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Diffusions Amal’Gamme
est particulièrement fièr
d’ouvrir l’année 2008 en
recevant le jeune virtuose
Guillaume Martineau le
samedi 19 janvier à 20h.

Le parcours de ce jeune pianiste
est déjà très éloquent puisqu’il est
jalonné de nombreux prix et récom-

penses qui viennent confirmer son
talent prodigieux et son potentiel
artistique dont le prestigieux 1er prix
au Concours de Musique du
Canada à l’été 2006. 

Guillaume poursuit toujours sa
progression et fut sélectionné à l’été
2007 pour participer au stage de
perfectionnement en piano du
Centre d’art de Banff.  Puis, à la ren-

trée universitaire, il remportait le
concours de concerto de l’Université
McGill, se méritant par le fait même
l’occasion d’interpréter le 3e concer-
to de Beethoven avec le McGill
Symphony Orchestra sous la direction
du chef Alexis Hauser au printemps
2008.

Pour son passage au centre culturel
de Prévost, Guillaume Martineau

nous propose un récital-
conférence intitulé
Beethoven : l’enfant et le
dieu. Nous invitons le
public à se procurer rapi-
dement leur billet
à la bibliothèque de
Prévost pour s’assurer
d’une place réservée pour
ce concert attendu.

Guillaume Martineau

Beethoven : l’enfant et le dieu

Yvan Gladu

Avec ses huit événements
on pourra inclure la pro-
grammation hivernale de
Diffusions Amal’Gamme
parmi les plaisirs de l’hiver
à Prévost.

Après un automne mémorable
couronné par la venue de Marie
Andrée Ostiguy, l’hiver ne sera pas
en reste et comblera les amateurs de
piano car pour le premier concert de
2008 nous accueillerons Guillaume
Martineau le samedi 19 janvier lors
d’un récital-conférence intitulé

Beethoven,  l’enfant et le Dieu.
Par la suite, la grande pianiste
Minna Re Shin viendra nous offrir
le dimanche 27 janvier, Beauté et
sensualité, un récital d’œuvres de
Joseph Haydn et du compositeur
québécois Alain Payette qui, lui-
même,  nous donne rendez-vous le
jeudi 7 février en compagnie de
Donald Pistolesi pour nous présen-
ter ses œuvres. Nous passerons
ensuite du romantisme à la moder-
nité, un récital composé d’ œuvres
de Schumann, Fauré, Dutilleux,
Hindemith, Gaubert, Dohnanyi et

Bowen  qui nous sera présenté par le
Duo Borée constitué de Valérie
Dallaire au piano et de Albert
Brouwer à la flûte, le dimanche 17
février. Le samedi 23 février nous
permettra de rencontrer Jessica
Vigneault, (la fille du grand Gilles),
qui sera l’invité spéciale du trio
Aveladeen pour une soirée celtique
qui s’avère d’ores et déjà mémo-
rable.                              

Ne le sera pas moins le concert jazz
offert par le formidable Trio Jean
Félix Mailloux qui nous offrira des
pièces tirées de son album Aurores

boréales le jeudi 6 mars et les petits
de 2 à 8 ans pourront s’en donner à
cœur joie en venant assister à Leïla
et la baleine, une pièce du Théâtre
de la Pointe du Moulin qui sera
présentée le dimanche 9 mars à la
fin de la semaine de relâche dans le
cadre du Festival des Neiges de
Prévost. Cette saison hivernale se
terminera en beauté le vendredi 14
mars par le concert jazz Lueurs, le
tout dernier projet  du groupe de
Pascal Tremblay, Jazz Faction, qui
se veut un tunnel qui relie le jazz à
Ravel, Debussy, Rachmaninoff et

Massenet et au bout duquel nous
verrons les lueurs du printemps qui
se pointe avec une programmation
toute aussi prometteuse !

Nous espérons que cette énuméra-
tion vous donnera le goût de venir
voir et rencontrer tous ces grands
artistes. Et pourquoi ne pas offrir
une paire de billets en cadeau
pour doubler votre plaisir en assis-
tant à un spectacle avec des amis.
Vous n’avez qu’à communiquer au
numéro indiqué plus haut pour
avoir plus d’informations sur tous
ces événements.

Yvan Gladu

Une année s’achève et une
autre va commencer. À
l’heure des bilans et des
souhaits, souvenons-nous
des p’tits bonheurs auprès
desquels on a pu passer et
souhaitons-nous de ramas-
ser lors de la prochaine
année tous ceux que nous
aurons l’occasion de ren-
contrer. L’Équipe de
Diffusions Amal’Gamme et
du Centre culturel et com-
munautaire de Prévost
souhaite à tous un Joyeux
Noël et une Bonne Année
2008 avec le paradis à la
fin de vos jours et beau-
coup de concerts et spec-
tacles d’ici là!

Un grand merci à tous ceux qui de
près ou de loin permettent à
Diffusions Amal’Gamme de remplir
avec succès la mission qu’il s’est
donnée de rendre accessibles à tous
la musique et les musiciens qui la
composent et l’interprètent.

Échos de fin d’année
Beaucoup de gens nous posent des

questions concernant l’église et son
utilisation, particulièrement suite à
un article paru dans l’Écho du Nord
en novembre. Nous tenons à aviser
le public qu’aucune rencontre n’a eu
lieu entre la ville et Diffusions
Amal’Gamme concernant l’utilisa-
tion de l’église ou sa transformation
en salle de spectacles depuis le mois
de mars 2005. Il ne saurait être
question pour le diffuseur de faire

de l’église son principal lieu de dif-
fusion pour l’instant, ce qui ne l’em-
pêchera pas d’utiliser les lieux occa-
sionnellement comme il l’a fait à de
nombreuses reprises depuis le début
de ses activités. 

Douzième exposition
La douzième édition de

l’Exposition des artistes et artisans a
accueilli plus de 1000 personnes les
1er et 2 décembre. Merci à tous ceux
qui ont fait de cette exposition une
réussite sans pareille :  artistes, arti-
sans, bénévoles et surtout le public
qui est venu nombreux.

En terminant nous souhaitons un
prompt rétablissement à notre fidèle
collaboratrice Sylvie Prévost et espé-
rons la revoir bientôt parmi nous. 

La programmation d’hiver
de Diffusions Amal’gamme
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Guillaume Martineau

À l’exposition des artistes et artisans : Carole Bernard, chapelière

Joyeux Noël et Bonne Année 2008 !


