
CANCIÓNES DE ESPAÑA
Le jeudi, 26 février à 19h30 
ADRIENNE SAVOIE, soprano 
et MICHEL BEAUCHAMP, guitariste
Invité spécial : ROGER LAPIERRE,
guitariste flamenco

Les adeptes de flamenco, de
chants et de musique espagnoles
seront choyés et ne voudront certes
pas manquer ce spectacle réunissant
trois artistes au sommet de leur art. 

Diffusions Amal’Gamme convie
tous les amateurs à une immersion
au cœur de la culture espagnole
avec la présentation du concert
Canciónes de España composé de
pièces musicales allant de la renais-
sance espagnole jusqu’à nos jours,
autour de compositeurs tels :  Milan,
Mudarra, Albeniz, García Lorca,
Rodrigo, Tárrega et De Falla, et le
tout servi par la virtuosité  de la
soprano Adrienne Savoie qualifiée
par le critique Claude Gingras de
«…merveilleuse soprano léger à l’ar-
ticulation impeccable… », du guita-
riste Roger Lapierre dont la renom-
mée n'est plus à faire  dans le milieu
de la musique flamenco et celle de
Michel Beauchamp dont on a salué
la maîtrise de son instrument et sa
capacité d’en soutirer toutes les pos-
sibilités. On peut être assuré que le
public aura droit à un concert de la
plus haute qualité. 

ROMANCE TZIGANE
Le samedi 21 février 2004, 20h 
avec SERGËI TROFANOV
ET SES MUSICIENS

Qui peut rester insensible aux
accents romantiques de la musique
tzigane ? 

Quand en plus, une magnifique
voix slave vient s’ajouter à ces
accents, on peut être certain d’assis-
ter à un spectacle exceptionnel.

Avec des pièces traditionnelles
autant que des pièces classiques ou
tirées de musiques de film, Sergëi
Trofanov saura faire vibrer les
cordes sensibles de tous les specta-
teurs présents

Diffusions Amal’Gamme de
Prévost a le plaisir de vous inviter à "
Romance tzigane " mettant en vedet-
te le violoniste et chanteur Sergëi
Trofanov et ses complices Oscar
Gelfand au piano et Sergiu Popa à
l’accordéon.

Pour s’informer sur ce spectacle
unique, on téléphone à Francine
Allain au (450) 436-3037.

MESSIAH de G .F.
HÄNDEL

Le samedi 13 mars 2004, 20h 
à l’église de Sainte-Jovite
et le dimanche 14 mars 2004, 15h
à l’église de Saint-Antoine 
avec Le CHŒUR TREMBLANT, dir.
Lorraine Décarie et le groupe cho-
ral MUSIKUS VIVACE!, dir. Johanne
Ross – SOLISTES INVITÉS : LYSIAN-
NE TREMBLAY, mezzo-soprano,
EMMANUELLE COUTU, soprano et
ÉRIC THÉRIAULT, ténor et UN
ORCHESTRE DE 14 MUSICIENS

Ce concert, présentant les extraits
les plus connus du célèbre oratorio
de Händel, réunira soixante-trois
choristes, un orchestre de quatorze
musiciens et trois solistes. Il sera
dirigé par mesdames Johanne Ross
et Lorraine Décarie. Il est coproduit
par le Chœur Tremblant et le
Groupe choral Musikus Vivace ! de
Prévost.

Certainement l’œuvre la plus
connue du compositeur allemand, le
« MESSIAH » réunit des textes de
l’Ancien et du Nouveau Testament
touchant le Messie. Elle se divise en
trois parties : L’annonce du Messie et
sa naissance, la Passion et les pro-
messes de vie éternelle. Elle fut
jouée pour la première fois à Dublin
le 13 avril 1742 et à Londres le 23
mars 1743. G. F. Händel dont le style
caractéristique est construit à partir
des influences musicales de l’Italie,
la France, l’Allemagne et
l’Angleterre, y a mis tout son génie
et toute son habileté. Les succès
qu’a connu l’oratorio ont incité les
Anglais à faire de cet artiste alle-
mand leur musicien national, et à
consacrer ainsi la gloire du plus
international des compositeurs. 

Trois jeunes chanteurs talentueux
titulaires d’une maîtrise en interpré-
tation vocale participeront à ce
concert. Il s’agit de : Lysianne
Tremblay, mezzo-soprano,
Emmanuelle Coutu, soprano et Éric
Thériault, ténor. Il se sont tous les
trois illustrés en remportant plu-
sieurs prix et bourses importants et
en tenant différents rôles, soit avec
l’Atelier Lyrique de l’Opéra de
Montréal, soit lors de tournées des
Jeunesses Musicales du Canada ou à
d’autres événements. L’orchestre
sera composée de musiciens recru-
tés parmi des étudiants du conser-
vatoire et des facultés de musique
des universités montréalaises. Elle
sera formée de 6 violons, 2 altos, 2
violoncelles, contrebasse, trompet-
te, timbales et basse continuo, elle
sera dirigée par Johanne Ross pour
la première partie et par Lorraine
Décarie pour la seconde.

En cette période pascale, c’est un
événement tout simplement incon-
tournable.

Le QUARTET JAZZ
RAOUL CYR
Le jeudi 11 mars 2004, 19h30
Raoul Cyr, trombone
Michel Dubeau, saxophone
Camille Landry, clavier
Jean-François Barbeau, batterie

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !
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Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

Une étude attendue
Yvan Gladu

Les résultats de l’étude comman-
dée par la Ville de Prévost sur le
réaménagement de la salle de spec-
tacle du Centre culturel devraient
bientôt être connus. Les premières
indications obtenues suscitent beau-
coup d’espoir chez les responsables
de Diffusions Amal’Gamme qui à
l’aube du vingtième anniversaire du
Centre culturel et communautaire
aimeraient voir ce projet se mettre

en branle pour le profit de tous les
Prévostois et les Prévostoises. Un
comité de financement sera alors
mis sur pied pour amener toutes les
personnes, toutes les entreprises,
tous les professionnels et les gens
d’affaires qui ont à cœur la vitalité
culturelle de notre Ville à participer
à ce projet. 

D’ici là, comme pour démontrer le
besoin d’une salle de spectacle adé-
quate, beaucoup d’activités sont

prévues chez Diffusions
Amal’Gamme au cours des pro-
chaines semaines avec six événe-
ments au programme.  Le 21 février,
avec Romance tzigane et Sergëi
Trofanov, le 26 février, avec
Canciónes de España et Adrienne
Savoie et Michel Beauchamp, le 5
mars avec le Ciné-club, le 11 mars
avec le Jazz planétaire et le Quartet
Raoul Cyr, le 14 mars avec le Messie
de Händel et le 20 mars avec
Hommage à Louis Armstrong.

Michel Beauchamp, guitariste et Adrienne Savoie, soprano.




