait pas aux critères
de la maison, sans plus d’explication. J’ai trouvé ça très frustrant»,
affirme-t-elle.

«Quand on écrit, on prend des
idées dans la vie de tous les jours,
on s’inspire de ce qui nous entoure. Les jour naux, les bul le tins
de nouvelles mettent régulièreL’éditeur Marc-Aimé Guérin s’est déplacé à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le lancement du roman
ment au grand jour des situations
Le mal qui fait du bien, de l’auteure Hélène Paraire. Cette dernière travaille actuellement
comme cel les que je décris.
à la rédaction de deux nouveaux romans.
Mais, comme il s’agit d’un roman,
mois…», ajoute-t-elle, sur un ton
je prends la liber té de fabuler, L’auteure tient également à préci- notre interlocutrice.
mi-sérieux, mi-blagueur.
d’en rajouter un peu», explique ser que son roman n’a rien d’un
Hélène Paraire a un net penHarlequin, où tout est beau et finit
Mme Paraire.
Le mal qui fait du bien fait à
chant pour la musique rock et
toujours bien. Son récit est netteCette dernière fait d’ailleurs un ment plus réaliste, pour ne pas prend ici plaisir à ponctuer son peine 256 pages. On peut s’en protexte de titres, extraits de chansons curer un exemplaire à la boutique
petit clin d’œil aux lec teurs, dire cruel.
ou réfé ren ces musi ca les. «La Micheline (Bedford), à la librairie
dans l’avant-propos, en précisant
«L’histoire a un début, un milieu musique est toujours bien présen- des Galeries de Granby, à la
que le récit n’est pas authentiquement véridique. «Seules les pages et une fin. Il n’était pas question te pendant les séances d’écriture. librairie Guérin et chez Renaudimpaires sont vraies», ajoute-t- pour moi de garder du matériel en Et le son est toujours très fort. Ça Bray. Le volume a été imprimé à
elle, d’une façon très ima gée. réserve pour une suite», indique m’a coûté quelques vases au fil des 500 copies. ■

Cette dernière croyait comme
bien d’autres que la mai son
Guérin s’occupait exclusivement
d’édition scolaire. C’était avant de
découvrir la collection Guérin
Littérature. «Le comité de lecture
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