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Quand le jazzman Charles
Guérin et le griot sénégalais Zale
Seck sont réunis, on peut s’attendre
à toute une soirée de musique de
chants et de danse. Surtout que
s’ajouteront à eux, le bassiste
Clifford Gelfand et le percussion-
niste Dave Devine, sans oublier la
danseuse Holly Byers.

Charles Guérin est un composi-
teur, arrangeur et pianiste de jazz
québécois dont l’enfance et l’adoles-
cence passées à New-York ont mar-

qué de façon particulière
toute la personnalité musi-
cale. Il a débuté sa carrière
professionnelle à l’âge de
15 ans et s’est mérité de
nombreux prix au New-
York State Jazz Awards.
Membre du Tri-State All-
Star Jazz Ensemble, il a

joué avec Dizzy Gillespie à « The
Merv Griffin Show » et au 52nd
Street Jazz festival. Sa rencontre avec
Oliver Jones en 1982 fut détermi-
nante dans sa carrière. À ses côtés
pendant plusieurs mois, il a pu s’im-
prégner de la technique et du génie
de ce grand pianiste.

Zale Seck apporte depuis quelques
années une touche flamboyante dans
le paysage culturelle des Laurentides;
issu de la lignée des griots de l'ethnie
Lebou, Zale est guitariste, percus-

sionniste, danseur, chanteur, auteur
et compositeur hors pair, c’est un
artiste complet, un musicien de
grand talent à l'imagination fertile, à
l'énergie intarissable et à la présence
scénique flamboyante. On l’a vu
récemment à l’émission Belle et
Bum et il a donné des spectacles
mémorables au Sénégal avec Charles
Guérin l’an dernier. Il fait partie du
paysage culturel sénégalais depuis
1983. 

La rencontre de ces deux musi-
ciens hors pairs a résulté dans la
formation du groupe TI-Gui-Dou
que tous seront heureux de voir et
d’entendre le 29 novembre pro-
chain.

Billets 25$ en vente au Chalet
Pauline-Vanier de Saint-Sauveur et à
la Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches à Prévost.

Le samedi 29 novembre 2008, 20 h au Chalet
Pauline-Vanier.

Yvan Gladu

Quand je voi yver retorner 
Quand je vois l’hiver revenir,
Je voudrais bien me reposer,
Si je pouvais trouver un hôte
Large, qui ne voulut pas compter,
Qui eût porc et bœuf et mouton,
Canards, faisans et venaison,
Grasses gelines et chapons
Et bons fromages sur clayon 

Texte de Colin Muset, trouvère du
XIIIe siècle. 

À l’image de ce joyeux luron, le trio
Aveladeen nous offrira une collec-
tion de pièces du solstice d’hiver et
de Noël, jouées de façon ludique et
sans prétention. Il nous fait plaisir de
vous les présenter comme un bou-
quet festif. Le conteur Michel Payer
s’ajoutera au groupe pour ce specta-
cle attendu. 

Le trio Aveladeen est formé de
Michel Dubeau, Raoul Cyr et
Benoît Chaput et s’est donné
comme mission d’explorer les
diverses facettes et origines du cou-
rant musical celtique en puisant
dans le vaste répertoire des folklores
d’Irlande, d’Écosse, de Bretagne,
d’Espagne et du Québec.

Guerin et Seck

EDA 2007

Le dimanche 14 décembre 2008, 14 h 30 au Centre culturel de Prévost, 794 rue Maple.

Trio Aveladeen Noel

Exposition des artistes et artisans 2008

Des pièces originales 
pour de magnifiques 
cadeaux de Noël

L’Exposition des Artistes et Artisans de Prévost en sera cette année à sa treizième
édition. Se déroulant toujours la première fin de semaine de décembre, elle accueille
chaque année une cinquantaine d’exposants qui viennent présenter un large éventail
de leurs créations.

Cette exposition sans prétention donne lieu à d'heureuses découvertes et à de belles
rencontres avec les artistes et artisans de la région, procurant au public l’occasion de
fraterniser avec tous ces créateurs de beauté et de les encourager dans leurs activités. 

Poupées, magnifiques pièces tissées, stylos, peintures, sculptures, décorations de
Noël ou bijoux, pièces d’artisanat de la Maison de Prévost et pièces haïtiennes du
Comité Haïti-Laurentides, les visiteurs sont assurés de trouver des pièces originales
qui feront de magnifiques cadeaux de Noël pour les parents et les amis.

Du nouveau cette année, les gens auront droit à la prestation du chœur de Noël
du groupe choral Musikus Vivace ! le dimanche à 14h. Comme toujours le petit
resto sera ouvert pour ceux qui veulent se sustenter, s’asseoir et causer durant la visite. 

Africanada, ensemble Ti-Gui-Dou

Soirée endiablée 
de jazz, 
de musique et de
danse sénégalaise

Les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2008, de
10h à 17h à l’école Val-des-Monts de Prévost

Trio Aveladeen et Michel Payer

Quand je voi yver retorner
La saison hivernale de Diffusions Amal’Gamme s’ouvrira par un grand

concert présenté à l’église Saint-François-Xavier de Prévost. Ce concert intitulé

LUEURS mettra en vedette le quatuor Jazz-Faction de Pascal Tremblay auquel

s’ajoutera le réputé quatuor à cordes Claudel-Canimex. Voila un cadeau fort

original qui sera apprécié par tous ceux qui aiment la musique.

Autre idée de cadeau à faire à ceux qui ont tout :  Un abonnement double

pour trois concerts. Vous épargnerez ainsi 24 $ sur le prix régulier. Vous pouvez

consulter le site Internet www.diffusionsamalgamme.com pour choisir parmi

les spectacles et concerts. 

Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous

pour vous aider à faire un Noël mémorable pour les vôtres.

Cadeaux pour Noël !

Quelle bonne idée d’offrir à ceux que vous aimez des bil-

lets pour nos concerts en cadeau de Noël
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