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Allons voir des contrées au cli-
mat plus clément et surtout plus
chaud plus précisément en
Argentine.

À la fin des années 50, une mai-
son champenoise bien connut,
Moët & Chandon, investigue en
Argentine pour y trouver des ter-
roirs propices à la culture de la
vigne.  C’est Renaud Poirier, vini-
ficateur en chef de la maison  qui
est mandaté pour cette mission.
Après avoir arpenté cette terre
magnifique, M. Poirier s’arrête
dans la région de Lujan de Cujo et
y est très impressionné par les
conditions de cultures présentes
dont l’élévation.  La renommé
maison champenoise et son vini-
ficateur vedette inaugure donc
leur premier vignoble à l’extérieur
de la région champenoise. C’est la
naissance de Bodegas Chandon
Argentina.  

Pendant plusieurs décennies, la
Bodegas Chandon produit des
vins mousseux de haute qualité.
Puis en 1999, c’est une nouvelle
aventure qui commence.  En
effet,Moët Hennessy wine Estates
Bodegas Chandon Argentina
inaugure un vignoble nommé
Terrazas de los Andes.  Ce
vignoble, situé sur des plateaux
au pied de la Cordillère des Andes,
privilégie des terroirs d’exception
pour le chardonnay, le malbec et

le cabernet sauvignon qui y trou-
vent leur plein potentiel de quali-
té.

En dégustation, Terrazas de los
Andes 2004, Malbec Reserva.  Le
vin est produit exclusivement
avec du malbec issu de vignes
dont la moyenne d’âge est de 45
ans, les vendanges sont
manuelles, les raisins sont triés
puis débute le long processus de
macération et de fermentation.
Le vin vieilli 12 mois en petites
barriques de 225 litres majoritai-
rement françaises.  Un vin à la
robe rubis, limpide et brillant.  Au
nez, nous avons des notes de
tabacs aux cerises, de gâteau
Foret noire.  En retro-olfaction
nous retrouvons la cerise à l’eau-
de-vie et la cacao.  Le vin a une
très belle persistance, les tanins
sont soyeux, l’acidité est équili-
brée.  C’est un vin fin et élégant.
Un collègue me mentionnait que
le vin dégusté à l’anonyme nous
livrait plus une signature euro-
péenne que Nouveau Monde.  À
déguster avec un lapin aux pru-
neaux, un couscous, un filet de
cerf rouge avec sauce aux
griottes!

Un autre délice de l’Argentine
qui vous prendra par les senti-
ments : un chardonnay ven-
danges tardives de la maison
Norton.  Vin de couleur très pâle,
un nez discret de fleurs blanches,
de miel  mais une bouche onc-
tueuse, une très belle densité
mais sans gras excessif, le vin a
conservé une belle acidité.  Cela
nous permet de déguster ce vin
en apéritif, une entrée de poires
au bleu, noix de Grenoble et
vinaigrette au porto et miel ou
avec une tarte aux poires Très
beau rapport qualité-prix-plaisir.
Terrazas de Los Andes 2004, Malbec
Reserva à 18,25 (10399297)
Cosecha Tardia 2006, Chardonnay à
15,25$ (10692338)

En avril, ne te découvre pas
d’un fil, ni ne range ta pelle, ni
ne change les pneus d’hiver
pour les pneus d’été!  Ouf!
Dame Nature doit avoir des pro-
blèmes avec ses hormones car
elle a tout un caractère ces
temps-ci!

merveilleux 
du vin

Le monde
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Ce montant lui a été alloué suite

à une réévaluation par le ministère

des différents diffuseurs. La qualité

et la quantité des concerts et spec-

tacles présentés de même que sa

gestion ont permis à l’organisme

d’être parmi les cinq des douze dif-

fuseurs accrédités de la région à

recevoir un appui financier supplé-
mentaire en fonction de leur per-
formance.

Assemblé générale 2007

Le Centre culturel et communau-
taire de Prévost inc. tiendra son
assemblée générale le vendredi 27
avril 2007 à 19h 30 au centre cultu-
rel et communautaire de Prévost, au
794 rue Maple. Invitation est faite à
toutes les personnes intéressées.

Sylvie Prévost

C’était une soirée pour les
curieux, le jeudi 15 mars dernier.
Deux jeunes gens fort différents
montaient sur les planches présen-
ter au public leurs jeunes armes :
Jenny Murray, auteure-composi-
trice-interprète et Philippe
Prud’homme, pianiste et compo-
siteur.

Mlle Murray est une jeune
femme dont le talent ne fait aucun
doute. Elle est dotée d’une très jolie
voix, fraîche et très juste, très
souple aussi : elle émaille son chant
de vocalises bien réussies. Les textes
de ses chansons font état des préoc-
cupations de toute jeune fille,
d’une belle sensibilité et d’un don
pour charger d’émotion le quoti-
dien. Sur le plan musical, la chan-

teuse n’a pas encore appris à faire
des variations de volume qui don-
nerait du relief à ce qu’elle dit. Elle
est très timide dans ses gestes, n’ha-
bite pas encore la scène. 

Philippe Prud’homme vise un
tout autre registre : le « classique ».
En fait, son programme compre-
nait uniquement des œuvres
romantiques, ce qui convient à  son
âge et sa fougue. Ici non plus, le
talent ne fait pas défaut : il a maîtri-
sé en quelques trois petites années
le bagage que d’autres prennent dix
ans à acquérir. Il démontre beau-
coup d’aplomb, il est capable d’une
grande concentration, et possède
une mémoire phénoménale.  

Son âge, qui nous incite à l’admi-
ration, est aussi son principal han-
dicap. Heureusement, cela a ten-

dance à se corriger avec le temps !

Sa sensibilité n’est pas encore déve-

loppée chez ce jeune interprète : ne

pas jouer Schumann comme

Chopin, trouver en Beethoven

autre chose que de la fougue.

Toucher les gens dans leur sensibi-

lité pour rendre Scriabine intéres-

sant, tout mystique qu’il soit.

Autrement, c’est un feu d’artifice

sans suite. 

Un interprète doit acquérir une

connaissance intime de l’histoire de

la musique, de celle des formes

d’expression et des œuvres. Il faut

sans cesse élargir et approfondir sa

culture. En plus, il faut vivre aussi!

Tout un programme… 

SUBVENTIONS

Le Centre culturel et communautaire

de Prévost voit ses efforts récompensés

Yvan Gladu

Avec l’ajout d’une somme additionnelle de 922 millions de dollars

pour aider les diffuseurs pluridisciplinaires lors du dernier budget

provincial, le Centre culturel et communautaire de Prévost qui diffu-

se sous le nom de Diffusions Amal’Gamme a vu ses efforts récom-

pensés en se voyant allouer un montant supplémentaire de 15 070$

pour la saison 2006-2007.

SOIRÉE DÉCOUVERTES

Une soirée pour les curieux


