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Les passionnés du jazz et de la langue française sont rarement comblés en même
temps. Mais grâce à Caroline Nadeau, les passions sont enfin réunies. Avec Si Fragile,
en nomination pour l'album « jazz interprétation » de l’année au gala de l’ADISQ 2007,
elle nous transporte dans l’univers de chaque chanson par la richesse émotive de son
interprétation. 

Avec la complicité de jeunes musiciens chevronnés, Caroline Nadeau nous fait redé-
couvrir des pièces musicales où les mots de Brel, Rivard et De Larochellière flirtent

agréablement avec les notes de Coltrane, Jobim et Gershwin. Le spectacle Si Fragile nous remue tant par son côté
aérien que par sa grande qualité musicale. Les arrangements bien ficelés, parfois même osés, témoignent de la
proche relation et du plaisir que Caroline a développés avec ses musiciens. 

La série a d’abord débuté avec
deux victoires de Garage Lacroix. À
ce moment, tous croyaient la série
terminée.  Mais le retour des bles-
sures de Contact/L’Escale jumelé à
l’avènement de blessure du côté de
Garage Lacroix ont fait en sorte de
donner une chance à Contact /
L’Escale de revenir en force et de
remporter la série 3-2.

Les deux premières positions au
classement régulier s’affrontent donc
présentement en finale.  Au moment
d’écrire ces lignes, le 11 septembre,
la série était égale 2-2.  Les deux pre-
miers matchs remportés par Contact
/ L’Escale et les deux suivant par la
Plomberie Goulet.

Pendant cette série finale 4 de 7, la
stratégie est de mise. Disons simple-
ment de l’ABC de la balle est appli-
qué à chaque partie. Le dernier
match a particulièrement été inté-
ressant alors que Denis Coulombe a
brisé l’égalité avec un circuit solo au
champ opposé en septième manche
pour donner la victoire 6-5 à
Plomberie Goulet.

Réservez au 436-3037
ou procurez vous  vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca

Marc Cusson - Deux séries
semi-finales bien différentes
ont eu lieu plus tôt ce mois
ci. Pendant que l’équipe de
la Plomberie Goulet accédait
à la finale en trois victoires
consécutives contre l’équipe
de Meubles et Cie, la série
entre Garage Lacroix et
Contact/L’escale nous réser-
vait une belle surprise.

Philippe Lévesque au Brésil
Philippe Lévesque - En juillet dernier, Philippe Lévesque
partait avec Jeunesse Canada Monde pour le Brésil. Voici
un petit compte rendu de son périple.

Comment allez-vous?

Mon vol Toronto-São Paulo de 10h
a été le plus long vol de ma vie, c’était
vraiment long, mais ça vaut la peine.
L’alcool est gratuit et à volonté dans
les vols internationaux, c’est un bon
coté de la chose. Je vies dans une
famille de six, dans Novo
Hamburgo, dans la région de Jose-
Kephas. C’est très pauvre. Dès le
coucher du soleil, vu que c’est une
ville très criminalisée, on doit être
dans nos maisons, car les rues sont
dangereuses. Le port d’une montre-
bracelet, d’une casquette comme
celles que je porte, de bijoux et de
chandails de marques apparentes, est
déconseillé en tout temps. Les poli-
ciers sont très rares dans mon quar-
tier. Je mange des bines noires, du
riz, du pain et peu de légumes, la
viande est très très délicieuse. Les
papiers de toilettes vont dans les
poubelles, car les systèmes d’égouts
ne sont pas bons. Le coût de l’alcool
et des cigarettes est très bas. On n’y
trouve pratiquement que des voi-
tures européennes, Volkswagen, Fiat,
Renault. Le séjour se déroule à mer-

veille, à part que nos projets de tra-
vail sont en retard un peu. Nos
familles d’accueil sont très
accueillantes et serviables, nous
sommes vraiment comme des vrais
enfants pour eux.

