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Venise et la musique 
Castello : Sonata decimasesta a 4. G. Gabrielli : Sonata XXI pour 3 violons et b.c. Canon 
duodecimi toni à 8 voix en 2 choeurs. Galuppi : Concerto a quattro en ré majeur. Vivaldi 
: Sinfonia RV 149, Concerto pour 4 violons op. 3 n°10, Concerto pour flûte Il Gardellino 
op. 10 n°3, Concerto pour violon op. 8 n°8. Claire Guimond (flûte), Orchestre baroque 
Arion, Enrico Onofri. Salle Bourgie, jeudi 17 octobre. Reprise ce vendredi 20 h, samedi 
16 h et dimanche 14 h.  

Ce concert sera présenté à quatre reprises. La première, jeudi, s’inscrivait dans le cadre 
de la programmation du Musée des beaux-arts de Montréal en parallèle de l’exposition 
Venise et la musique. Les trois restantes font partie de la saison régulière d’Arion. 

 Il était intéressant d’assister à ce début de saison de cet ensemble au sujet duquel nous 
avons, il y a quelques mois, tiré la sonnette d’alarme, craignant un enlisement artistique 
aux conséquences néfastes. Pour ce programme, Arion a misé sur une direction musicale 
confiée à un expert de la musique baroque italienne, très expérimenté et spécialiste des 
cordes - là où le bât blesse, principalement.  

C’était effectivement la bonne idée au bon moment. Enrico Onofri impose une présence 
indiscutable : son archet cadre tout et son emprise sur Arion est totale. Il a même le don 
et le tact discret de revenir à quelques « basiques » parfois oubliés ici, tel un accord 
fréquent, précis et méticuleux de l’orchestre. 

Enrico Onofri, c’est en quelque sorte Stefano Montanari en version civilisée, avec une 
verve indéniable, mais une inventivité bien canalisée et sans esbroufe. La petite Sinfonia 
de la cantate Il Coro delle Muse (RV 149), un petit bijou, synthétise toutes les qualités de 
respiration musicale et de finesse de ce musicien solaire. On doit aussi probablement à 
Onofri un programme parfait, avec un enchaînement très convaincant des trois premières 
pièces. 

 Curieusement, alors que le musicien luit tel un astre, son instrument possède à la fois une 
forte présente et un son étonnamment « couvert », comme feutré. Il est sûr qu’Onofri peut 
maîtriser encore plus impérialement l’Opus 8 n°8, placé après un Il Gardellino joué par 
Claire Guimond et marqué par une superbe alchimie sonore dans le mouvement lent. 
Quant au Concerto pour quatre violons, il montre l’écart entre un soliste et des tuttistes, 
ce qui n’empêche pas de souligner le remarquable aplomb de Chloe Myers. 

Concert très chaleureusement recommandé : Onofri respire cette musique et motive 
Arion à jouer à son meilleur niveau. 
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