
Diffusions Amal’Gamme
termine sa saison en
beauté avec quatre specta-
cles à ne pas manquer.

Une autre saison de concerts se
termine. Notre organisme est parti-
culièrement fier d’avoir présenté
encore cette année tous ces specta-
cles de grande qualité et d’avoir per-
mis au public de découvrir et d’ap-
précier tous les artistes qui se sont
produits tout au cours de la saison.
Voici ces quatre spectacles et

concerts qui viendront couronner
une autre belle saison.

Le dimanche 19 avril, Patrick
Healey, flûtiste et Isabelle Héroux,
guitariste, ont fondé le Duo
Piazzolla en 1996. Depuis, ils
comptent plusieurs enregistrements
pour Radio-Canada, un concert
régulièrement diffusé sur la chaîne
satellitaire Bravo ! Ensemble, ils ont
endisqué «Musique du monde» sur
étiquette SNE ainsi que « Georges
Delerue, musique pour guitare et

pour flûte », sur étiquette DCM.
Leurs prestations dynamiques  et
sensibles ont soulevé l’enthousiasme
des mélomanes et de la critique.  

Patrick  Healey est titulaire d’une
Maîtrise en musique, d’un Diplôme
d’études supérieures spécialisées en
formation d’orchestre et d’un docto-
rat en piccolo de l’Université de
Montréal. Piccoliste à l’Orchestre du
centre national des arts d’Ottawa, il
joue régulièrement avec l’OSM,
l’Orchestre symphonique  de

Québec et l’Orchestre Métropolitain
du Grand Montréal en plus d’être
membre de l’Ensemble En-le-vent. 

Isabelle Héroux a obtenu un
diplôme supérieur de concertiste de
l'École Normale de Musique de
Paris, avec le Maître Aberto Ponce,
ainsi qu’un doctorat en didactique
instrumentale de l’Université Laval.
Elle poursuit une carrière de soliste
et de chambriste qui  l’a menée dans
différents pays d’Europe, des
Amériques et d’Afrique. 

Les musiciens du Duo Piazzolla ont
obtenu  plusieurs bourses et se sont
aussi distingués lors de concours
nationaux et internationaux.
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Le dimanche 19 avril, 14 h 30 au Centre culturel de Prévost

Duo Piazzolla  «Tango-Latino»

Le samedi 25 avril, 20 h
au Chalet Pauline-Vanier à Saint-Sauveur

Cuadro Flamenco

Assemblée générale

Dans sa production Juerga,
Cuadro Flamenco recrée sur scène
une atmosphère de fête tout à fait
gitane et vous invite à l’exubérance!

La juerga flamenca est définie
comme une scène de divertissement
andalouse où plusieurs personnes se
réunissent pour boire et pratiquer les
chants et les danses flamencos. Du
point de vue anthropologique, c’est
une fête familiale ou une réunion

entre amis, dont les participants sont
issus de la communauté gitano-
andalouse et partagent le même
patrimoine culturel, le flamenco. 

Le spectacle Juerga mettra en
vedette Guillermo, danse et choré-
graphie de groupe, Diana, danse,
Normand Vanasse, guitare et chant,
Bernard Ouellette, percussions et
quelques élèves avancées de
l’Académie de Flamenco Guillermo.

Le vendredi 1er mai, 20 h
au Centre culturel de Prévost

Aveladeen Plus

Né en automne 2005 d’un inté-
rêt commun pour la musique cel-
tique, Aveladeen explore les
diverses facettes et origines de ce
courant musical en puisant au
vaste répertoire des folklores
d’Irlande, d’Écosse, de Bretagne,
d’Espagne et du Québec.
Aveladeen, nom imaginaire qui
signifie « cité des vents » , explore
les différentes facettes des
musiques celtiques :  musiques de
danses, complaintes, ballades,
marches et il les réarrange en utili-
sant plusieurs instruments, les
agençant de façon originale, tout
en respectant le genre. 

L'improvisation a aussi sa place
en ouvrant des moments plus
atmosphériques ou même hypno-
tiques....on peut même déceler un
peu des influences du rock ou folk
progressif. Avec l’utilisation d’ins-
truments comme le duduk ou le

kaval, le udu et le darbuka,
Aveladeen se permet des fusions
avec d’autres cultures et offre au
public  une véritable fête pour les
yeux et les oreilles.

Diffusions Amal’Gamme est
particulièrement fier de présenter
ce groupe puisque c’est au Centre
culturel de Prévost qu’il s’est fait
connaître.

Le samedi 16 mai, 20 h au Centre culturel de Prévost

«Le piano révolutionnaire»
Diffusions Amal’Gamme
couronne sa saison 2008-
2009 en recevant le vir-
tuose Guillaume Martineau.

