
D’aussi loin que je me souvienne,
cet instrument m’a toujours
impressionnée et les années n’y ont
rien changé.

Il avait l’air tellement sérieux ce
M. Jones.  Mais dès qu’il a ouvert la
bouche, nous avons été conquis
par son humour très gallois… Un
vrai bouffon ! Mais ne vous mépre-
nez pas : quand il joue, c’est du
sérieux. Tout au cours de la soirée,
il nous renseignait sur les diffé-
rentes cornemuses utilisées, leur
provenance, leurs caractéristiques
et tout ça avec beaucoup d’intérêt.
Le groupe Aveladeen nous a pré-
senté quatre de leurs compositions
qui se retrouvent sur leur CD

« Aveladeen / La cité des vents »,
dont vous pouvez écouter quelques
extraits en allant sur le site internet
123jam.com. Vous serez enchantés.

Le spectacle s’est déroulé en alter-
nance avec M. Jones qui débutait
une pièce et tout bonnement,
venait le rejoindre le groupe ou
vice-versa. Très intéressant comme
formule. Nous avons eu le bonheur
d’entendre en primeur, après deux
années d’attente, deux composi-
tions de Benoît. Durant la pièce
pleine de tendresse « La valse du
sablier » on pouvait entendre une
mouche voler tellement l’assistance
était toute ouie. Comme le disait si
bien son acolyte Raoul Cyr, l’atten-

te valait le coup ! Michel Dubeau
nous a présenté sa pièce «Les éper-
vières » de façon très poétique et
Raoul y est allé de sa belle compo-
sition «d’Est en Ouest ». Une bien
belle soirée, très enrichissante.
Nous sommes repartis la tête bour-
donnante de belles sonorités! 

Une nouvelle saison qui débute
sur une belle note ! Et bien d’autres… 
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Sylvie Prévost

Pour ce premier concert du
dimanche après-midi au
centre culturel, les har-
pistes Robin Grenon et
Gisèle Guibord ont accueilli
un public nombreux qu’ils
ont charmé en quelques
mesures.

Ils avaient prévu un programme
sur deux axes entrecroisés : la
musique sud-américaine et, grosso
modo, la musique québécoise.  C’est
ainsi que les rythmes ternaires, dan-
sants même lorsqu’ils sont mélanco-
liques, ont côtoyé des mélodies plus
familières, dans une variété et un
équilibre intéressants.

Qu’ils aient d’abord visé le plaisir
de la rencontre et qu’ils se montrent
sans prétention n’empêchent pas ces
musiciens d’être virtuoses dans leur

art.  Leur communion d’esprit est
remarquable : ils respirent ensemble,
ils ont le même point de vue sur les
œuvres, la même habileté à faire res-
sortir les mélodies à travers tout ce
qui l’accompagne et ceci, malgré
qu’ils n’aient qu’un cerveau et 10
doigts chacun!  C’est un duo dans
lequel on ne sait où commence l’un
ou finit l’autre. La harpe, nous pou-
vons le croire maintenant, est apte à
servir de nombreux genres de
musique : de l’Ave Maria à la
Bolduc, tout est magnifiquement
possible.  Plusieurs compositions de
M. Grenon nous le confirment : il
fait surgir des images de la musique,
il exprime émotions et sentiments
allant de la contemplation à l’an-
goisse dans de magnifiques ara-
besques musicales.

Un bien beau dimanche, donc,
ensoleillé de musique.

Roseline Blain, une artiste pas-
sionnée, une communicatrice
dynamique, une vulgarisatrice
hors pair.

Autour de Schumann » aborde les

pianistes compositeurs du 19e siècle
en plaçant au centre de ceux-là une
figure importante du romantisme
allemand : Robert Schumann.
Chopin, Brahms, Liszt et

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 ». 

Un beau dimanche  bien spécial
attend les habitués du Centre cul-
turel de Prévost qui auront le plai-
sir de voir et d’entendre Ghislaine
Néron, figure bien connue du
milieu culturel et journalistique de
la région. Ses talents d’interprète
feront une fois de plus les délices de
celles et ceux qui apprécient toutes

ces magnifiques mélodies immor-
telles du répertoire français et qué-
bécois. De sa voix au timbre et à la
diction remarquables, elles fera
revivre pour nous, les grands succès
de Leclerc,  Vigneault,  Ferland,
Lapointe,  Barbara,  Piaff,  Duteil,
etc. 

Composé de Marc Benoît
(contrebasse et guitare), Jean-
François Éthier (accordéon à
touche piano), Robin Boulianne
(violon) et David Gauthier (guita-
re), ce quatuor acoustique n’a
aucune limite, ni aucune barrière.
De la valse musette, à la musique
latine, en passant par la musique
tzigane, le swing, le jazz et la
musique traditionnelle québécoise,
Quat’zarts a un répertoire quasi infi-
ni ! En plus de puiser son inspiration

parmi les classiques de partout sur le
globe, le groupe propose ses propres
compositions ou adaptations,
mariant les genres, les cultures et les
sons avec audace et génie et nous fai-
sant découvrir le Monde et sa
musique de manière surprenante. Le
groupe, a déjà deux albums à son
actif, dont un album éponyme. Leur
popularité ne fait qu’augmenter :
partout où ils passent, ils impres-
sionnent tant par leur talent que par
la richesse de leur répertoire. 

Musikus Vivace ! sous la direc-
tion de Johanne Ross et le trio
Aveladeen réunissant Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoit

Chaput  en symbiose pour faire
découvrir les beaux airs et pièces
chorales puisés dans le répertoire de
la musique celtique.

Québec-Paraguay

Autour de Schumann… Récital-causerie
–Jeudi, 18 octobre 2007, 19 h 30 au centre culturel de Prévost
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Diffusions Amal’Gamme a présenté…

Soirée  celtique avec Aveladeen et leur invité
spécial M. Alan Jones, cornemusier, le 29 sep-
tembre dernier.

Michèle Dumontier– Le trio Aveladeen est sur scène et
amorce le spectacle avec une pièce de Benoît Chaput
intitulée le Reel de Ste-Scholastique. Les applaudisse-
ments se font entendre et ensuite quelle surprise !
L’invité de la soirée M. Jones fait une entrée très remar-
quable par la porte de côté. Il se rend solennellement
jusqu’à la scène en faisant résonner son immense cor-
nemuse.

Concert celtique «Bheir
me o hu o» –Samedi, 10 novembre 2007,

20 h au Chalet Pauline-Vanier de St-Sauveur

QUAT’ZARTS vous propose… un Tour du
Monde en musique
–Vendredi, 2 novembre 2007, 20 h au centre culturel de Prévost

Ghislaine Néron…
en toute simplicité
–Dimanche, 28 octobre 2007, 14 h 30 au centre culturel de Prévost


