
«Canciones de Espana» - Adrienne Savoie, soprano et Michel Beauchamp, guitariste

Des artistes au talent phénoménal dans un 
très très modeste centre Culturel
Lucile D. Leduc

Aucun micro, aucun ampli-
ficateur, aucun artifice, seu-
lement la douce guitare
accompagnant une superbe
voix soprano… voilà la com-
position d’un magnifique
spectacle auquel près de
cent personnes ont assisté
le 26 février dernier.
Madame Adrienne Savoie,

soprano toute jeune, menue et
souriante est titulaire d’un
Baccalauréat en Musique de
l’Université de Moncton et d’une
Maîtrise en Interprétation de
l’Université Laval. 
La souplesse de sa voix devient

tout simplement un instrument
qui nous a ravis avec des pièces
de la Renaissance Espagnole jus-
qu’à nos jours. Messieurs Michel
Beauchamp et Roger Lapierre,
guitaristes accompagnaient
madame Savoie. 
Souhaitons ardemment que la

ville de Prévost donne suite rapi-

dement au projet
indispensable de
l ’ aménag emen t
d’une magnifique
et accueillante salle
de spectacles afin
de recevoir digne-
ment de si grands
artistes dans notre
milieu.  

Michèle Dumontier

Une belle soirée
à voyager dans
ce  pays  h i s -
torique qu’est
l’Espagne.
Nous avons même eu droit à

un invité spécial, Monsieur
Roger Lapierre, guitariste fla-
menco. Impressionnant la dou-
ceur et en même temps la
fougue de ce musicien. Il était
présent en première partie seu-
lement et ce fut hélas trop court.
Madame Savoie, chanteuse
soprano a offert une prestation
de qualité. Pour ma part, elle n’a

pas un timbre de
voix que j’affec-
tionne particuliè-
rement, la voix
étant un peu
métallique, ce qui
ne m’a pas em-
pêché d’appré-
cier son talent.
Monsieur Michel
Beauchamp, à la
guitare, m’a beau-
coup impression-
née. C’était de
toute beauté ! Il
agrémentait les
pièces d’explica-

tions sur les compositeurs, de
brefs passages historiques sur la
conquête espagnole etc. C’était
très intéressant et ces échanges
permettent de créer un contact
amical avec le musicien qui est
en face de nous. Ils sont
humains et font des petites
erreurs comme nous; ça nous
fait rire et ça détend l’atmosphè-
re. Encore une fois bravo !

Danse Exercices
Session - printemps 2004

En collaboration avec la ville de Prévost,
l’école de la nouvelle Lune vous offre des
cours de danes « stimulant s» et efficaces

DANSE EXERCICES
Adultes / adolescents(e)s

lundi et/ou mercredi : 18h à 19h -niveau 1
lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 -niveau 2
NOUVEAU Jeudi : 17h 45 à 19h -Bel âge 50 ans et +

COURS
OFFERTS

AU

PAVILLON
LÉON-

ARCAND
(des Ormes)

296, rue des
Génévriers
Domaine

Laurentien
à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

TARIFICATION
Session de 10 cours débutant

la semaine du 19 avril 2004

Danse exercices niveau 1 (1 heure) 65$

Danse exercices niveau 2 (1 heure 30) 75$

Danse exercices Bel âge (1 heure 15) 70$

• rabais de 10$ pour les personnes résidantes de Prévost •
• rabais de 5$ par cours si vous prenez plus d’un cours •

INSCRIPTION

JEUDI
1ER AVRIL
2004
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Son histoire
Né en Moldavie (ex-URSS),