Mon voyage au Brésil se termine
très bientôt. Mon expérience, en
ayant eu des hauts et des bas, a été
complètement un succès. J´ai appris
et vu tellement sur les différences
entre les gens, les façons de se vêtir et
les traditions. Mon portugais est
mieux que je le souhaitais et je ne ter-
mine pas mon apprentissage de cette
langue ici. J´ai fait la connaissance de
gens merveilleux que mon coeur
n´oubliera jamais. J´ai eu la chance
de visiter quelques villes dont:
Gramado, qui est la capitale nationa-
le du cinéma du Brésil, Nova
Petropolis, Porto Alegre, et bien sûr
Novo Hamburgo, qui sont toutes
des villes formidables, avec des pay-
sages extraordinaires. Je compte
beaucoup revenir au Brésil. Merci
encore à tous ceux, qui m´ont permis
de vivre ce magnifique voyage qui
n´est pas complètement terminé.

Romances sans paroles

Marie-Andrée Ostiguy au Centre culturel
de Prévost Le samedi 20 septembre 2008, 20 h 

Lors de son passage au centre culturel de Prévost l’an dernier, tout le public avait été séduit par le charme et le
talent de la pianiste et compositrice Marie-Andrée Ostiguy. C’est avec grand plaisir que Diffusions Amal’Gamme
accueille cette grande artiste pour l’ouverture de la saison 2008-2009. Marie-Andrée Ostiguy vient nous présen-
ter son tout nouveau concert Romances sans paroles,  des pièces de Félix Mendelssohn auxquelles s’ajouteront des

œuvres originales de sa composition..  
Les " Romances sans paroles " sont une invention personnelle de Mendelssohn qui

composa une cinquantaine de ces pièces entre 1828 et 1845, qu’il réunit dans huit
cahiers portant ce titre. On peut comparer les Romances sans paroles aux nocturnes de
Chopin, dont ce dernier s'est inspiré, car ces pièces forment un idéal lyrique de la
musique pour piano et marquent le début du Romantisme dans la musique pour piano.
L’année 2009 marquera le 200e anniversaire de la naissance de ce grand compositeur qui
nous a laissé entre autres la plus que célèbre marche nuptiale.

Par la façon unique qu’elle a d’intéresser et de divertir le public avec des performances
passionnantes qui regroupent des œuvres classiques virtuoses et ses compositions origi-
nales, Marie-Andrée Ostiguy s’est bâti une excellente réputation auprès des mélomanes
au fil des ans et de ses tournées. Sous les doigts de Marie-Andrée Ostiguy, nul doute
que ces pièces se révéleront dans toute leur virtuosité et leur romantisme.

« Si fragile », tout un spectacle à découvrir !

CAROLINE NADEAU
Le vendredi 26 septembre 2008, 20 h 

« 17:05 »

MICHEL FOURNIER, pianiste
Le samedi 4 octobre 2008, 20 h

Diffusions Amal’Gamme vous invite à entendre le pia-
niste  adélois de réputation internationale Michel
Fournier dans « 17 : 05 », un récital consacré aux
œuvres de Debussy, Bach, Poulenc, Schubert, Ginastera,
George Shearing, Erroll Garner, ainsi que des composi-
teurs canadiens Danielle Fournier et Alain Payette

Soliste au jeu raffiné et évocateur, Michel Fournier est considéré comme l’un des meilleurs pianistes canadiens de
sa génération. La qualité exceptionnelle de son jeu lors de nombreux récitals en Europe et en Amérique du Nord lui
a souvent valu des éloges, tant par l'originalité de sa conception que par sa sonorité raffinée. Son vaste répertoire
couvre la plupart des époques et des styles, avec une affinité particulière pour la musique française.

Sonia Johnson et Frédéric Alarie

Con-tra-dic-tion 
Le vendredi 17 octobre 2008, 20 h au centre culturel

La chanson francophone célébrant la spontanéité et le goût délectable du moment
présent.

Diffusions Amal’Gamme est particulièrement fier d’accueillir le duo Con-tra-dic-tion. D’abord parce qu’il est
sorti gagnant de la Catégorie Chansonneur de l’édition 2008 du Festival en Chanson de Petite Vallée et ensuite
parce que Sonia Johnson et Frédéric Alarie qui le composent, sont tous deux résidants de Prévost.
Frédéric Alarie est con – tra [kôtra], du latin : En contraste à; contre - D’un timbre plus grave. Sonia Johnson est
dic – tion [diksjõ] nom féminin - manière d’articuler un discours. Ensemble, ils explorent la dualité d’instruments
aux timbres opposés par des chansons inventives et inédites.

Caroline Nadeau

Marie-Andrée Ostiguy

Michel Fournier

Ligue de balle du Domaine Laurentien
Les semi finales
sont terminées


