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Comme à chaque année, les 
Folkloristes de Saint-Jean pré- 

Un s~ectacle sentaient, il y a quelque temps, 
leur spectacle t raditionnei: Jeu- 
nesse 66, le dixième d'une série 

hésitante mais où 1,en - 
thousiasme suppléait aux ma- - - 
ladresses. Jeunesse 66, aboutisse- 

le folklore. Jeunesse 66, specta-. 
cle enchanteur. 

par Michel Lernieux 

on sait l'historique de Jeunesse, 
je n'ai pas à le rappeler. Ce 
dont on doit se souvenir -- et cha- 
cun des danseurs et danseuses le 
savait -- c'est la présence des 
anciens, des fondateurs, des vé- 
térans. Tout un passé presque 
épique qui a secoué l'apathie de 
Saint-Jean revivait par une série 
de petits faits émouvants: le lever 
du rideau avec l'ombre du dix, 
pour dix ans; quelques remarques 
au micro sur la présence d'Untel 
ou d'Untel aux différents specta- 
cles. Tout cela pour arriver à 
Jeunesse 66, pour faire ressortir 
le défi lancé aux folkloristes 66. 
Un défi d'autant plus impression- 
nant que pour la première fois 
ils présentent un spectacle seuls, 
sans le support d'autres troupes, 
Un défi remporté haut la main, 
ou le pied, comme on voudra. 

Comment faire revivre, avec des 
mots, ces airs de musique et ces 
pas de danse...Je passe a regret 
les suites tchèques et italiennes, 
pour en arriver aux danses de Li- 
thuanie. Soit, les costumes ne 
frappent pas comme ceux de l'u- 
krainien par exemple, mais je 
retiens la précision des figures, 

surtout dans la dernière, celle 
"du grand moulin" oit les deux 
groupes tournent à folle allure l'un 
dans l'autre. La suite bénéficie 
d'une musique vive mais permet 
malgré tout des nuances tres bien 
exploitées. 

La suite ukrainienne. Un des pe- 
tits chefs-d'oeuvre du spectacle de 
cette année. La beauté des costu- 
mes féminins risquait de faire 
oublier celle de la danse. La sou- 
plesse et la précision du quadrille 
ukrainien, la première danse, lais- 

sait transparaître facilement la 
différence entre l'amateurisme et 
cette qualité indéniable que donne 
la pratique. Une partie qui a fait 
sensation, les prouesses des gar- 
çons dans la finale de la deuxiè- 
me danse. Même si ces sauts 
exploitent un peu le spectaculaire 
et peuvent rejeter dans l'ombre des 
pas souvent plus difficiles et moins 
frappants, il n'en reste pas moins 
que toute la vivacité slave m'a 
semblé revivre alors: Jeunesse 66 
mérite son nom. 

Personne ne sait trop où se 
trouve la Moldauvie exactement 
mais les spectateurs de Jeunesse 

66 en connaissent maintenant les 
musiques et les danses. Et per- 
sonnellement, lDSme moldave m'a 
conquis. Disons-le, avec la suite 
juive, la suite moldave fut la meil- 
leure du spectacle. Toutes les 
qualités que l'on peut trouver à 
des danses peuvent être utilisés 
ici. Rappelons, entre autres pres- 
que aussi jolies, la danse ccJocks', 
finale du Moldave. Là, quelque 
chose semble éclater...la vie, quoi! 
Des bottes qui claquent, des jam- 
bes vives et agiles; bienut tout 
tourne, tout bouge.... 

Tout de suite après, dépayse- 
ment otal: Israel, son sol aride, 
la simplicité de son $me, de ses 
moeurs. Nous sommes loin des 

splendeurs de 1Wkraine. Mais on 
n'a fait que la remplacer par la 
beauté pure et simple, Tous con- 
naissent le charme des chants 
juifs. Mais des chants dansés gar- 
dent ce même charme et un. quel- 
que chose de plus: l'enchantement 
actif d'entrer, d'être là. Comme 
dans le Moldave d'ailleurs. 

Nul doute que la suite françai- 
se fut la plus faible du spectacle. 

Trop longue et lassante, les quel- 
ques gags, s'ils étaient bons, se 
répéterent trop souvent. 

Jeunesse 66 se terminait par 
des danses russes. L'entrée 
majestueuse des danseurs et dan- 
seuses présageait en bien: aucune 
déception ne suivit. Malgré mon 
admiration pour le moldave, le 
russe garde ses qualités habituel- 
les: vivacité, vigueur, précision 
des figures, rythme; vraiment les 
danses slaves recèlent bien des pe- 
tites merveilles! 

Et à la fin de ces merveilles, 
on ne peut qu'adresser un immen- 
se vivat aux chorégraphes, dan- 
seurs et danseuses. Jyai soigneu- 

sement évité de nommer tel ou 
tel danseur plus spécialement car, 
tous les sentent, un tel specta- 
cle garde un puissant caractère 
collectif. 

Jeunesse 66 qui a déplacé deux 
mille personnes à Saint-Jea 
qui n'est pas peu; Jeune% 
et ses mille costumes, ses mil- 
le danses et aussi ses mille sou- 
rires; Jeunesse 66 et sa vie; et, 
puisqusil faut le dire, sa jeunes- 
se. 

Piano, Ondes Martenot, trio, 
quintette, la saison J.M,C. s'en est 
allée. Fin de l'année, dernières 
impressions, mauvaises impres- 
sions? UR malaise général plane 
encore en y songeant,...Pourquoi? 

Repassons les quatre concerts. 
Thomas Simons malgré ses ef- 

îorts, demeura superficiel. Sans 
réussir LI faire vibrer notre coeur, 
il nous fit frissonner de sueurs 
froides. Aucune chaleur ne se dé- 
gagea des très belles oeuvres au 
programme. Pour un début de sai- 
son, ce fut plutôt raté. 

De courtes 
impressions 

Peu apres, la curiosité entraî- 
ne quelques rares étudiants sur 
les bancs de l'auditorium. Les On- 

des Martenot s'offraient en spec- 
tacle. Certains élans musicaux 

Jouissant d'une technique musi- 
cale très grande, le trio Foester 
s'attaqua pour sa part à des oeu- 
vres difficiles. Le programme as- 
sez sévère souleva tout de même 
une certaine admiration. Ma i s  la 
maitrise technique ne fut à au- 
cun moment égalée par le souf- 
fle musical vibrant qui excite l'o- 
reille et plaft a l'auditeur, 

Et les "lurni&resN de Vienne 
illurninerent notre salle1 L'atmos- 
phère viennoise déplut au public, 
qui préf4re la pénombre pour 
mieux goQter les oeuvres inter- 
prétées ... La grande richesse 
d'harmonie des oeuvres présen- 
tées berça doucement notre oreil- 
le. Bravo pour le Quintette Ei- 
chendorff (ce que je n'ose pas 
dire au trompettiste ajouté à l'en- 
semble...). 

jaillirent de la première partie du Le rideau de la saison musi- Quintette E ichdor f f  de Vienne Jean Laurendeau 
concert, mais vite étouffées par cale 1965-66 est tombé sur de 
des erreurs techniques. Les Ondes bien mauvaises impressions. Les 
attirèrent les yeux et les oreil- J.M.C. présenteront peut-êtrel'an 
les du public, parfois son sourire, prochain ce que nous désirons: de 
mais que dire de son $me? la vivante, mais vibrante musique. 
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