Sergëi Trofanov a grandi près
d’un quartier tzigane. C’est à
l’âge de cinq ans qu’il commen-
ce à jouer du violon.
Il s’inscrit à l’école de musique

et étudie la musique classique.
Sa grande expérience et son
habileté d’interprétation ont faci-
lité son entrée au conservatoire
de Kichinev, la capitale de
Moldavie.
Plus tard, vers 23 ans, le service

militaire obligatoire le convie
comme violoniste dans l’un des
Orchestres de l’Armée Rouge.
Les musiciens, les chanteurs et
les danseurs de ces orchestres
portant l’uniforme militaire, ont
une renommée internationale.
Plusieurs d’entre nous les avons
applaudis lors de leurs spec-
tacles à la polyvalente de Saint-
Jérôme et au festival de
Lanaudière. 
En 1990, lorsque les guerres

civiles éclatent en Russie, en
Tchétchenie, en Géorgie, l’URSS
(Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques) se déchire; les
revendications nationales se
développent mais les tensions

entre les nationalités s’aggravent
particulièrement en Arménie.
Les russes sont chassés.
Puis, sa vraie carrière débute.

Il est invité à jouer avec plu-
sieurs orchestres lors des spec-
tacles et événements historiques
du pays. Il apparaît à la télé,
enregistre des disques et des
vidéos. Il part en tournées en
Angleterre, en Italie, à Cuba, la
Pologne, la Turquie, le
Zimbabwe, la Zambie,
Madagascar, les Îles Maurice, etc.
En 1991, M. Trofanov décide

de se diriger vers notre pays,
particulièrement à Montréal; il
parlait très bien français et s’est
laissé séduire par le Québec.
Outre la musique tzigane, ce

grand musicien aime les
musiques de jazz et de blues.
Selon lui, c’est la musique qui se
rapproche du peuple et les créa-
teurs expriment davantage leur
état d’âme.
Après avoir produit trois

albums solo, il projette d’en
composer un autre prochaine-
ment.
Un voyage est en vue afin d’al-

ler visiter sa parenté et ses amis
en Moldavie.

Lucile D. Leduc

Le 21 février dernier,132 spectateurs étaient charmés par
les accents romantiques de la musique tzigane. Sergëi
Trofanov et ses musiciens ont su faire vibrer les cordes
sensibles et tous étaient en admiration.

Sergëi Trofanov et ses musiciens
ont soufflé un vent de romantisme
au Centre culturel

Son violon et son archet sont
comme le prolongement de son
corps tellement il est près de son
instrument. Sa voix chaude et
sensuelle en a ravi plus d’un,

malgré une sonorité un peu trop
«écho » à mon goût. 
Quelle belle soirée j’ai passé

ainsi que tous ceux présents
dans la salle, qui était pleine à

craquer. Ils ont même refusé des
gens. J’ai eu le plaisir d’entendre
des commentaires très éloquents
de certaines dames sur le char-
me du beau Sergeï. Les fan-
tasmes étaient au rendez-vous et
je n’y ai pas échappé ! L’agilité
avec laquelle ses doigts tou-
chaient son violon faisait germer
de tendres idées… Il était
accompagné de très belle façon

par Oscar Gelfand au piano et
Sergiu Popa à l’accordéon. Je ne
les voyais pas sur la scène, étant
dans une des dernières rangées
et n’étant pas très grande, mais
leur complicité s’entendait très
bien. Ils avaient du plaisir et
avaient le don de nous le com-
muniquer. Monsieur Trofanov
s’adressait au public avec simpli-
cité et beaucoup d’humour.

C’est un excellent communica-
teur. Même quand ils jouaient
des pièces dansantes ou suppo-
sées être pour célébrer dans la
joie, on sentait une nostalgie
omniprésente. Ce doit être dans
leurs origines : la souffrance de
ce peuple se transmet dans leur
musique ! Vivement leur retour !
Dommage pour les absents !  

Michèle Dumontier

Un pur délice. Monsieur Sergeï nous a fait voyager dans
son pays d’origine la Russie, grâce à son violon qu’il fait
parler avec tant de sensibilité.

Sergëi Trofanov et ses musiciens
ont soufflé un vent de romantisme
au Centre culturel


