
Natalie Choquette nous a souvent
amusés, voici qu’elle nous émeut
en revisitant les airs des plus grands
compositeurs :  Bach, Fauré, Mozart,
Schubert… et nous fait vivre un
soupçon d’éternité.

Le concert «La Diva Aeterna »sera
présenté le samedi 22 avril à 20h à
l’église de Saint-Sauveur dans le
cadre de la tournée Aeterna qui fait
suite au succès exceptionnel de l’al-
bum éponyme qui se maintient au
palmarès de ventes depuis sa sortie. 

Pour ce concert exceptionnel la
Diva Natalie Choquette sera entou-
rée du baryton Guillaume Poulin,
du groupe choral Musikus Vivace !
et d’un ensemble de musiciens sous
la direction de Johanne Ross pour
vous offrir un moment musical

divin qui ressourcera votre âme tout
en aidant une bonne cause, la
Fondation Québécoise du Cancer, à
laquelle une partie des profits du
concert sera versée. En effet, sur
chaque billet de spectacle vendu,
1 $ sera remis à la Fondation
Québécoise du Cancer.

Au programme de ce concert, le
fameux Requiem de Gabriel Fauré

viendra s’ajouter aux airs tirés de
l’album Aeterna et le public aura
l’occasion de découvrir le jeune
et talentueux baryton Guillaume
Poulin.

On peut se procurer les billets 25$
- 30$ (places numérotées) au servi-
ce des loisirs de la ville de Saint-
Sauveur au 33, Avenue de l’Église,
227-2669. 

Yvan Gladu
Quelle belle façon de célébrer l’ar-

rivée du printemps que d’assister à
la soirée celtique qui sera présentée
le 24 mars à 20h au Centre culturel
de Prévost. Animée avec brio par le
trio Aveladeen composé de Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoit Chaput
cette soirée vous apportera son lot
de surprises agréables. Pourquoi ne
pas vous regrouper entre amis et
réserver une table.
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.
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Pour un service professionnel dans

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques
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Groupe d’animation et de
musique ancienne, l’ensemble de
cinq musiciens cherche à faire
revivre dans leur contexte propre
des airs de l’Europe médiévale.  Le
public y est même allé de sa
joyeuse participation, en répon-
dant aux exhortations de « Josette »
qui  l’a appelé à exécuter un bran-
le de Bretagne.   

Ils sont de toute évidence plus
musiciens que comédiens, les
membres de ce groupe.  Leur
répertoire se compose de pièces
originales,  peu courantes et pui-
sées à diverses sources.   Nous
transportant en un clin d’œil
d’Europe de l’Est à l’Espagne, ils
affectionnent les  airs dansants,
mais aussi d’autres plus mélanco-
liques, entrecoupés de chansons
aux couplets multiples.  C’est là
que le bât blesse.  L’amplification
des voix et des instruments dans
l’enceinte d’une église pleine de
réverbérations a brouillé les

paroles au point de les rendre
incompréhensibles.  Seuls les com-
mentaires entre les pièces ont
échappé à cette bouillie.  Hélas!  Si
on était en présence d’excellents
multi-instrumentistes, en pleine
possession de leurs moyens, ils
n’ont pas démontré la même maî-
trise dans la rédaction de leurs
textes.  Les commentaires ont lais-
sé le public sur sa faim, prêt qu’il
était à en savoir davantage sur la
provenance de la musique, sur les
instruments, sur l’époque. 

Bref, ce n’était pas de vieilles
barbes, ces musiciens!  Costumés,
quoique sans fausse barbe, ils ont
fait danser le public à la barbe du
Christ en croix.  Lui-même a dû
rire dans sa barbe.  Quant à l’am-
plification, la barbe!  Elle les a fait
chanter dans leur barbe.  Qu’ils
soignent leurs textes et ils seront,
la prochaine fois, meilleurs que de
la barbe à papa – sainte ou non!

Vagabondage, concert médiéval, le 11 février 2006

Excellents
musiciens, excellent
répertoire
Sylvie Prévost
Cultivant accent d’autrefois, commentaires drolatiques
et historiettes sans façon, la Sainte-Barbe a livré une
prestation aussi divertissante qu’intéressante.

Salon de toilettage

Technicienne diplômée
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• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

12 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Le trio Aveladeen

La Celtique du printemps

Sergeï Trofanov nous revient cette
année, accompagné cette fois du
Mondo Rhapsody Orchestra, consti-
tué d’Oscar Gelfand au piano, de
Vladimir Sidorov au bayan, de
Vasile Zapalsky à la clarinette, au
kaval et au fluer ainsi que de Nikita
Morozov au violon.

Ce virtuose du violon et la qualité
du jeu de son orchestre assurent un
spectacle de haut calibre et une
occasion unique d’entendre l’au-
thentique répertoire de musiques
russe, tziganes, d’Europe de l’Est,
ainsi que ses nouvelles compositions. 

Que la musique se fasse fougueu-
se ou romantique, Sergeï Trofanov
et son orchestre vous invitent à un
voyage aux sonorités nostalgiques
et aux rythmes endiablés.

De la Russie à aujourd’hui, Sergeï
Trofanov s’est imprégné de toutes
ces musiques du monde, qu’il inter-
prète pour vous, avec le plus grand
plaisir et toujours à la manière tziga-
ne…

Un spectacle inoubliable et un pur
divertissement vous attendent le
samedi 1er avril à 20h.

Sergeï Trofanov
Un voyage aux sonorités nostalgiques et
aux rythmes endiablés

Natalie Choquette à Saint-Sauveur
La Diva Aeterna
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