
De courtes 
• • 1mpress1ons 

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

Repassons les quatre concerts. 
Thomas Simons malgré ses ef

forts, demeura superficiel. Sans 
réussir â 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 pluWt raté. 

Peu après, la curiosité entraf
ne quelques rares étudiants sur 
les bancs de l'auditorium. Les On

des Martenot s'offraient en spec
tacle. Certains élans musicaux 
jaillirent de la première partie du 
concert, mais vite étouffées par 
des erreurs teclmiques. Les Ondes 
attirèrent les yeux et les oreil
les du public, parfois son sourire, 
mais que dire de son âme? 

Mars·avri 1 1966 

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. Mais la 
maftrise technique ne fut à au-
cun moment égalée par le souf
fle musical vibrant qui excite l'o
reille et plaft à 1 'auditeur. 

Et les "lumières" de Vienne 
illuminèrent notre saHel L'atmos
phère viennoise déplut au public, 
qui préfère la pénombre pour 
mieux go1lter 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 ••• ). 

Le rideau de la saison musi
cale 1965-66 est tombé sur de 
bien mauvaises impressions. Les 
J.M.C. présenteront peut-être l'an 
prochain ce que nous désirons: de 
la vivante, mais vibrante musique. 

Thomas Slmons 

. Quintette Eichendorff de VIenne Jean Laurendeau 
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