L’éloquent parcours de ce jeune
pianiste est jalonné de nombreux
prix et récompenses qui confirment
son talent prodigieux et son poten-
tiel artistique dont le prestigieux 1er
prix au Concours de Musique du
Canada. 

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 et interpréta le 3e concerto

de Beethoven avec le McGill
Symphony Orchestra sous la direc-
tion du chef Alexis Hauser au prin-
temps 2008. Au mois de mai 2008,
il présentait également son concert
de maîtrise à la Salle Pollack de
l'Université McGill. 

Pour son passage au centre culturel
de Prévost, Guillaume Martineau
nous propose un récital-conférence
intitulé Le piano révolutionnaire qui
portera sur le premier grand chef
d’œuvre de Chopin, soit ses 12
études op. 10 ainsi que trois études
de Ligeti qui nous feront voir tout le
chemin parcouru par la technique
pour piano de Chopin à
aujourd’hui. Nous invitons les ama-
teurs à se procurer rapidement leur

billet pour s’assurer d’une place
réservée pour ce concert attendu.

Diffusions Amal’Gamme est parti-
culièrement fier de présenter ce
groupe puisque c’est au Centre cul-
turel de Prévost qu’il s’est fait
connaître.
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Fort de sa vaste expérience, le danseur et chorégraphe
Guillermo a rassemblé des amoureux du flamenco dési-
reux de renouer avec la tradition andalouse pour former
Cuadro Flamenco, fruit du désir commun d’artistes che-
vronnés d’en faire vivre toute la magie au public.

Le Conseil d'administration de
Diffusions Amal’Gamme vous
invite à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra le ven-
dredi 17 avril 2009, à 19 h 30 au
Centre culturel et communautaire
de Prévost, 794, rue Maple, à
Prévost

Suite à la prise de gestion du cen-

tre culturel et communautaire par
la Ville de Prévost, des modifica-
tions importantes aux statuts et
règlements seront proposés. Nous
vous invitons à renouveler votre
carte de membre lors de cette
assemblée si vous n’avez pas eu
l’occasion de le faire au cours de la
dernière année.

Pour ajouter à l’animation de cette soirée festive, nos
amis du quatuor Aveladeen ont invité la chanteuse
Jessica Vigneault et le violoniste Robin Boulianne à se
joindre à eux.

Le mandat en cas
d’inaptitude est aussi

indispensable que le testament

Alors que la vie ressemble à une course
effrénée contre la montre où on re-
porte constamment à plus tard l'exé-
cution de certaines actions, je veux
insister sur une précaution indispensa-
ble pour bien protéger votre patri-
moine : la rédaction du mandat en cas
d'inaptitude.

Ainsi, une maladie subite, un accident
ou tout simplement l'effet du vieillis-
sement peuvent nous rendre inaptes,
du jour au lendemain, à assumer, tem-
porairement ou en permanence, nos
activités quotidiennes. Dans un tel cas,
le patrimoine qu'on a accumulé de-
vient soudainement vulnérable. Une
telle situation peut même tourner au
drame pour ceux et celles qui prennent
soin d'autres personnes (enfant handi-
capé, parent âgé, etc.), dirigent une
entreprise où sont propriétaires d'im-
meubles locatifs.

Le mandat en cas d'inaptitude permet
précisément de faire face avec autant
d'efficacité à une maladie grave, à un
accident ou à une perte d'autonomie
que le testament à un décès.

Je vous invite donc à envisager ces
éventualités en ma compagnie, au mo-
ment où vous êtes en pleine possession
de vos moyens, pour éviter que le tri-
bunal ne le fasse à votre place. Experts
en protection du patrimoine, les no-
taires sont des professionnels de
confiance pour proposer des mesures
assurant la sécurité financière de leurs
clients et de leurs proches.

Le mandat d'inaptitude favorise
d'abord une continuité dans la situa-
tion financière d'un individu; il déter-
mine aussi qui veillera à la gestion des
biens et qui prendra soin de la santé et
des besoins de la personne inapte. Si
ses enfants sont mineurs et qu'il n'y a
aucun autre parent, un tuteur pourra
être désigné.

Les notaires puiseront dans leur vaste
expérience professionnelle pour établir
un mandat d'inaptitude sur mesure
pour leurs clients: doit-on désigner
plus d'une personne pour gérer ses af-
faires, choisir un ou des remplaçants,
préciser les pouvoirs accordés à ces
mandataires? Les notaires pourront
vous aider à valider vos choix en fonc-
tion des objectifs poursuivis.

Rédigé devant notaire, le mandat
d'inaptitude est aisé à retracer, étant
inscrit dans un registre à la Chambre
des notaires du Québec.


