
Le trio celtique «AVELADEEN»
composé de Michel Dubeau,
Raoul Cyr et Benoit Chaput nous
revient, fort d’un répertoire qui a
plus que triplé depuis ses débuts en
février 2005. Depuis le trio s’est

taillé une réputation enviable dans
l’univers musical celtique en pré-
sentant une quarantaine de spec-
tacles dans les Laurentides, dans
Lanaudière  et à Montréal; en mai
dernier, AVELADEEN a produit

un premier CD intitulé « La cité
des vents », album qui a été diffusé
sur les ondes de Espace Musique
de Radio-Canada, de CIBL-FM et
de CIME-FM. De plus plusieurs
nouveaux instruments se sont
ajoutés à leur arsenal de distraction
massive. 

Alors, adieu la morosité de
novembre et bienvenue à ce tout
nouveau spectacle celtique rempli
de surprises et de belles décou-
vertes du vendredi 17 novembre à
20 heures au Centre culturel de
Prévost. En deuxième partie, place
aux invités venus se joindre au
groupe

Le duo Gisèle Guibord-Robin
Grenon

Deux figures de proue de la
harpe au Québec en spectacle à
Prévost.

Diffusions Amal’Gamme est
heureux de présenter le duo de
harpistes formé de Gisèle Guibord
et Robin Grenon. 

L’originalité de ce duo tient de
l’audace et du plaisir. Il nous pré-
sente la harpe d’une façon nouvelle

avec la musique rythmée de
l’Amérique du Sud ( Paraguay,
Venezuela, Pérou), la nostalgie du
répertoire celtique (Bretagne,
Irlande, Écosse), la vigueur des
chansons québécoises et l’émotion
des compositions de Robin
Grenon. Quatre harpes sur scène
pour un spectacle chaud en cou-
leurs! 

Tous deux issus du milieu de la
musique classique, ils sont co-fon-
dateurs de  Harpissimo Québec (le
chapitre québécois de la
International Society of Folk
Harpers and Craftsmen). Souvent
invités à l’étranger ils ont animé
des classes de maîtres pour leurs
pairs, à l’International Folk Harp

Conference de Seattle
et au Toronto
Harpfest et participé à
de nombreux festivals
internationaux en
France et au États-
Unis.

Ils seront au Centre
culturel de Prévost le
dimanche, 19
novembre à 14h 30
pour y présenter leur
spectacle HARPES
DU MONDE qui
met en relief les diffé-
rentes couleurs des
rythmes celtiques,
sud-américains et
québécois. 

Le Quatuor À Vent Scène est
formé de Raoul Cyr, Michel
Dubeau, Yvan L’Allier et Richard
Leduc. Ces quatre musiciens che-
vronnés utilisent une douzaine
d’instruments différents qui leur

permettent d’exploiter plusieurs
palettes sonores d’une grande
richesse harmonique.

Venez vous émerveiller le
dimanche 17 décembre à 14h30 au
Centre culturel, 794 rue Maple.

Noël est à nos portes !
Avec l’arrivée de décembre, l’esprit

de Noël semble s’étendre sur le
monde, un peu comme la neige qui
vient recouvrir le sol. Pour vous
pénétrer de cet esprit, le Centre cul-
turel et communautaire de Prévost et
Diffusions Amal’Gamme vous font
des propositions que vous ne pourrez
refuser.

Des billets de spec-
tacle en cadeau ?
Pourquoi pas!

Une quinzaine de spectacles et
concerts seront présentés au Centre
culturel à partir de janvier. Que ce
soit de la musique classique, populai-
re ou de la musique du monde, tous
trouveront plaisir à venir voir et
entendre les artistes de la program-
mation de Diffusions Amal’Gamme.
Offrir des billets ou même un abon-
nement, voilà une idée qui sera bien
appréciée de vos proches.
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À toute vitesse?
VOTRE IMPATIENCE POURRAIT TUER QUELQU’UN!

Sur nos routes, depuis 2001 
37 911 victimes 

dues à la vitesse.

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

Diffusions Amal’Gamme vous propose deux remèdes infaillibles pour

combattre la morosité de novembre.

Le retour des soirées celtiques

Adieu la morosité

de novembre !

Avec le Quatuor À Vent Scène et le
conteur Michel Payer

Noël en musique,

contes et légendes

Yvan Gladu

Le Quatuor À Vent Scène vous convie à un voyage musical à travers

les époques et les continents. Pour le plaisir des petits et grands, il

vous fera visiter des pays comme l’Angleterre, l’Allemagne,

l’Ukraine, l’Italie, l’Espagne, la France, les Etats-Unis et naturelle-

ment le Québec à travers des pièces musicales agrémentées de la

verve du conteur Michel Payer qui réveillera en nous l’émerveille-

ment de Noël.

De gauche à droite : Yvan L’Allier, Raoul Cyr, Michel Payer, Michel Dubeau et Richard Leduc


