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M. Dubeau est un musicien pro-
fessionnel et aguerri. Il est constam-
ment en progression et ne cesse de
vouloir ajouter des cordes à son arc;
même si les instruments à vent sont
sa spécialité! Et ce pour notre plus
grand plaisir.

Formule différente pour la présen-
tation  de ce spectacle. D’abord, un
dimanche en après-midi, les chaises
n’étaient pas alignées, mais placées
autour de tables nappées. On nous
a offert le thé, des petites gourman-
dises japonaises. On avait l’impres-
sion d’être des invités. Nous avons

beaucoup apprécié ces petites
attentions. Merci, hôtes de
Diffusions Amal’Gamme!

Pour la deuxième partie, M.
Benoît Chaput, guitariste s’est joint
à M. Dubeau pour nous amener
vers une autre destination le monde
celte. Quelle belle complicité. Je ne
pouvais m’empêcher de battre le
rythme et de vouloir danser, mais je
me suis retenue : je n’ai pas dansé.
Chapeau aux musiciens pour ce
spectacle en deux parties très à l’op-
posé, mais apprécié à l’unanimité.

Avec Michel Dubeau aux flûtes
et Benoît Chaput à la guitare

Michèle Dumontier

Un dimanche après-midi tout en douceur, bercé par les
sons du shakuhachi, une flûte japonaise, magnifiquement
jouée par M. Michel Dubeau. On fermait les yeux et on se
sentait transporté dans un autre monde. On entendait le
vent dans les arbres…

Voyage entre deux univers

Michèle Dumontier

Quelle belle voix et quelle belle
présence sur scène que celles de
madame Anne Boulanger. On res-
sent le plaisir qu’elle a de chanter,
sans aucune retenue. Une voix
chaude, sensuelle, parfaite pour
chanter du jazz, du blues. Elle était
accompagnée par quatre musiciens
aguerris : Gilles Champigny à la bat-
terie, Michel Guérard à la basse,

Marcel Champigny au saxophone et
Yvan Robert à la guitare le jeudi, 11
novembre dernier au Centre cultu-
rel.

Les chansons étaient présentées
par bloc des années 20, 30, 40, 50,
1960 à 2002. Les gens ont apprécié
le talent et la générosité de ces
artistes et ils ne se sont pas fait prier
trop longtemps pour nous offrir un
et même deux rappels. Encore une
autre belle découverte !

Réminiscences avec Anne and the Swinging four

Une autre belle
découverte !


