
Ce sont tous des musiciens de la
région qui ont fait partie de la pro-
grammation 2008-2009 de
Diffusions Amal’Gamme. Année
après année, nous nous faisons un
devoir de faire connaître tous ces
artistes qui nous entourent, et qui
souvent, se sont produits à travers le
monde 

En 2009-2010, de nombreux
noms viendront se greffer à la liste
ci-haut mentionnée; soit :
Guillaume Rochon, Nicolas Jarret et
Daniel Moranville du trio No So
Cubanos, les pianistes Yogane
Lacombe et Alexandre Robillard,
Ugo Monticone et Julie Corbeil qui
viendront nous présenter une ciné-
conférence sur l’Inde. Cet engage-
ment de Diffusions Amal’Gamme
envers les artistes d’ici a permis la
réalisation de nombreux projets mis
de l’avant par ceux-ci. On n’a qu’a
penser aux séries de concerts confé-
rences avec le regretté Jorge Gomez
Labrana, aux séries sur l’histoire du
jazz présentées par Raoul Cyr et son
quatuor, aux soirées celtiques du
groupe Aveladeen, projet né d’une
collaboration avec Michel Dubeau,
du projet Lueurs de Pascal Tremblay
présenté en primeur au centre cultu-

rel au printemps 2008 et qui a inau-
guré l’utilisation de l’église Saint-
François-Xavier par Diffusions
Amal’Gamme en janvier 2009.

Souvent ces projets, après avoir été
lancés dans nos programmations,
prennent de l’ampleur et comme
c’est le cas pour le quatuor
Aveladeen sont présentés par la suite
dans toutes les régions du Québec.
Nous aurons d’ailleurs le plaisir de
faire connaître à la population, en
ouverture de saison, une nouvelle
formation musicale de la région, le
Night Dreamer Quartet, réunissant
Michel Dubeau, Andrée Boudreau,
Richard Dupuis et Alain Boyer, qui
nous fera pénétrer dans l’univers
sonore du jazzman Wayne Shorter,

célèbre saxophoniste dont les nom-
breuses compositions et la participa-
tion à des groupes majeurs de l'his-
toire du jazz en ont fait l'un des plus
importants musiciens de jazz issus
des années 1960.

Nos artistes ont trouvé en
Diffusions Amal’Gamme un parte-
naire de choix pour se faire connaî-
tre et mettre de l’avant leurs projets.
Et c’est pas fini!

Diffusions Amal’Gamme lance ses
certificats cadeaux.

Pour permettre à plus de gens
encore de venir assister aux specta-
cles de sa programmation, le diffu-
seur met sur le marché de certificats
cadeaux d’une valeur de 10$. Ainsi
les gens pourront se les procurer et
en offrir en cadeau à leur entourage.
Il n’en coûtera que 10 $ pour offrir
du plaisir et du bonheur à une per-
sonne qu’on aime. Qui dit mieux ?
Ces certificats seront disponibles à la
bibliothèque et lors des concerts et
spectacles.

Depuis un an seulement, il
travaille à la nouvelle école
secondaire de Mirabel. Cette
petite école comprend huit
profils, dont quatre pour les
arts. Celui de musique n’a
vraiment pas chômé au cours
de l’année 2008-2009. En
effet, sous la direction de
Raoul Cyr, plus de 40 élèves
ont eu la chance de pratiquer
d’un instrument de leur
choix. Performant parfois en
orchestre de trois à quatre
élèves ou tous ensemble, c’est
un travail de titan que ces
jeunes gens et leur enseignant
ont accompli cette année.
Après un an, ils ont déjà fait
six représentations en public
et ils ont participé au Festival
des harmonies et orchestres
du Québec à Sherbrooke

pour finalement revenir avec une
mention d’argent.

Raoul Cyr, enseignant depuis
1975, n’en était pas à sa première
expérience avec les jeunes musiciens
apprentis. Toutefois, il a dû travail-
ler dans des conditions assez parti-
culières… En effet, le début de l’an-
née s’est déroulé dans l’école Cap-
Jeunesse qui accueillait les jeunes en
attendant la finition de l’école de
Mirabel. Toutefois, malgré les chan-
gements de locaux constants, le
Mira Jazz Band présentait un pre-
mier concert à Noël. Ainsi, quand
l’on veut et que l’on aime ça, tout
est possible.

Jouer d’un instrument demande
beaucoup de discipline, de temps et
de pratique. Néanmoins, le plus
important c’est d’être passionné.
Sans intérêt, les jeunes ne pour-
raient survivre à une année scolaire
en musique. Sous la tutelle bienveil-
lante de Raoul Cyr, communicateur
de sa passion, les jeunes musiciens se
voient offrir des expériences de vie
et de musique que bien peu de gens
pourront vivre. La majorité des
membres de l’orchestre sont en pre-
mière année de secondaire. À peine
sortie du primaire et ils ont l’occa-
sion de participer au plus important
concours des orchestres du Québec :
le Festival des harmonies et des orches-
tres symphoniques du Québec. 

Toujours disponible pour ses
élèves, Raoul Cyr leur donne beau-
coup de temps de pratique et
d’énergie. Il prévoit pour l’année

prochaine encore plus d’activité telle
la participation au Jazz Fest, un
autre concours important au
Québec pour les orchestres. En tant
que bon enseignant, il a également
laissé des pièces à préparer cet été
pour la rentrée en automne. Avec un
tuteur aussi passionné, les jeunes ne
peuvent que partager cet amour de
la musique.

Festival des harmonies et des or-
chestres symphoniques du Québec

Tandis que l’école de Mirabel en
était à sa première participation au

Festival des harmonies et orchestres du
Québec, l’Harmonie Frenette partici-
pait pour la 20e fois. Les ensembles
musicaux de l’Hamonie Frenette ont
offert de magnifiques performances
et ils ont tous obtenu une note supé-
rieure à 90%. Sous la direction de
leurs directeurs musicaux, André
Pelletier et Jean Deschênes, les
élèves peuvent être fiers de leur
magnifique prestation.
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Enseigner, apprendre et jouer

La musique au cœur
de la jeunesse
Marie-Pier Côté-Chartrand

Nous le connaissons de par son groupe celtique Aveladeen
et par son implication dans Diffusions Amal’Gamme. Sa
passion pour la musique l’a amené à voyager un peu par-
tout dans le monde. Musicien incroyable et versatile, Raoul
Cyr est également enseignant. Et quel enseignant!

Raoul Cyr en spectacle.

Diffusions Amal’Gamme et la
place faite aux artistes d’ici
Yvan Gladu

Qu’ont en commun Raoul Cyr, Michel Fournier, Andrée
Boudreau, Michel Dubeau, Pascal Tremblay, Janette Wolff,
Jean-Philippe Tanguay, Sonia Johnson, Charles Guérin,
Frédéric Alarie, Benoît Chaput, Guillaume Martineau, Zale
Seck, Nicole De Cristofaro, Olivia Saint-Laurent,
Guillermo, Bernard Ouellette, Robin Boulianne? 

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


