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Depuis toujours, le chant et la
musique constituent des moyens
d’expression privilégiés présents
dans toutes les manifestations de la
société. Du folklore au classique,
nous avons tous été touchés par les
différents courants musicaux même
si certains nous semblent moins
accessibles. Dans l’histoire de la
musique de nombreux pays se sont
constitué un patrimoine musical qui
les particularise. Ici au Québec, si
notre patrimoine musical est bien
alimenté par la musique populaire
de nos artistes, il en va bien autre-
ment quand il s’agit de la musique
classique. Il a fallu un missionnaire
comme «Alain Lefèbvre » pour nous
faire redécouvrir le génie d’André
Mathieu et si on a donné son nom
ou celui d’André Prévost à des salles
de spectacles, cela n’en a pas fait
pour autant des temples de la
musique.

Beaucoup d’éducation reste à faire
pour faire connaître et apprécier la
musique dite classique, en commen-
çant par la «démystifier » et faire dis-
paraître le côté élitiste pour ne pas
dire « snob » qui a pu amener un
certain désintéressement de la part

des gens « ordinaires ». Diffusions
Amal’Gamme s’emploie sans
relâche à combattre ce préjugé. Par
la qualité de sa programmation, il
s’efforce de démontrer que la
musique, qu’elle soit classique, jazz,
du monde ou populaire, est accessi-
ble à tous et peut être goûtée par la
majorité. Comme tous les arts d’in-
terprétation, la musique n’est pas
basée uniquement sur la maîtrise
d’une technique déterminée, mais

aussi sur la transmission de l’émo-
tion et des sentiments contenus
dans les pièces. C’est la combinaison
de l’aspect technique et de l’aspect
émotionnel qui donne naissance à la
virtuosité qui suscite chez le specta-
teur l’exaltation propice à l’élévation
de l’âme. Lorsqu’on est en contact
avec cette qualité d’interprétation, il
n’est nul besoin d’études supérieures
pour pouvoir l’apprécier. 

Faire connaître toute la beauté
contenue dans toutes les formes
de musique, mettre en valeur cette
grande richesse que sont nos vir-
tuoses et nos compositeurs et
ainsi participer activement à l’éla-
boration d’un patrimoine musical
bien à nous, voilà ce qui est au
cœur de la démarche de
Diffusions Amal’Gamme. 

Programmation à venir
Dès septembre, la programmation

d’Amal’Gamme se transportera
dans la salle de l’église Saint-
François-Xavier. Nous pensons que
cet environnement, tout en préser-
vant le cachet intimiste de nos
concerts, saura convaincre un plus
large public de venir découvrir à ici
Prévost tous ces grands musiciens et
compositeurs et tous ces répertoires
musicaux qu’il ne trouvera nulle
part ailleurs.

Très bientôt les gens pourront
découvrir la programmation 2009-
2010 de Diffusions Amal’Gamme
sur son site Internet www.diffusion-
samalgamme.com ainsi que le for-
mulaire d’abonnement. Ils pourront
ainsi se constituer un calendrier de
belles sorties pour la prochaine saison.

Il n’est pas facile de définir exacte-
ment ce qu’est la culture tellement
celle-ci englobe de domaines. De
cela découle sans doute le peu d’en-
gouement qu’en général tout ce qui
touche la culture suscite chez la
population si on pense à la faible
participation du public lors des dif-
férentes consultations qui ont mené
au document présenté. 

En accolant le terme « arts » à celui
de « culture » le document émis par

la Ville vient préciser toute la dyna-
mique culturelle qui l’anime. On ne
saurait trop insister sur le rôle iden-
titaire de la culture. Alors, une poli-
tique culturelle consiste à établir les
gestes à poser dans des secteurs défi-
nis. Ces gestes contribueront à déve-
lopper ce que nous sommes et nous
forgerons une identité collective. La
place attribuée aux arts dans la poli-
tique vient souligner la valeur que
l’on veut donner à la beauté, l’esthé-

tisme et l’harmonie dans notre envi-
ronnement.

