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

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca Yvan Gladu

Le dimanche 8 mars 2009, 13h15  
- Église Saint-François-Xavier de Prévost

ÉducaZoo
Le samedi 21 février de midi à 18 h - Centre culturel de Prévost

Janette Wolff «L’âme russe en piano»

Le vendredi 6 mars 2009, 20 h - Centre culturel de Prévost

Ensemble du Carré Saint-Louis
«Perles D’orient»  

Dans un concert parsemé
de commentaires, Janette
Wolff nous entraîne à la
découverte de grands com-
positeurs russes.

De grands musiciens russes ont
jalonné l’univers de la musique. Ils
ont empreint celle-ci du caractère
particulier de l’âme de ce pays. On
n’a qu’à penser à Tchaikovsky
(1840-1893), à Rachmaninov
(1873-1943) et à Prokofiev (1891-
1953) qui sont tous unis entre eux
par cette filiation musicale.

Dans un concert parsemé de com-
mentaires, Janette Wolff nous
entraîne à la découverte des œuvres
pianistiques de ces compositeurs.
Originaire de Colombie-
Britannique, Janette Wolff a réussi
ses études en piano avec les plus
grands honneurs, que ce soit à
Toronto, au Conservatoire royal de
musique, à l’Université de Montréal
avec Gilles Manny ou à Paris avec
Monique Deschaussées.

Elle est maintenant « artiste asso-
ciée » au Projet Leonardo dirigé par
Philip Cohen à l’Université
Concordia. Ce projet est formé de
chercheurs travaillant sur le déve-
loppement psychologique de l'inter-
prète. 

Janette Wolff s’est produite à titre
de soliste, en duo avec des chanteurs
d’opéra et avec des ensembles musi-
caux à travers le Canada et aux

Etats-Unis. Son répertoire de
concert comprend des œuvres des
périodes baroque, classique, roman-
tique et XXe siècle.

L’Ensemble du Carré Saint-
Louis nous ramène l’extra-
ordinaire Shen Qi dans un
programme où se fusion-
nent cultures orientale et
occidentale.

Tous se souviendront du passage
remarqué de l’extraordinaire violo-
niste chinoise Shen Qi à Prévost en
janvier 2007. Elle nous revient cette
fois-ci avec  l’Ensemble du Carré
Saint-Louis dans sa formation qua-
tuor composée de Shen Qi au erhu
(violon chinois), de Robert
O’Callaghan à la flûte traversière, de

Sydney Vrana à la guitare et de Guy
Richer à la contrebasse. 

Formé en 1982, l’Ensemble du
Carré Saint-Louis a participé à de
nombreux concerts et festivals au
Québec et partout dans le monde
(France, Autriche, Espagne, Italie,
Argentine, Uruguay, Paraguay, etc.).
Il a été entendu lors de banquets, de
réceptions et de galas prestigieux et
s'est produit à la radio, à la télévi-
sion et dans une production ciné-
matographique américaine. Il a éga-
lement enregistré trois disques com-
pacts.

L’ajout du violon chinois à la flûte,
la guitare et la contrebasse donne
une nouvelle sonorité offrant une
expression artistique renouvelée,
dans laquelle fusionnent les deux
cultures. Les pièces orientales et
occidentales interprétées par cette
combinaison instrumentale pren-
nent une toute nouvelle dimension.

Ils nous présenteront pour l’occa-
sion un programme de musique
orientale à petite saveur occidentale
et de musique occidentale (clas-
sique, jazz, traditionnelle, populaire
et originale) à petite saveur orien-
tale. 

Le 8 mars prochain, à l’occasion du Festival des Neiges de Prévost,
jeunes et moins jeunes auront la joie de rencontrer des invités très spé-
ciaux. Et oui, une armée de petits animaux, plus ou moins familiers,
vous donne rendez-vous à l’église Saint-François-Xavier de Prévost.
Une souris, tous en ont déjà vu une, mais un chinchilla ou un bernard-
l’ermite sont des petites bêtes que l’on voit moins souvent. De belles
découvertes attendent petits et grands.

ÉducaZoo est le pionnier de ce concept au Québec. Il s’est donné
pour but de donner à tous la possibilité d'apprendre en s'amusant d'une
façon sécuritaire, de faire découvrir de nouveaux compagnons, de sensi-
biliser, éduquer, démystifier et répondre aux interrogations pour établir
le contact en les manipulant,  avec plusieurs espèces d’animaux domes-
tiques et exotiques.

L’équipe est composée d’éducateurs et d’animateurs chevronnés qui
ont la formation nécessaire pour divertir tout en vous permettant de
connaître davantage tous ces animaux dans le but d'éclairer vos choix
futurs.

L’activité se déroulera de 13 à 15 h. Différents kiosques seront installés
et tous auront l’occasion de faire connaissance avec ces charmants petits
animaux. Le coût d’entrée est de 6 $. On peut se procurer les billets au
service des loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches.




