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Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

Élaine Leduc – Pour une 19e année consécutive avait lieu la coupe des Fondeurs sur les belles pistes du centre Notre-
Dame. Dame Nature étant plus que favorable, durant deux samedis de janvier et un samedi de février, nos jeunes
se sont encore une fois bien signalés. L’équipe de l’école du Champ-Fleuri est arrivée en 3e position au cumulatif
des points et en 5e position quant au nombre des participants. L’équipe de l’école Val-des-Monts est arrivée en
5e position au cumulatif des points et en 6e position pour leur nombre de participants. Un gros bravo à tous nos
fondeurs !

La coupe des
Fondeurs

Ce dernier concert nous a prome-
nés, à la vitesse du son, à travers
trois continents, toutes époques et
tous genres confondus. De la
musique de film au traditionnel chi-
nois en passant par le tango et le
Klezmer, le Quatuor nous surprend
sans cesse et nous fait goûter la
saveur unique de chaque culture
qu’il aborde.  Seuls sont constants la
riche sonorité du groupe, l’écoute et
le respect mutuels dont les musi-
ciens font preuve et le plaisir pal-
pable qu’ils éprouvent à jouer
ensemble. La caractéristique princi-
pale de ce quatuor est le mariage
des instruments ethniques et
modernes. C’est un alliage délicat,
réalisé ici avec tout le bonheur pos-
sible.  Il n’y a que dans le cas de la
pièce japonaise que l’équilibre des

sonorités n’était pas idéal : la flûte
au son presque fêlé disparaissait
dans la brillance des autres instru-
ments. Voilà bien le seul bémol de
cette soirée tout à fait plaisante.  

Non contents de jouer, chacun des
musiciens s’est aussi adonné à l’ar-
rangement d’une ou de plusieurs
pièces, avec autant de finesse l’un
que l’autre. La composition de
Raoul Cyr ayant donné son titre au
disque est aussi extrêmement inté-
ressante : elle nous transporte dans
une atmosphère digne d’un Renoir. 

De grâce, à tous ceux qui aiment
les instruments à vent, ne manquez
pas le prochain spectacle du
Quatuor à vent scène, et courez
vous faire le plaisir de vous procu-
rer ce disque : Impressions dia-
phanes.

En effet, nous avons exploré le
monde de Francisco Tarrega, musi-
cien espagnol de la seconde moitié
du 19e siècle, grâce à qui la guitare a
gagné les rangs des instruments
classiques majeurs.  Commentant le
programme à mesure qu’il se dérou-
lait, M. Beauchamp a fait preuve
d’une maîtrise remarquable de son
sujet. Il en a touché autant l’aspect
musical que le contexte historique,
social et personnel dans lequel a
évolué le compositeur.  

On a pu entendre diverses formes
musicales : plusieurs danses de per-
sonnalités bien différentes,
quelques pièces plus intimes, ou
d’autres dont l’influence arabe nous

a fait rêver.  S’y ajoutaient quelques
préludes, petits bijoux d’invention,
et véritable défi d’interprétation
pour l’atmosphère unique que cha-
cun doit dégager dès les premières
notes.  À part quelques hésitations,
M. Beauchamp s’est acquitté avec
brio de ce programme varié, ache-
vant par Recuerdos de la Alhambra,
pièce plus connue qu’il a interpré-
tée avec une grande aisance.

Somme toute, une soirée extrême-
ment agréable, d’où l’on sortait avec
l’impression d’avoir rencontré deux
personnes amies, pleines de sensi-
bilité et de gentillesse : M. Tarrega
et M. Beauchamp.

Quand les cœurs
soupirent d’aise
Sylvie Prévost

C’est une soirée apaisante que nous a proposée le Centre
culturel de Prévost et le guitariste émérite Michel
Beauchamp, au méga jeudi classique du 17 mars dernier.

Quatuor à vent scène, le jeudi 7 avril 2005

Impressions diaphanes

Sylvie Prévost
On connaît déjà le Quatuor à vent scène, qui s’est produit à
quelques reprises au Centre culturel. Ce jeudi 7 avril,
Raoul Cyr, Michel Dubeau, Richard Leduc et Yvan L’Allier
présentaient un spectacle constitué principalement de
pièces de leur récent disque Impressions diaphanes.
Soulignons que cette parution a atteint cette semaine le
quatrième rang sur dix des disques les plus écoutés sur la
chaîne Galaxie de Radio-Canada, juste après l’Orchestre
symphonique de Chicago. C’est dire à quel point le
Quatuor plait.

sur sac de 35 lbs et +
Nourriture pour chien et chiot
grande race

sur sac de 20 lbs
Nourriture pour chat Adulte
et Adulte Léger

Rabais applicable sur
sacs spécialement
identifiés

Rabais de 5$
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Étoile

sur nourriture pour chien
adulte original de 5 livres

Coupon de 3$
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Le printemps est arrivé,
n'oubliez pas votre collier

anti-puces

Ça m'pique juste
d’y penser !
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Valide jusqu'au 30 avril 2005.


