
Il y aura évidemment beaucoup de
musique, toutes sortes de musiques.
Le Trio Aveladeen revient en sep-
tembre et en février, dans une formule
renouvelée qui lui permet d’inviter
des artistes reconnus : Alan Jones,
cornemusier et Jessica Vigneault,
qu’on entend plus souvent en jazz.
Aveladeen prépare aussi un spectacle
avec le Groupe choral Musi-
kusVivace!, pour novembre pro-
chain, promettant une belle collabo-
ration dans un répertoire parfois gai,
parfois lyrique, mais toujours cel-
tique.  

Le jazz sera bien repré-
senté. On attend le Trio
Jean Félix Mailloux, dans
un spectacle à visée inti-
miste, ainsi que les groupes
Esprit de la Nouvelle
Orléans et Pascal
Tremblay, Jazz Faction,
dont les prestations seront
peut-être plus écheve-
lées… Le Quatuor
Quat’zarts viendra aussi,
en novembre, avec son jazz
métissé de musette, de
musique gitane, de world
beat. 

Quant à la programma-
tion classique, elle semble

portée par un vent de romantisme.
D’abord, en octobre, une soirée avec
la pianiste et conférencière Roseline
Blain sur Robert Schumann, un très
grand compositeur dont la carrière
s’est malheureusement achevée à l’asi-
le.  En novembre, la pianiste Marie-
Andrée Ostiguy propose les
Impromptus de Schubert, musique
toujours gracieuse et rafraîchissante.
Le pianiste Alain Payette et ses
tendres compositions reviennent en
février, toujours accompagnés du vio-
loncelliste Donald Pistolesi. En
mars, le centre culturel accueillera
une suggestion du chef Michel

Brousseau, les pianistes italiens
Roberto Metro et Elvira Foti, dans
un programme Liszt et Chopin.
Toujours sur l’aile du romantisme, le
Groupe choral Musikus Vivace!
prépare pour mai 2008 un concert
intitulé Soirée au salon, au cours
duquel on entendra de magnifiques
mélodies de Brahms, de Dvorak, de
Tchaïkovsky et de Rossini. Ajoutons
à cela le Duo Borée, flûte et piano,
dans un programme allant du roman-
tisme à la modernité, et le pianiste
Guillaume Martineau, dans un
concert-conférence portant sur la pre-
mière et la dernière sonate de
Beethoven, tout y est  pour combler
notre âme.

Côté artistes émergents, on trouve
le duo d’Angèle Courville et
Philippe-Emmanuel David, dont le
passage il y a quelques années nous

avait étonnés et ravis, la soi-
rée Jeunes virtuoses, tou-
jours intéressante, et la
vedette montante de la
scène classique Minna Re
Shin, pianiste, dont les
interprétations sont quali-
fiées d’intenses et inspi-
rantes. Peut-être assisterons-
nous en primeur au spec-
tacle des futures étoiles du
monde musical ? 

Et ce n’est pas tout,
d’autres belles soirées nous
attendent ! Les chansons
française et québécoise
auront pour interprète
Ghislaine Néron, dont la

passion pour son sujet n’est plus à
démontrer. Le duo de harpistes
Robin Grenon et Gisèle Guibord,
heureux souvenir d’il y a deux ans,
reviennent en octobre. Le conteur
humoriste Jacques Falquet ainsi que
Sergeï Trofanov, le chanteur à la voix
de velours, avec son Mondo
Rhapsody Orchestra, sont attendus
en avril 2008. Il y aura aussi Michelle
Tisseyre, qui prononcera une confé-
rence sur les changements climatiques
et la conscience planétaire nécessaire
pour y faire face. Même les enfants
ont leur place : ils sont invités au
théâtre pour Leïla et la Baleine, un
beau dimanche après-midi de mars.  

Diffusions Amal’Gamme a concoc-
té là un programme passionnant.
Soulignons encore une très heureuse
initiative : les étudiants en musique
de moins de 18 ans pourront assister
gratuitement à tous les concerts de
leur choix, pourvu qu’ils présentent
une attestation d’étude.  Voilà une
belle façon de s’engager pour la diffu-
sion de la musique. En outre, de

façon à accommoder plus de gens, les
spectacles se partagent cette année
entre les jeudis, les vendredis et les
dimanches après-midis, et on promet
qu’ils ne finiront jamais assez tard
pour nous laisser défaits le lendemain.
Le meilleur de tous les mondes est à
votre portée !
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Le rendez-vous des bricoleurs

� Boulangerie
� Pâtisseries

� Viennoiseries
� Chocolats

� Sorbets
� Cafés
� Thés et tisanes
� Tartes maison

� Mariage/Fiancialles
� Communion et baptème
� Anniversaire
� Service de traiteur

NOS PRODUITS

NOS SERVICES

VENEZ VOUS RESTAURER,
nous vous proposons :

• Sandwichs variés

• Salade du jour

• Dessert du jour où a la carte

• Collation avec une viennoiserie
et un café (expresso, latté…)

NOS PAINS sont fabriqués
artisanalement et sont sans sucre
et sans gras, réalisée avec un levain
naturel, une farine non blanchie,
non traitée et cuit sur place.

NOS PÂTISSERIES sont
fabriquées à partir de produits
de première qualité : crème fraîche
35%, beurre fin, fruits frais en
saison et œufs frais.

NOS SORBETS sont faits maison
à partir de pulpe de fruits.

2899, boulevard Curé-Labelle, Prévost
www.boulangeriepatisseriedagobert.com

Tél. : 450-224-9922
info@patisseriedagobert.com

Sondage 2007
“Le Chef Magasine “

Médaille d’or
catégorie

Pâtisserie, dessert et café

Nouveau

à Prévost

Lancement de la programmation de Diffusions Amal’Gamme

Bien du plaisir en perspective !
Sylvie Prévost

Concerts, spectacles, conférences, théâtre, soirée de
contes, la programmation de Diffusions Amal’Gamme
regorge d’événements que l’on ne veut pas manquer. En
consultant leur dépliant, on remplit notre agenda comme
les belles d’autrefois remplissaient leur carnet de bal.

En haut : Alain Payette, Benoît Chaput, Michel Brousseau et Raoul Cyr.
Au milieu : Jean-Félix Mailloux et en bas : Ghislaine Néron, Guillaume
Martineau, Émélie Monette, Angèle Courville et Philippe-Emmanuel
David
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