
Samedi, 17 avril, 20h au
Centre culturel

Diffusions Amal’Gamme est heu-
reux de présenter Mathieu Mathieu
en spectacle accompagné de
Christophe Papadimitriou à la
contrebasse et de Michel Dubeau,
aux flûtes et clarinette. 

Cet auteur-compositeur-interprète
est plutôt de la race des poètes et
voyageurs, qui a déjà foulé les che-
mins du Québec et d’une partie de
la France en accordant toute son
attention au contact avec les gens
plutôt qu’à la mise en marché de sa
personne. Comme le dit si bien le
dicton : échapper à la mode est le
meilleur gage de n’être jamais
démodé. 

Les chansons de Mathieu Mathieu
sont de celles que l’on écoute d’em-
blée, avec une attention qui se rap-
proche du recueillement, comme il
est de mise dans le circuit des boîtes
aux chansons. Ces endroits où les
âmes planent – pour paraphraser un
autre artiste de sa génération – sont
tout à fait adéquats pour permettre à
l’auditoire de s’imprégner de ses
thèmes fortement enracinés dans le

Québec d’hier et
d e  d e m a i n .
L’aisance de ses
m é l o d i e s
comme la soli-
dité de ses
i n t e rp r é t a -
tions font
d ’ a i l l e u r s
beaucoup de bien! 

Important : rectification – Le souper
spectacle aux saveurs de l’Espagne prévu à la
programmation de Diffusions Amal’Gamme
n’aura pas lieu. En lieu et place sera présenté
le spectacle de Mathieu Mathieu le samedi 17
avril, 20h.

Méga jeudi classique :
6 mai, 19h30 au Centre
culturel

Michel Beauchamp de retour
pour un concert violon-
guitare avec la violoniste
Johanne Morin qui est
auss i  membre du
Nouvel Ensemble
M o d e r n e ,  d e
l ’ O r c h e s t r e  d e s
Grands Ballets, des
orchestres sympho-
niques de Trois-

Rivières et de Laval. Le duo nous
interprétera des œuvres de John

Williams, Maurice Ravel,
Piazzolla, Kreisler et

Manuel de Falla.

• 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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L’Âge d’Or de Prévost
vous invite à un

Spaghetti-ton
au Centre cuturel de Prévost

794, rue Maple

le dimanche, 25 avril 2004
de 11h à 18h 30

Prix : 6$

- enfants 4$

moins de 5 ans gratuit

Venez nous voir,
on vous attend !

Le Messie de Händel

La magie de la
musique sacrée

Le Chœur Tremblant et Musikus
Vivace! de Prévost se sont unis
pour présenter ce magnifique
concert samedi soir, 13 mars à
l’église de Saint-Jovite et dimanche
après-midi, 14 mars à l’église de
Saint-Antoine. Trois excellents
solistes se sont joints aux choeurs:
une soprano, une mezzo-soprano
ainsi qu’un ténor. Nous étions
accompagnés d’un ensemble de 14
musiciens. Le concert du dimanche
fut mon préféré et les autres
membres de Musikus Vivace! sont
également de cet avis. Les com-
mentaires des spectateurs les plus
entendus : c’était professionnel,
beaucoup de complicité entre le
chœur et les directrices, beaucoup
de joie dans les yeux des choristes.
Nous étions ravis et le public
conquis…

Esprit de la nouvelle Orléans
Hommage à Louis Armstrong

On « swing » sur
les bancs de
l’église

Une atmosphère de gaieté flottait
dans la petite église St-François-
Xavier de Prévost le samedi soir 20
mars où nous venions de recevoir
un bon cinq pouces de neige alors
que nous attendions le printemps !
Mais qu’à cela ne tienne, les six
musiciens du groupe « Esprit de la
nouvelle Orléans » nous ont fait
« swinger » sur les bancs d’église,
remplie à moitié pour l’occasion. Je
ne connaissais pas beaucoup ce
style de musique, sauf pour l’avoir
entendu dans certains films et je fus
enchantée. J’étais surprise de voir
des jeunes de moins de 10 ans dans
l’assistance et ils ne donnaient pas
leur place pour se dandiner au son
de cette musique très pimpante. À
la sortie du spectacle, les visages
étaient tout sourire !

Le trio de jazz
Andrée Boudreau 

Sensibilité et
complicité

Au programme de cette soirée du
1er avril, un répertoire d’une de leur
plus grandes influences, le pianiste
Chick Corea. La partie fut admira-
blement gagnée, soyez assurés.
C’était excellent. J’ai surtout retenu
une belle complicité de la part des
musiciens qui s’écoutent et se lais-
sent de la place. Personne ne
prend le plancher plus que l’autre.
Ils aiment ce qu’ils font : ça paraît
et ça s’entend. L’assistance n’était
pas nombreuse (autour de 25 per-
sonnes) mais les artistes semblaient
très touchés par l’accueil du public
très reconnaissant de recevoir
autant de sensibilité de la part des
musiciens. Je suis toujours étonnée
et comblée de la qualité des spec-
tacles présentés dans notre petit
coin de pays par Diffusions
Amal’Gamme!

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S t - E u s t a c h e ,  S t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979

Vue  par Michèle Dumontier

Jeudi, 29 avril, 19h30 au Centre culturel
Un  Méga Jeudi  bien spécial attend les habitués du Centre

culturel de Prévost qui auront le plaisir d’entendre
Ghislaine Néron, figure bien connue du milieu culturel et
journalistique de la région. 

De sa voix au timbre et à la diction remarquables, elles
fera revivre pour nous, les grands succès de Leclerc,
Vigneault, Ferland, Lapointe, Barbara, Piaff, Duteil.

Les billets sont en vente aux endroits habi-
tuels : Bibliothèque de Prévost, Fleuriste Louise
à Prévost et chez Musique Christian Raymond.
Info.: Francine au 436-3037

Avec Johanne Morin et Michel Beauchamp

Duo violon guitare

Dimanche, 9 mai, 14h 30
au Centre culturel

Nous pourrons apprécier la virtuo-
sité du harpiste Robin Grenon, qui a
contribué grandement à l’essor de
cet instrument au Québec ainsi que
celle des pianistes Michelle Sarrazin
et Marie Lamarche qui nous inter-
préteront à quatre mains, des
œuvres de Schubert, Mozart et
Dvorak.

Beau dimanche :
programme double

Grands classiques de la chanson
québécoise et française

Mathieu Mathieu

Un air de fraîcheur dans
le paysage artistique

450 431-6231St-Jérôme




