
Aussi, peu de musiciens arrivent à
maîtriser comme lui autant d’ins-
truments différents et à pénétrer les
différentes philosophies propres aux
styles de musique.

Il a joué avec les plus grands :
Vigneault, Dufresne, Michel
Cusson, Oliver Jones, OSM, etc.

Pour rendre hommage à Wayne
Shorter, cette grande légende du
jazz, il a fait appel à la pianiste

Andrée Boudreau, au contrebassiste
Richard Dupuis et au percussion-
niste Jean-François Barbeau pour
former le Michel Dubeau Quartet et
nous présenter Night Dreamer  qui
est aussi l’un des trois grands disques
historiques avec  Juju et Speak No
Evil enregistrés par Wayne Shorter
en 1964 pour le fameux label « Blue
Note ». Nous aurons aussi le plaisir
d’entendre quelques compositions

du grand jazz-
man telles
Néfertiti et The
Sorcerer alors
qu’il faisait par-
tie du quintet de
Miles Davis. 

C’est donc un voyage dans le
répertoire d’un saxophoniste qui a
réussi à se démarquer d’un colosse
tel que John Coltrane avec des
mélodies qui chevauchent des har-
monies déroutantes ouvrant à l’au-
diteur, des sentiers qui l’amènent à
découvrir les émotions subtiles.
C’est un concert où l’on sort
conscient que, s’il aime la puissance

et la virtuosité, Wayne Shorter sait
aussi jouer avec le silence, un peu à
la manière de flûtistes interprétant
des pièces zen !

Une soirée de grand jazz qui ravira
les vrais amateurs. En ouverture de
saison de Diffusions Amal’Gamme,
le samedi 26 septembre à 20 h à la
salle de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier de Prévost. Billets
en vente à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches.

Un retour attendu que
celui de Sergeï Trofanov
qui revient justement
d’une tournée qui l’a
conduit en Corée du Sud,
en Australie, à Taïwan et
au Japon. Ce grand violo-
niste qui a adopté le
Québec il y a près d’une
vingtaine d’années en est
déjà à son septième album,
Gypsy Passion 3, qu’il
nous invite à découvrir à
travers ce spectacle qu’il
vient nous présenter à
Saint-Sauveur.

Sergeï Trofanov est la preuve
vivante du lien que peut tisser la
musique entre les cultures. Il a su
faire sa niche dans le panorama
artistique du Québec. Et tout en
nous faisant connaître des pièces de
son répertoire que ce soit russes,
hongroises, roumaines, juives il y a
incorporé des pièces du Québec
dans son album Québec Passion et

il compte même enregistrer
Québec Passion 2 dans les mois à
venir.

Avec son album Gypsy Passion 3
qui fait suite à Cinéma Passion et
Québec Passion, Sergeï Trofanov est
revenu davantage à son style qui
nous l’a fait connaître. Pour l’occa-
sion, celui-ci a entre autre repris, à
sa façon, des classiques comme Le
Lac des Cygnes de Tchaïkovsky, La
danse hongroise no 1 et no 4 de
Brahms en plus de chansons tradi-
tionnelles russes et de deux pièces
originales.

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer avec la virtuosité et
l’émotion que ce spectacle de
Sergeï Trofanov au Chalet Pauline-
Vanier de Saint-Sauveur le samedi
10 octobre 2009, 20 h

Billets en vente au Chalet Pauline
Vanier de Saint-Sauveur et à la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

À ne pas manquer le mois prochain
La soirée du maire de Prévost avec

le Duo Fortin-Léveillé et la soirée de

votre Journal de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs avec la pia-
niste Laura Nocchiero.

Une partie importante de la
mission que Diffusions
Amal’Gamme s’est donnée
est de faire connaître  au
public les compositeurs du
Québec que ce soit en
musique classique, en jazz
ou en musique du monde.
Car ce sont ces créateurs
qui façonnent pièces sur
pièces un patrimoine musi-
cal qui nous est propre et
nous identifie.

Beaucoup de compositeurs ont
jalonné notre histoire musicale. On
n’a qu’à penser à André Mathieu et
André Prévost dont les noms identi-
fient les salles de spectacles de Laval
et de la Polyvalente de Saint-Jérôme
mais dont les œuvres ont été trop
longtemps négligées. Nous avons
une responsabilité envers nos créa-
teurs, c’est d’assurer la pérennité de

leurs œuvres en les gardant bien
vivantes.