Le meilleur reste à venir puisque le
document de la politique culturelle,
étant d’abord l’énumération d’une
série de mesures auxquelles tous ne
peuvent que souscrire, ne prendra sa
pleine valeur que par l’élaboration
d’un plan d’action bien structuré
permettant de rendre actives et effi-
caces toutes les mesures préconisées. 

Le plus grand obstacle à rencontrer
viendra sûrement de nos mentalités
à changer pour que nous manifes-
tions davantage notre intérêt pour
ce qui se passe dans notre milieu
immédiat.

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

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca

Où s’en va Diffusions Amal’Gamme?
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La lecture du testament
À notre étude nous tentons de réintro-
duire une pratique d'une grande utilité
dans le règlement des successions : la
lecture du testament aux héritiers du
défunt. L'ajout de cette simple clause
au testament peut ainsi favoriser un
meilleur climat de confiance entre les
héritiers ou les proches du défunt et
aplanir une grande partie des difficul-
tés ou des conflits survenant au lende-
main du décès d'un membre de la
famille.

Cette tradition de rassembler ces per-
sonnes s'est perdue au fil des ans. Les
résidents plus âgés de la région se sou-
viennent sans doute de l'expression
«l'ouverture du testament» qui signi-
fiait justement cette rencontre solen-
nelle où le notaire dévoilait la teneur
du document révélant du même coup
la «fortune» du défunt et ses dernières
volontés relatives au partage de ses
biens.

Aujourd'hui, c'est le liquidateur succes-
soral désigné par le défunt (certains le
nomment «exécuteur testamentaire»),
qui a la responsabilité du règlement de
la succession. Avec le temps, ce mandat
s'est complexifié et il n'est pas rare que
cette tâche ingrate génère des tensions
au sein des familles, voire des querelles,
dont certaines laissent des séquelles
permanentes.

Nous suggérerons donc maintenant
fortement à nos clients d'ajouter cette
clause dans leur testament, exigeant sa
lecture devant les héritiers du défunt. À
la suite du décès, cette assemblée sera
l'occasion pour le notaire de renseigner
ces gens sur le contenu du testament
du défunt et de ses effets. Comme
tierce partie indépendante, le notaire
peut même répondre aux questions
que n'osent pas poser certaines per-
sonnes, de crainte de froisser la sus-
ceptibilité d'un membre de la famille.
Il peut également jouer le rôle de mé-
diateur si le contenu du testament pro-
voque des conflits.

Naturellement, le notaire va expliquer
au liquidateur successoral, devant ce
public intéressé, le rôle et les responsa-
bilités qui lui incombent. Tous les héri-
tiers apprendront ainsi les démarches
qu'il devra entreprendre, faisant taire
nombre de critiques sur son travail.

La lecture du testament est en quelque
sorte une façon de s'assurer que le rè-
glement de la succession partira du
bon pied. Le liquidateur et les héritiers
seront rassurés quant aux démarches à
suivre pour respecter les dernières vo-
lontés du défunt. Bien entendu, la ré-
daction du testament lui-même est
primordiale pour l'atteinte de cet ob-
jectif. Il est essentiel que cet écrit soit
complet et ne laisse place à aucune
ambiguïté. En recourant aux services
de votre notaire, on s'assure que le tes-
tament ne présentera éventuellement
aucune difficulté d'interprétation et
simplifiera la tâche de ceux et celles qui
liquideront notre succession.
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Yvan Gladu

Le cinq mai dernier, la Ville de Prévost dévoilait sa poli-
tique culturelle dans la salle «revampée» de l’église Saint-
François-Xavier.

Politique des arts et de la culture de la Ville de Prévost

Donner de la valeur à ce qui nous
entoure

Le spectacle Jazz Faction-Lueurs avec Pascal Tremblay et le quatuor Claudel-Canimex, le 17 janvier dernier à l'église Saint-François-Xavier.

Yvan Gladu

Une autre saison de concerts se termine marquant le vingt-
cinquième anniversaire de notre organisme créé en avril
1984. Il est important de faire connaître nos orientations
comme diffuseur en arts de la scène puisque dans l’éven-
tail des nombreux choix offerts au public, nous avons
choisi de privilégier la musique et de faire connaître à la
fois les différents genres de musique, les interprètes et les
compositeurs.
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