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Le point fort de la pro-
grammation automnale de
Diffusions Amal’Gamme
sera certainement la venue
de la virtuose Marie-
Andrée Ostiguy au Centre
culturel le jeudi 22
novembre.

Au fil des ans et de ses tournées,
Marie-Andrée Ostiguy s’est bâti une
excellente réputation auprès des dif-
fuseurs, par la façon unique qu’elle a
d’intéresser et de divertir le public
avec des performances passion-
nantes qui regroupent des œuvres
classiques virtuoses et ses composi-
tions originales. 

En 2003, Marie-Andrée Ostiguy a
joué à guichets fermés en récital solo
à la Cinquième Salle de la Place des
Arts et à la Salle Maisonneuve avec
l’ensemble de musique de chambre I

Musici de Montréal. Ces succès
confirment une fois de plus l’en-
gouement continu et grandissant du
public pour cette communicatrice
qui sait allier humour, anecdotes et
simplicité à la qualité de son jeu.

Encore une fois, par son talent et
sa sensibilité musicale, la pianiste
espère bien charmer les amateurs, les
connaisseurs, tout comme les néo-
phytes et les non-initiés, en présen-
tant son concert Les Schubertiades
le jeudi, 22 novembre à Prévost. 

Les Schubertiades étaient des soi-
rées musicales organisées par le
compositeur viennois Franz
Schubert pour exprimer sa gratitude
et remercier ses amis pour leur géné-
rosité à son égard. "La musique de
Schubert, un compositeur roman-
tique, est riche et profonde, dit
Marie-Andrée Ostiguy, c'est une
musique qui s'écoute très bien, une

oeuvre qui se veut l'expression inti-
me de son auteur". En 2004, son
disque Impromptus & Scherzi, était
d'ailleurs entièrement consacré à la
musique de Franz Schubert. 

« Par ce spectacle, confie Marie-
Andrée Ostiguy, je désire lui rendre
hommage en entraînant le public
dans l’univers musical de ce compo-
siteur autrichien qui a eu besoin de
ses amis de Vienne pour faire
connaître ses oeuvres et leur assurer
une diffusion, une longévité et sur-
tout, une place dans l'histoire de la
musique». 

Notons que la première partie du
récital sera composée d’une sélec-
tion d’œuvres de Mozart, Chopin et
Schubert et de compositions origi-
nales de la pianiste Marie-Andrée
Ostiguy, alors que la deuxième par-
tie sera exclusivement consacrée aux
Impromptus de Schubert.

Marie-Andrée Ostiguy présente
les Schubertiades à Prévost

Yvan Gladu

Le jeudi 13 décembre 19h
30 au Centre culturel de
Prévost, 794 rue Maple.

Diffusions Amal’Gamme est heu-
reux d’accueillir ce duo composé
d’Angèle Courville et de Philippe-
Emmanuel David. Partout où il
passe le duo d’Angèle Courville
sème un vent de fraîcheur pour le
plus grand plaisir des spectateurs
conquis par ce duo sympathique qui

présentera son spectacle Nuances au
Centre culturel de Prévost, le jeudi
13 décembre à 19h 30.

Le 3 octobre dernier, le duo
d’Angèle Courville lançait son pre-
mier album officiel intitulé
Nuances. Ayant comme objectif de
créer un produit strictement local, le
lancement d’album a lieu à la
Maison Lachaîne de Sainte-Thérèse,
ville de prédilection du duo. Ce tout
nouveau disque est maintenant dis-

ponible au Archambault de Laval et
bientôt au Archambault de
Montréal, coin rues Berri et Sainte-
Catherine. 

Les spectateurs auront le plaisir
d’entendre les pièces tirées de cet
album ainsi que d’autres pièces ori-
ginales faisant partie de leur réper-
toire. Assurément une soirée à ne
pas manquer. Les billets au coût de
15$ sont disponibles aux endroits
habituels.
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Plus de 50 artistes et arti-
sans vous attendent les 1er

et 2 décembre à l’École Val-
des-Monts.

Cette année encore, plus de 50
exposants dont plusieurs nouveaux
venus seront  présents à l’école Val-
des-Monts les 1er et 2 décembre pro-
chains de 10h à 17h pour y présen-

ter un large éventail de leurs créa-
tions.

Cette exposition sans prétention
donne lieu à d'heureuses décou-
vertes et à de belles rencontres avec
les artistes et artisans de la région. 

Poupées, magnifiques pièces tis-
sées, stylos, peintures, décorations
de Noël ou bijoux, pièces d’artisanat
de la Maison de Prévost et pièces

haïtiennes du Comité Haïti-
Laurentides, les visiteurs sont assu-
rés de trouver des pièces originales
qui feront de magnifiques cadeaux
de Noël pour les parents et les amis.

Comme toujours le petit resto sera
ouvert pour ceux qui veulent se sus-
tenter, s’asseoir et causer durant la
visite

L’entrée est gratuite.

Angèle Courville Duo

Un vent de fraîcheur NUANCES
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Marie-Andrée Ostiguy

Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David

12e édition de l’exposition
des artistes et artisans


