
Dirigé de brillante façon par
Johanne Ross, le groupe choral
est devenu au fil des ans un des
chœurs les plus prolifiques de la
région. Les pièces musicales
abordées cette année sont la
Messe en sol de Schubert et le
Credo de Vivaldi qui seront
présentés le 6 novembre à
l’église de Prévost puis des

Mélodies françaises et lieder qui
seront présentés en avril 2005.
Nous invitons tous les choristes
intéressés par ce répertoire à se
joindre au groupe choral afin de
vivre une expérience exaltante.

Les répétitions ont lieu le mer-
credi de 19h30 à 22h au Centre
culturel de Prévost et débuteront
le 25 août prochain. Commu-
niquez au (514) 522-7966 pour
faire part de votre intérêt et obte-
nir plus d’informations.

On vous attend…

Musikus Vivace! recrute…
Le groupe choral Musikus Vivace! a besoin de chan-
teuses et de chanteurs.
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La Corde de Bois, c’est Robin
Boulianne, Rock Gagnon, David
Gauthier et Pascal Tremblay qui
unissent leurs voix et leurs instru-
ments pour produire une musique
qui, sur une base de folklore, s’ins-
pire de diverses sources et  devient
unique pour  nous livrer les
rythmes,  la chaleur et le dynamis-
me du groupe.

C’est vraiment un plaisir et un
privilège pour Diffusions
Amal’Gamme de démarrer la sai-
son avec LA CORDE DE BOIS. 

Le diffuseur des artistes d’ici
invite les gens à venir en grand
nombre et à se procurer rapide-

ment leurs billets ou à réserver
leurs place pour ce spectacle
attendu. 

En concert le samedi 18
septembre à 20h au
Centre culturel de
Prévost.

Il sont douze du groupe choral
Musikus Vivace ! qui ont fait du
temps supplémentaire afin de
monter un répertoire différent. Le
fait d’être moins nombreux
implique davantage de responsa-
bilités à chacun des choristes pour
accorder à chacune des pièces le
raffinement recherché. Ont-ils
réussi ? C’est la question que tous
se posent et à laquelle nous
aurons la réponse le 18 septembre
prochain.

Dirigé par Johanne Ross,
l’Ensemble Polyphonie de
Laurentides s’est attaqué cette
année à un répertoire très éclec-
tique, puisant autant dans le
répertoire populaire avec la
«Petite suite québécoise » que dans
le sacré avec le « Magnificat » de
Giovanni Battista Pergolesi et des
pièces à découvrir telles
« Geographical Fugue » de Ernst
Toch et une pièce de musique
balinaise, «Gamelan » de R. Murray
Schafer. .

Les douxe choristes, Michèle D.,
Sylvie, Isabelle, Claudine, Élaine,
Claire, Michèle L, André,
Christian, Serge, Jean-Pierre et
Yvan ainsi que la directrice vous
invitent ardemment, vous prient et
vous supplient de venir les encou-
rager dans leur recherche de l’ex-
cellence en assistant à ce concert

qu’ils préparent depuis l’an der-
nier.

Vous voulez des billets pour ce
concert ? Vous en trouverez à la
Bibliothèque, au Centre culturel
(en avant-midi).. Peut-être y en
aura-il à la porte, mais ne prenez
pas de chance et procurez-vous
vos billets dès maintenant.

…pour nous offrir une
« Soirée en couleurs » et
ouvrir la saison de
Diffusion Amal’Gamme au
Centre culturel de Prévost
le samedi 11 septembre à
20 h.

Polyphonie
des Laurentides

Diffusions Amal’gamme :
le diffuseur des
artistes d’ici
Yvan Gladu
Les artistes constituent une des richesses d’une collectivi-
té. À ce titre, il est important pour nous diffuseur, de
mettre en valeur toute cette richesse  et de fournir au
public l’occasion de la découvrir et de l’apprécier.

Pour notre part, au-delà des retom-
bées économiques, de la visibilité
que l’on aime prêter aux activités
artistiques et culturelles d’une
région, nous préférons mettre l’ac-
cent sur la dimension humaine.
Derrière chaque artiste on retrouve
une histoire, une expérience de vie,
un cheminement qui l’a conduit à
une certaine maîtrise de son art et
qu’il nous fait partager à travers ses
œuvres visuelles, musicales ou
autres.  

En prenant part aux activités cultu-
relles, les gens ont l’occasion de
développer leurs connaissances,
d’élargir leurs goûts et leurs intérêts
et surtout de nourrir une autre

dimension de leur personnalité.  On
peut se satisfaire de regarder des
films à la télévision ou d’écouter de
la musique dans son salon, mais rien
ne peut remplacer le contact direct,
l’ambiance que l’on retrouve lors
d’un spectacle , d’un concert ou
d’une activité culturelle.

