
Francine Raymond, auteure-
compositeure-interprète qui a mar-
qué l’histoire musicale du Québec
avec ses succès « Vivre avec celui
qu’on aime », « Souvenirs retrouvés »,
«Y a les mots » sera au Centre cultu-
rel de Prévost pour « JAZZ PERFEC-
TION », le spectacle de fin de saison
de Diffusions Amal’Gamme qui
mettra également en vedette le trio
Charles Guérin Studio A et qui sera
présenté le samedi 3 juin à 20 h au
Centre culturel.

Charles Guérin est un composi-
teur, arrangeur et pianiste de jazz
québécois dont l’enfance et l’ado-
lescence passées à New-York ont
marqué de façon particulière toute
la personnalité musicale.

Élevé à New-York, Charles Guérin
a débuté sa carrière professionnelle
à l’âge de 15 ans. Il s’est mérité de

nombreux prix au New-York State
Jazz Awards. Membre du Tri-State
All-Star Jazz Ensemble, il a joué
avec Dizzy Gillespie à « The Merv
Griffin Show» et au 52nd Street Jazz
festival. 

Sa rencontre avec Oliver Jones en
1982 fut déterminante dans sa car-
rière. À ses côtés pendant plusieurs
mois, il a pu s’imprégner de la tech-

nique et du génie de ce grand pia-
niste.

Le trio est composé de Charles
Guérin, Cliford Gelfand et David
Devine.

Attention : contrairement à ce
qui avait été annoncé, ce spectacle
sera présenté au Centre culturel de
Prévost.
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.
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Douze ans plus tard, c’est une
grande voix qui nous revient, une
voix somptueuse, large, au timbre
profond, assez rare chez un sopra-
no. Mme Laurin a conçu un pro-
gramme assez uniformément dra-
matique. S’ouvrant par quelques
pièces de Haendel dans lequel elle
a impressionné par la longueur et la
fluidité de ses phrases, il s’est pour-
suivi par du Vivaldi qu’elle a orne-
menté de façon élaborée et vive.
Suivait un cycle de pièces espa-
gnoles, chansons d’amour dans les-

quelles sa musicalité a réellement
pris son envol. Ses aigus s’y sont
révélés d’une rondeur et d’une dou-
ceur propres à attendrir le granit
des Laurentides au complet. Le réci-
tal s’est achevé par des pièces de
Tchaïkovski et de Dvorak, que Mme
Laurin a interprétées avec sobriété
et une extraordinaire subtilité dans
les nuances.

Tout au long de ce récital, la chan-
teuse a été admirablement soutenue
par Mme Chiocchio qui, si elle n’est
pas pianiste de concert, s’est mon-

trée ô combien inspirante. Toutes
les deux font preuve d’une commu-
nion de pensée et de musicalité,
toutes les deux respirent, pour ainsi
dire, d’un même poumon, toutes les
deux vivent la musique si intensé-
ment qu’aucune note n’est sans
signification. Il y a entre elles une
filiation spirituelle tangible.

Le concert s’est terminé sur un air
de Rossini, chanté en rappel avec
toute la vivacité et l’agilité requises.
Le public, lui, aurait pu continuer
toute la nuit, l’âme voguant sur la
mer de velours de cette voix magni-
fique. Ne manquez pas le prochain
passage de Mme Laurin et souhai-
tons-lui que le bonheur ensoleille
suffisamment sa vie pour qu’elle
ajoute à son répertoire des pièces
souriantes qu’une soprano drama-
tique peut aussi chanter.

Parfum de l’âme
Parfum capiteux et envoûtant…
Sylvie Prévost
Le Centre culturel recevait le 11 mai dernier " de la visite
rare " : la soprano Jacqueline Laurin, accompagnée au
piano de madame Fernande Chiocchio. D’aucuns se sou-
viendront peut-être qu’il y a quelques années, la première
a été soliste invitée par Musikus Vivace! et la seconde,
mezzo-soprano connue, a fait bénéficier ce même ensemble
de ses précieux conseils.

Après nous avoir offert deux saisons de soirées celtiques réussies au
CCCP, le trio lance ce jeudi, 18 mai, un album réunissant les plus belles
pièces de son répertoire coloré. Le CD est disponible chez
Grand’Maison Électronique et Musique (407 Parent, St-Jérôme) et sur le
site www.123jam.com

Un premier CD pour le
trio celtique AVELADEEN

Ces mots : « Et l’heureux gagnant
est… » lui sont familiers car bien
qu’il ne soit âgé que de 20 ans, le
parcours du pianiste Guillaume
Martineau est déjà très éloquent. À
12 ans, on l’invitait à participer au
Festival International de Musique
de Neuilly-Plaisance en France. Par
la suite, il devint, au cours des
années, récipiendaire de nombreux
prix. On le récompensa trois années
de suite du prix Lucille-Brassard
remis à l’élève ayant eu la plus
haute moyenne aux examens de

Vincent-d’Indy et pendant sept
années consécutives de 1997 à
2003, il monopolisa le 1er prix au
Festival des Jeunes Musiciens des
Laurentides, en plus de remporter
en 2004, la première place dans la
classe piano défi au Festival de
musique de Sillery ainsi que le Prix
Oliver-Jones du Concours de
Musique du Bas-Richelieu (1er prix
toutes catégories).

En avril 2005, Guillaume a été
invité à participer à l’Expo Culture
Québec Japon. Il y effectua une

tournée de 8 concerts autour des
grandes villes d’Osaka, Nagoya et
Kobe au Japon.

À l’occasion de ce concert,
Guillaume nous interprétera des
pièces de E. Grieg, C. Debussy, F.
Chopin, J.-S. Bach et L.V.
Beethoven.

Yavan Gladu – Le public qui aura l’occasion d’entendre le
talentueux pianiste Guillaume Martineau lors du concert
Dialogues avec un piano qui sera présenté le jeudi 25 mai
à 19h 30 au Centre culturel de Prévost.

Et l’heureux gagnant est…

Souvenirs retrouvés…


