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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Nicole Deschamps

Michel Dubeau, un des plus talentueux musi-
ciens à vent de la région, a été invité le 23
février dernier à jouer de la flûte japonaise
(shakuhachi) et de la flûte irlandaise lors d'un
concert spécial au sein de l'Orchestre sympho-
nique de Montréal.

L'oeuvre musicale était écrite  par Howard Schore, auteur de
la musique du film  « Le Seigneur des Anneaux », et adaptée
par l'auteur sous la forme d'une Symphonie à six mouve-
ments, dans le cadre de Montréal en Lumière, à la Salle
Wilfrid Pelletier de Montréal. 

Michel Dubeau a été accueilli chaleureusement par l'or-
chestre et particulièrement les instrumentistes à vent, étant
donné son talent et sa musicalité extraordinaire développée
depuis 25 ans. Il dit avoir été honoré de cette invitation et
emballé par la découverte de ce nouvel univers.

Michel joue également depuis plusieurs années avec le
Quatuor à Vent Scène, et  l'Ensemble de Jazz Raoul Cyr. Il
accompagne également Mathieu Mathieu dans la plupart de
ses spectacles. En plus de ses contrats et la pratique de toutes
les flûtes et sax du monde sur lesquels il peut mettre la main,
Michel prévoit développer dans les prochains mois des cours
de flûte japonaise et irlandaise. Il prévoit également organiser
des « thés musicaux » en résidence ou pour groupes. Avis aux
intéressés ! 224-9286.

Michel Dubeau

Un musicien
prévostois
avec l'Orchestre
symphonique
de Montréal
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Cette pièce est l'aboutissement du
travail de 14 jeunes de 9 à 14 ans qui
ont suivi une formation en théatre
avec la comédienne Caroline
Lacoste. Ce programme de forma-
tion qui était offert en septembre
dernier dans le cadre des activités
de loisir et culture de la Ville de
Prévost, a recruté 14 jeunes, qui
sous la direction de Caroline ont
réalisé de A à Z une pièce de
théatre, participant au dialogue, à la
technique, aux décors et à la mise
en scène. Caroline Lacoste, qui
espère pourvoir offrir ce programme
l'automne prochain et une version
adaptée à la saison estivale, est une
comédienne professionnelle qui a

fondé sa troupe «Créez l'imaginaire »
en 2000. Cette troupe qui fait un
théatre jeunesse multidisciplinaire,
réalise toutes les opérations reliées à
l'organisation d'un spectacle.

Michel Fortier

« Méchant délire » est une
pièce de théatre sur la folie
qui sera présentée au public
le 8 mai.

Caroline Lacoste

Cet explorateur du
mystère s’inspire des
mythes, des légendes et
de la Quête sprirituelle

Diaporama
La Force intérieure
L’artiste-peintre présente une
projection de ses tableaux sur
grand écran, accompagnée d’un
montage musical et de textes
pour chacun des tableaux.
Quelques tableaux originaux
seront sur place

C’est un merveilleux rendez-vous présenté par

L’Âmusart
le dimanche, 25 avril 2004

à 13hre
1101, Chemin des 14 Îles, Prévost

(face au dépanneur du lac Renaud)

Bienvenue à tous !
Entrée gratuite
Information : 224-7743

3009, boul. Curé Labelle (route 117)
450 224-7222

Meubles et objets de décoration Heures d’ouverture:
jeudi au dimanche de 10h à 17h

ACHAT ET VENTE

Le 8 mai au Centre culturel de Prévost

« Méchant délire » du théatre joué
par des jeunes de 9 à 14 ans




