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Chez Puppy
Charlie enr.

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

Yvan Gladu

Le pianiste adélois de répu-
tation internationale
Michel Fournier offrira un
récital le jeudi 26 octobre
prochain à 19h30 au
Centre Culturel et commu-
nautaire de Prévost dans le
cadre des Mégas Jeudis pré-
sentés par les Diffusions
Amal’Gamme.

Le récital, intitulé «Café Parisien »,
présentera des oeuvres de Claude
Debussy et Francis Poulenc, et sera
ponctué de brefs commentaires
mettant en lumière certains aspects

originaux des oeuvres et des com-
positeurs au programme.

Soliste au jeu raffiné et évocateur,
Michel Fournier est considéré
comme l’un des meilleurs pianistes
canadiens de sa génération. Il s’est
produit en tant que soliste avec plu-
sieurs orchestres et a donné de
nombreux récitals en Europe et en
Amérique du Nord. Il a collaboré
longuement sur la scène internatio-
nale avec l'ensemble Quartango,
qui recevait en 2005 le Prix Opus
du meilleur concert en région. La
qualité exceptionnelle de son jeu
lui a souvent valu des éloges, tant
par la maîtrise absolue des coloris

sonores que par sa parfaite connais-
sance des ressources expressives du
piano. 

Sa polyvalence et sa versatilité en
ont fait un pianiste recherché dans
plusieurs sphères du monde musi-
cal: en plus de ses activités de
concertiste, il a contribué à la bande
sonore de films, chroniques musi-
cales radiophoniques et publicité
télévisée. Michel Fournier compte à
son actif plusieurs enregistrements
sur CD, dont une version des
Préludes de Claude Debussy pro-
clamée Coup de Cœur de l’émission
Rayon Musique de  Radio-Canada
lors de sa sortie.

Yvan Gladu

Avec l’arrivée de l’automne,
la nature se pare de mille
coloris qui viennent ajouter
à la beauté des paysages.
C’est aussi le moment où le
groupe choral Musikus
Vivace! vient ajouter son
ramage en hommage à la
beauté qui nous envahit.

Avec tout le dynamisme qui le
caractérise, le groupe choral
Musikus Vivace!, dirigé par Johanne
Ross et soutenu par le brio du pia-
niste Jean Therrien, se propose d’of-
frir à son public un concert très rele-
vé le samedi 4 novembre à 20h à

l’église Saint-François-Xavier de
Prévost. 

Depuis sa création, Musikus
Vivace ! s’est fait connaître par la
qualité de ses interprétations et sa
volonté d’aller à la découverte de la
beauté et de l’émerveillement qui
habitent chaque pièce et c’est avec
grand plaisir qu’il invite le public à
partager cette beauté et cet émer-
veillement avec lui.

Une soirée inoubliable où
Musikus Vivace! vous propose des
œuvres tirées du répertoire de la
Renaissance, du folklore, ainsi que
du répertoire romantique, moder-
ne… et quelques échappées du
côté jazz et populaire.

Yvan Gladu

Soprano canadienne, née à
Montréal, Carla Svéd vient
d'une famille de musiciens.
D'origine hongroise du
côté de son père, violoniste,
elle est la nièce de Svéd,
Nora, elle-même engagée
comme soprano à l'opéra
de Budapest en Hongrie
tout au long de sa carrière.

Carla Svéd est une artiste interna-
tionale qui se produit régulièrement
partout à travers le monde dans
tous les genres de musique clas-
sique tels que l'opéra et l'opérette,
l'oratorio, comme artiste invitée
avec orchestre et choeur, en récital
ainsi qu'en musique de chambre.
Avec une réputation comme soliste
qui ne cesse de croître, Madame
Svéd parle couramment cinq
langues et possède un répertoire
impressionnant. Celui-ci reflète par-
faitement son talent musical excep-
tionnel, les couleurs variées de son
interprétation et de son expression
dramatique, sa versatilité stylistique,
sa musicalité impeccable ainsi que
son talent pour la prononciation
des langues étrangères, tout en fai-

sant ressortir le velouté de sa voix
unique et distincte.

D'une beauté resplendissante et
d'une présence charismatique sur la
scène, Carla Svéd est invitée régu-
lièrement au Mexique (tournée de
récital en 2003 et une autre en
2004) puis aussi en France (2005-
2006) pour se présenter en récital et
donner des Classes de Maître. Au
Canada, ses plus récents concerts et
récitals ont eu lieu dans les régions
de l'Outaouais, les Laurentides,
Montréal et les environs.
Récipiendaire de nombreuses
bourses d'études et de premiers
prix depuis le début de sa carrière,
Carla Svéd est diplômée en
musique classique (spécialité : voix)
des universités canadiennes McGill
et Toronto, et elle a participé à plu-
sieurs festivals de musique tel que
le festival de musique d'Aspen au
Colorado, le American Institute of
Musical Studies à Graz en Autriche,
Marlena Malas Master Classes, NY,
et Opera East, entre autres. Au
cours de ses années d'entraînement,
elle a suivi des cours de Maître don-
nés par des répétiteurs et répéti-
trices d'opéra des plus renommés.

Son prochain CD « CANADA-
MÉXICO», lequel mettra en éviden-

ce les plus belles oeuvres de com-
positeurs provenant du Mexique et
du Canada, est très prometteur et
sera lancé à l'automne 2006...

Son plus récent enregistrement
pour voix et piano sur Disque Laser
(CD) intitulé « SCHUBERTIADE » a
connu un succès énorme auprès du
public et son concert à Prévost
regroupera les pièces musicales de
ce CD.

Mégas Jeudis reçoit :
Michel Fournier, pianiste

Le groupe choral Musikus Vivace ! à l’église de Prévost
Que la musique est belle ! 

Jeudi 9 novembre à 19 h 30
La soprano lyrique Carla Svéd

Nous tenons à rappeler que
lorsque vous vous procurez vos
billets à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches de Prévost, un
siège vous est automatiquement
réservé dans les premières rangées
lors des concerts et spectacles pré-
sentés au Centre culturel.

À ne pas manquer le mois
prochain

Le 17 novembre marque le retour
des soirées celtiques au Centre
culturel avec le trio Aveladeen.

Un 19 novembre après-midi tout
en douceur avec le duo Grenon-
Guibord et le concert Harpes du
monde.

Un siège réservé
pour vous


