
La vie artistique qu’il génère
rejoint les citoyens de tous les âges
et s'avère la référence par excellen-
ce pour développer leur apparte-
nance et leurs liens avec leur
milieu. 

C’est sans compter du rôle signi-
ficatif que la diffusion de concerts
et spectacles de musique peut
jouer dans la formation des étu-
diants et dans l'éveil du public à la
culture. En effet, combien de nos
jeunes s’inscrivent à des cours de
musique soit en privé, soit en
milieu scolaire. Il devient très
important de leur offrir des
modèles qui peuvent les motiver
et les stimuler dans leur
démarche; ceci vaut aussi pour les
parents qui ont à cœur le dévelop-
pement de leurs enfants. En ame-
nant leurs enfants aux concerts, ils
s’associent à leurs centres d’intérêt
et le partagent.

L'éveil à la musique et aux arts
en général prend alors une valeur
toute particulière de par ses com-
posantes fondamentales et essen-
tielles dans le développement du
sens intuitif des valeurs esthé-
tiques et de par son ouverture sur
le monde culturel. Il aide les indi-
vidus à se connaître et fait resurgir
dans les consciences collectives
des projets d'exister et des désirs
de dépassement que la vie quoti-
dienne aura quelquefois voilés et
inhibés. De plus, son caractère
dynamique favorise l'éclosion de
quelques talents dont le chemine-

ment sera représentatif du milieu
qui les a fait surgir. 

Le Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost peut être fiè-
rement évoqué par sa vitalité
culturelle maintenue depuis
plus de vingt ans. Des centaines
de spectacles et concerts y ont été
présentés et ont permis aux
publics de tous les âges d’en-
richir leurs connaissances et
de rencontrer des artistes
de tous les horizons qui
leur auront permis de
découvrir les mille et une
facettes de l’univers musical. 

Il ne reste plus qu’à souhaiter
qu’un plus grand nombre de
nos dirigeants puisse eux
aussi s’éveiller aux
arts et prendre
conscience de toute
la dimension culturel-
le de nos activités et être
ainsi davantage sensibilisés
par leur importance,  car com-
ment peut-on porter un juge-

ment éclairé sur quelque chose
qui nous indiffère et qu’on ne
connaît pas ?

Voilà deux musiciens chevronnés
dont l’unique souci est de faire goû-
ter cette musique et de la trans-
mettre avec toute l’émotion et la
virtuosité possibles. Costumés à la
mode de ce qu’ils jouent, ils agré-
mentent aussi leur concert de com-
mentaires, extraits de lettres et
anecdotes qui remettent les pièces
dans leur contexte, avec ce qu’elles
avaient de nouveau ou de contro-
versé à l’époque.  C’est déjà intéres-
sant et vivant.

Mais c’est quand ils jouent que
s’ouvre un autre monde. Le
baroque est la musique par excel-
lence de l’équilibre : équilibre entre
le cœur et la raison, entre la joie et
la peine, entre l’action et la
réflexion, entre l’ingéniosité et la

simplicité. Ajoutons que l’équilibre
du son des musiciens était parfait,
ainsi que, pour chacun, l’équilibre
entre la virtuosité et la profondeur.
La soirée s’est donc passée dans une
atmosphère chaleureuse et pleine
de charme, entre différents compo-
siteurs, incontournables ou moins
connus, de France, d’Allemagne, de
Suède. MM. Brault et Jeay ont tous
deux cette rare qualité de capter
l’attention du public, et de l’amener
gentiment à la rencontre de leur
sujet, sans compromission, sans
relâche, sans que l’intérêt ne tombe.
Ce fut une soirée sans faille, parfaite
comme une conversation amoureu-
se près d’un feu de foyer, alors que
l’hiver rage à la fenêtre.
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Yvan Gladu

La ville de Prévost, par la programmation musicale de Diffusions Amal’Gamme du Centre culturel et

communautaire, peut être fière d’offrir à ses citoyens et à tous les gens de la région une vie culturelle

musicale dynamique. Souhaitons que nos élus prennent conscience de la valeur et de l’importance

d’un tel véhicule d'expression culturelle sur notre territoire

Sylvie Prévost

Celui qui a dit «la musique adoucit les mœurs» pensait sûrement à la

musique baroque. Et la musique baroque est merveilleusement ser-

vie par le duo d’Olivier Brault et de Grégoire Jeay.

Diffusions Amal’Gamme

et la vie culturelle

musicale

LE DUO BAROQUE OLIVIER BRAULT ET

GRÉGOIRE JEAY 
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Soirée flamenco avec la compagnie
Anda Jaleoi, mai 2005
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am à 3h am
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