
Depuis 1996, ce duo n'a cessé
de séduire son auditoire par son
étonnante versatilité. Issus du
milieu classique -l'orgue pour
Gisèle, la guitare pour Robin- ils
ont développé avec la harpe une
passion pour les musiques tradi-
tionnelles; ils accomplissent à tra-
vers leurs compositions et arrange-
ments une synthèse innovatrice.
L’originalité de ce duo tient de l’au-
dace et du plaisir. Il nous présente
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, Écos-
se), la vigueur des chansons québé-
coises et l’émotion des composi-
tions de Robin Grenon. Quatre
harpes sur scène pour un spectacle
chaud en couleurs! 

Tous deux issus du milieu de la
musique classique, ils sont co-fon-
dateurs de  Harpissimo Québec (le

chapitre québé-
cois de la
International
Society of Folk
Harpers and
C r a f t s m e n ) .
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.

Un spectacle qui met en relief les
différentes couleurs des rythmes
sud-américains et québécois.

Québec-Paraguay : Le duo Robin Grenon
et Gisèle Guibord – dimanche, 7 octobre, 14h 30

Afin de mettre à profit son experti-
se et de mettre en commun les tra-
vaux qu’elle doit réaliser dans le
cadre d’une opération ministérielle,
la Direction régionale de Laval, de
Lanaudière et des Laurentides du
ministère de la  Culture, des
Communications et de la
Condition féminine a invité la CRÉ
ainsi que le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) à constituer un
comité pour dresser un portrait de la
culture dans la région. Le comité a
entrepris une démarche de rédac-
tion en sollicitant, dans un premier
temps, les ressources profession-
nelles des organismes afin d’élaborer
les contenus les plus adéquats pos-
sible et rédiger une version prélimi-

naire de l’ouvrage qui a été par la
suite commenté et révisé par des
intervenants représentatifs des sec-
teurs culturels de la région.

Le document final, composé de
trois parties,  nous livre les éléments
marquants du paysage culturel de la
région en nous exposant d’abord les
éléments généraux façonnant le
développement régional tout en fai-
sant état des partenaires et outils de
développement plus spécifiques à la
culture. Il nous présente ensuite les
principaux secteurs culturels avec
leur description, les partenaires
impliqués, leur analyse ainsi que
leurs forces, leurs faiblesses et leurs
enjeux.

Nul doute que l’éclairage apporté
par Portrait culturel des Laurentides
2007 nous permettra de mieux cer-
ner notre réalité culturelle et de
l’améliorer.
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Portrait culturel des Laurentides
Yvan Gladu

En cette période de mise à jour de la politique culturelle de
Prévost, à la veille de la consultation publique, un ouvrage
de référence essentiel vient de paraître et nous permettra
d’approfondir l’univers culturel local et régional.

Né d’un intérêt commun de ses
membres pour la musique celtique,
le trio Aveladeen, formé de Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoît
Chaput, explore les diverses facettes
et origines de ce courant musical en
puisant dans le vaste répertoire des
folklores d’Irlande, d’Écosse, de
Bretagne, d’Espagne et du Québec.

Comme le dit son nom,
(Aveladeen signifiant « coup de
vent » en gaélique breton), c’est avec
les vents que les mélodies expriment
toute une gamme d’émotions :
solennelles à la cornemuse, vives et
énergiques à la flûte de bois, nostal-
giques et mélancoliques au low
whistle et festives avec les tin
whistles. Aveladeen, c’est une fête
pour les oreilles et pour les pieds! 

Fort de son album « Cité des
vents » et d’un été de spectacles bien
rempli, le trio Aveladeen débute la
saison avec une nouvelle formule où
il nous présente un invité spécial.
Cet invité pour le 29 septembre sera

le réputé corne-
museur Alan Jones. 

Alan Jones
(cornemuse)

Alan Jones, né au Pays
de Galles, s’est spécialisé dans les
divers types de cornemuses des îles
britanniques. Il s’est produit comme
soliste et au sein de diverses forma-
tions musicales et a participé à l’en-
registrement de différents disques
depuis une vingtaine d’années en
Europe, aux Etats-Unis et au
Canada. Alan est reconnu comme
l’un des plus grands spécialistes des
cornemuses dites « à soufflet » en
Amérique du nord. Il est le fonda-
teur et le directeur du North
American Northunbrian Pipers’
Convention, un événement d’enver-
gure internationale qui rassemble les
plus grands maîtres de la cornemuse.
Il a travaillé avec des artistes comme
Ginette Reno, Bruno Pelletier,
Claire Pelletier, Isabelle Boulay et
Michel Cusson.

Une artiste passionnée, une com-
municatrice dynamique, une for-
mule captivante, offrez-vous ce
moment unique : le récital-causerie.
D’une durée d’environ une heure, il
est consacré à un thème en particu-
lier : un compositeur, un sujet, une
époque. Avec la ferveur qu’on lui
attribue, la pianiste Roseline Blain
interprète avec finesse et vivacité des
oeuvres choisies. Généreuse, mada-
me Blain réussit à communiquer sa
passion au public en lui livrant ses
impressions sur la construction, le
contexte personnel ou historique
des compositions. En lui lisant des
extraits de correspondances, de jour-
naux intimes ou de critiques de

l’époque, Roseline Blain achève de
séduire son auditoire déjà sous le
charme.

Par la formule du récital-causerie,
Roseline Blain propose aux audi-
teurs soit de se familiariser avec le
répertoire classique, soit de décou-
vrir de nouvelles œuvres. Aussi, l’as-
pect « causerie » du récital permet de
faire des œuvres présentées, une
écoute plus éclairée.

« Autour de Schumann » aborde
les pianistes compositeurs du XIXe

siècle en plaçant au centre de ceux-là
une figure importante du romantis-
me allemand : Robert Schumann,
C h o p i n ,  B r a h m s ,  L i s z t  e t

Mendelssohn sont à l’honneur dans
ce récital puisqu’ils ont tous côtoyé
de près ou de loin celui qu’on pour-
rait surnommer le « Romantique des
romantiques ». 

Le caractère intimiste d’« Autour
de Schumann » envoûte à coup sûr
l’auditeur tout en le transportant au
coeur d’une époque où le sentiment
prévalait sur la raison. À sa sortie
d’un récital-causerie, l’auditeur déjà
initié désirera donc sans doute pour-
suivre sa découverte de la musique
classique, tandis que l’auditeur
moins avisé réalisera que la musique
classique, contrairement aux préju-
gés, est tout à fait accessible.

Soirée celtique : Trio
Aveladeen et Alan Jones
– samedi 29 septembre, 20h

Autour de Schumann avec Roseline Blain
– jeudi 18 octobre, 19h30

tai ji quan COURS à
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