
La saison hivernale viendra confir-
mer cet énoncé alors que sept événe-
ments de grande qualité seront
offerts au public des Laurentides.
Elle débute en beauté le samedi 17
janvier par le concert jazz LUEURS,
le tout dernier projet du groupe de
PASCAL TREMBLAY, JAZZ FAC-
TION, dans sa version relevée du
renommé quatuor à cordes Claudel-
Caminex, qui se veut un tunnel qui
relie le jazz à Ravel, Debussy,
Rachmaninoff et Massenet et qui
permettra au public de constater les
améliorations apportées à l’église
Saint-François-Xavier pour permet-
tre la tenue de concerts et spectacles.
Par la suite, le duo polymnie consti-
tué des Annelacois JEAN-PHI-
LIPPE TANGUAY, aux mille flûtes
et NICOLE DE CRISTOFARO au
piano, nous entraînera « Au-delà des
notes »  le dimanche 25 janvier avec

un programme relevé de pièces
connues et aimées de tous. Le
samedi 7 février, ce sera au tour du
grand bayaniste de réputation inter-
nationale Vladimir Sidorov de venir
nous séduire en nous présentant  
« de Chopin à Piazzolla ». Nous vous
invitons ensuite à entendre « LE
CHANT DES ANGES », un récital
composé d’airs d’opéra, de comé-
dies musicales, chansons françaises
par une artiste au nom prédestiné,
Suzelle DeGrâce qui nous fera goû-
ter également à ses talents de pia-
niste  le dimanche 15 février. Le
samedi 21 février nous permettra de
rencontrer la merveilleuse pianiste
JANETTE WOLFF, dans un
concert intitulé L’ÂME RUSSE EN
PIANO et consacré à Tchaikovski,
Rachmaninov et Prokofiev. Le ven-
dredi 6 mars ravira notre soif 
d’exotisme, car avec «  PERLES

D’ORIENT » la virtuose du erhu
(violon chinois) Shen Qi et
l’Ensemble du Carré Saint-Louis
réunis autour de Robert
O’Callaghan nous offrent un pro-
gramme de musique orientale à
petite saveur occidentale et de
musique occidentale à petite saveur
orientale. La saison hivernale se ter-
minera à l’église Saint-François-
Xavier le dimanche 8 mars alors que
dans le cadre du Festival des Neiges
de Prévost les petits de 2 à 8 ans
pourront s’en donner à cœur joie en
venant regarder de près et 
manipuler les animaux dans les
kiosques préparés par les moni-
teurs expérimentés de l’équipe
d’ÉDUCAZOO.

Nous espérons que cette énuméra-
tion vous donnera le goût de venir
voir et rencontrer tous ces grands
artistes. Vous n’avez qu’à communi-
quer au numéro indiqué plus haut
ou visiter notre site Internet
www.diffusionsamalgamme.com
pour avoir plus d’informations sur
tous ces événements.
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Réservez au 436-3037
ou procurez vous  vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca Yvan Gladu

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Sept événements pour vous réchauffer le cœur
Les spectateurs qui ont assisté aux spectacles présentés
par Diffusions Amal’Gamme cet automne ont été nom-
breux à souligner la grande qualité et la diversité de la
programmation du diffuseur prévostois.

Joyeux Noël 
et Bonne Année 2009
Une année s’achève et une autre va commencer. À l’heure des

bilans et des souhaits, l’équipe de Diffusions Amal’Gamme sou-
haite à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2009 avec le
paradis à la fin de vos jours et de la belle musique plein la tête et
le coeur d’ici là en assistant à nos concerts et spectacles!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 donné de rendre accessibles à tous la musique et les
musiciens qui la composent et l’interprètent.La treizième édition de l’Exposition des artistes et artisans a
accueilli près de 1000 personnes les 6 et 7 décembre dernier.
Merci à tous ceux qui ont fait de cette exposition une réussite
sans pareille:  Artistes, artisans, bénévoles et surtout le public
qui est venu nombreux.

Pour inaugurer sa rentrée à la salle
de spectacle de l’église de Prévost,
Diffusions Amal’Gamme présente
un concert exceptionnel où jazz et
classique s’amalgament par l’inter-
médiaire de deux ensembles répu-
tés, le quartet Pascal Tremblay Jazz
Faction et le quatuor Claudel-
Canimex.

En se joignant au projet
LUEURS, le quatuor Claudel-
Canimex vient apporter un éclai-
rage intéressant à ce magnifique
projet de Pascal Tremblay. Pour tra-
cer un parallèle entre le jazz et la
période impressionniste, quoi de
mieux que de faire appel à une for-
mation classique des plus recon-
nues et de la réunir à des jazzmen
accomplis pour explorer le réper-
toire de l'époque impressionniste:
Ravel, Debussy,

Rachmaninoff, Massenet... et à
construire un pont qui relie sa
vision du jazz et ce répertoire par
des arrangements lumineux de 
« standards » de musique impres-
sionniste auxquels s’ajoutent
quelques compositions originales
dans le même esprit

Entouré de ses comparses émé-
rites : Sylvain Provost à la guitare,
Jean-François Barbeau à la batterie
et Frédéric Alarie à la contrebasse,
Pascal Tremblay nous convie à ce
concert rehaussé par la présence du
Quatuor Claudel-Canimex dont la
réputation n’est plus à faire. Depuis
sa formation en 1989, le Quatuor
Claudel-Canimex a reçu de façon
continuelle un accueil chaleureux
du public et s'est mérité l'éloge de
la critique, en faisant sien un réper-
toire qui s'étend du baroque

jusqu'aux maîtres contemporains.
À ses débuts, soit en 1989, le qua-
tuor s’était d’ailleurs produit à
Prévost, au Centre culturel et com-
munautaire.

Nous espérons que le public sera
au rendez-vous pour découvrir les
qualités de cette salle que tous espè-
rent depuis longtemps.

Le quartet Pascal Tremblay Jazz Faction : Pascal Tremblay, Sylvain Provost, Frédéric Alarie et Hean-Fraçois Barbeau

«  LUEURS  » de Pascal Tremblay Jazz Faction 
avec le Quatuor Claudel-Canimex

Une rentrée attendue à la salle de spectacle de l’église
Saint-François-Xavier de Prévost, le samedi 17 janvier
2009, 20 h.

Le quatuor Claudel-Canimex : Chantale Marcil, Marie-Josée Arpin, Elaine Marcil et Annie Parent.