Diffusions Amal’Gamme du Centre
culturel et communautaire de
Prévost a toujours porté une atten-
tion particulière aux artistes de la
région et c’est pourquoi à l’occasion
de son vingtième anniversaire, il a
choisi comme thème :   « Diffusions
Amal’Gamme, le diffuseur des
artistes d’ici »

Saison 2004-2005 de
Diffusions Amal’Gamme

Fais du feu dans la cheminée,
la Corde de bois s’en vient…

C’est : Vingt spectacles dont qua-
torze permettront au public de
découvrir et d’apprécier le talent des
artistes de leur milieu tels : La corde
de bois avec Rock Gagnon, Pascal
Tremblay, David Gauthier et Robin
Boulianne, Pierre Beaudry, guita-
riste, Anne and the swinging four,
Guillaume Martineau, pianiste,
Ghislaine Néron, chanteuse, le
duo Claudine Jolicoeur-
Guillaume Rochon, le Quatuor A
Vent Scène avec Raoul Cyr, Yvan
L’Allier, Richard Leduc et Michel
Dubeau, Marie-Claude Montplai-
sir, pianiste, le Trio Charles
Guérin/Studio A avec Charles
Guérin, Dave Devine et Peter
Dowse, Guillermo et sa troupe fla-
menco, Michel Dubeau, flûtiste,
Benoît Chaput, guitariste.

Les six autres spectacles mettront
en vedette Serge Bédrossian et ses
musiciens dans un spectacle intitulé
«Aznavour et moi »; le pianiste Jorge
Gomez Labraña dans un concert
latino-américain; le guitariste
Michel Beauchamp avec le « Best
of » Francisco Tarrega; l’auteur-
compositeur-interprète Steve Nor-
mandin dans « Les croque-morts
n’ont pas congé »; Sergeï Trofanov
et le Mondo Rhapsody Orchestra
dans « La magie de Sergeï Trofanov »;
et le groupe «Esprit de swing » avec
un « Hommage aux grands
orchestres des années 30 ».

Deux conférences exclusives. La
première, intitulée « Les manuscrits
de la Mer Morte : Mythes et Réalités »
sera donnée par Robert David, pro-
fesseur à faculté de Théologie de
l’Université de Montréal qui a parti-
cipé à la venue de l’exposition au
Musée de la Pointe-à- Callières en
2003 et la seconde portant sur les
arts visuels qui sera donnée par
Raymond Roy, artiste-peintre de
Prévost.

Trois spectacles pour enfants :
«Les petits facteurs », atelier sur la
confection d’instruments de musi-
que à partir de matériel recyclé; les
pièces de théâtre de marionnettes
«Pitou l’enfant roi »  du Théâtre de
la Pointe du Moulin et « Le musée
animé de monsieur Gélinas » du
Théâtre « L’Ourson doré ».

L’Exposition des Artistes et
Artisans qui en sera à sa neuvième
année et qui se tiendra sur deux
jours à l’École Val-des-Monts de
Prévost les 4 et 5 décembre pro-
chains.

Trois films présentés par le Ciné-
Club de Prévost dans le cadre de
son festival de cinéma amérindien.

Vous trouverez dans votre Journal
de Prévost le dépliant de la pro-
grammation 2004-2005 de Diffusions
Amal’Gamme. Conservez le précieu-
sement et choisissez les activités qui
vous intéressent. Si pour quelque
raison vous ne trouvez pas le
dépliant communiquez avec nous
pour le recevoir.

Pour plus de facilité, les spectacles
du soir sont répartis en deux
groupes : Les « samedis magiques  de
Prévost » au nombre de sept et les
«méga-jeudis de Prévost » au nombre
de douze.

Nouvelle tarification
Diffusions Amal’Gamme a effectué

une mise à jour du prix de ses billets
afin d’assurer une rentabilité de ses
activités tout en en gardant le prix
accessible. Ainsi le prix d’entrée aux
spectacles sera de 18$ sauf pour le
concert «Flamenco» (20$), les confé-
rences (8$) et les spectacles pour
enfants (6$) pour les pièces de théâtre
et (4$) pour «Les petits facteurs».

Pour bénéficier d’une réduction de
3$ sur les spectacles dont l’entrée est
fixée à 18$, les gens sont invités à deve-
nir membre de Diffusions
Amal’Gamme au coût de 15$ (résidants
de Prévost) et 20$ (non-résidants).

Par contre il sera possible de
s’abonner aux soirées «Méga-jeudis »
à un prix avantageux de 70 $ pour
cinq soirées, 100$ pour huit soirées
et 140 $ pour les douze «Méga-jeu-
dis », chaque abonnement donnant
automatiquement droit à la carte de
membre valide pour toute l’année.

Points de vente
Il n’y aura que deux points de

vente cette année, soit la
Bibliothèque de Prévost, 224-5231 et
le Centre culturel, 224-4484 (l’avant-
midi). Nous prendrons également
vos réservations au 436-3037 et au
224-4484.