Tous comprendront alors le plaisir
que nous éprouvons en recevant un
compositeur comme Alain Payette
dont les œuvres sont connues bien
au-delà de nos frontières. Faire
connaître ce grand compositeur et
ses œuvres ne peut qu’inspirer tous
les musiciens et compositeurs en
devenir et ne peut que ravir tous les
amateurs de musique. Nous ne pou-
vons que souhaiter avec lui que sa
musique arrive à créer un pont entre
les spectateurs et la musique clas-
sique afin de donner une juste place
à la musique instrumentale dans la
culture populaire.

Le jeudi 1er octobre 2009, 19 h
30. Salle de concert de l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale,
Prévost.
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Michel Dubeau 

Un artiste branché sur l’univers

États d'âme 

L'univers poétique d'Alain Payette

Passion Tzigane 

L'univers passioné de Serge Trofanov,
violoniste et ses musiciens

Saviez-vous que le pouce est un doigt
indispensable qui nous permet d’ef-
fectuer la majorité des mouvements
de préhension et de pince de la main,
comme écrire? Lorsque l’utilisation de
celui-ci devient douloureuse, cela peut
donc s’avérer incapacitant et peut être
le résultat d’une ténosynovite de De
Quervain.

Qu’est-ce que la ténosynovite de De
Quervain?
C’est une inflammation de l’enveloppe
des tendons qui s’attache au niveau de
la base du pouce. Cette enveloppe
nommée la gaine synoviale, se com-
pare à une poulie, à l’intérieur de la-
quelle les tendons glissent lors des
mouvements du pouce, grâce à un lu-
brifiant produit à l’intérieur de celle-
ci. L’inflammation débute souvent lors
d’un changement d’activité, de mou-
vements répétitifs ou excessifs
(comme la torsion ou la préhension
énergique), d’un choc ou d’une utili-
sation inhabituelle du pouce. Par
exemple, si vous avez débuté un nou-
vel emploi qui vous demande de faire
le mouvement répétitif de visser ou
dévisser, vous pourriez être sujet à dé-
velopper une douleur au pouce. Avec
ces mouvements répétitifs, le système
de lubrification de la gaine peut alors
faire défaut, ce qui a pour consé-
quence d’augmenter la friction des
tendons contre celle-ci. Par consé-
quent, les tendons épaississent anor-
malement dans la poulie. Ainsi,
l’inflammation se développe et les
tendons ne peuvent plus bouger libre-
ment, de façon indolore.

La ténosynovite de De Quervain af-
fecte principalement les femmes (à
60%) dans le début de la quarantaine
exerçant un travail manuel.

Quels sont les signes d’une ténosy-
novite de De Quervain?
Les signes vous permettant de déter-
miner la présence de cette affection
sont : de la douleur à la palpation et à
l’étirement des tendons du pouce,
ainsi que de la douleur lors de certains
mouvements. Vous pouvez aussi noter
de l’enflure dans la région de la base
du pouce ainsi qu’une chaleur locale.

Que faire dans ce cas ?
Si vous souffrez d’une ténosynovite de
De Quervain, votre physiothérapeute
vous traitera en utilisant des tech-
niques de relâchement musculaire, des
étirements, des modalités anti-inflam-
matoires ainsi qu’une rééducation des
mouvements atteints, accompagnés
d’exercices de renforcement de la ré-
gion du pouce et du poignet selon vos
besoins.

Alors, rappelez-vous qu’il faut tou-
jours y aller progressivement lorsque
vous effectuez un changement de
tâche ou d’activités ou lors de mouve-
ments répétitifs impliquant principa-
lement votre pouce si vous voulez
pouvoir continuer à bien fonctionner
et ce, sans douleur !

Julie Tomaselli,
physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

VOUS AVEZ MAL AU POUCE?
Yvan Gladu

Avec son « look»  à la John Lennon, Michel Dubeau ne
passe jamais inaperçu. Sa démarche artistique s’inscrit
dans une recherche d’absolu à travers les instruments à
vents des diverses régions du monde. Homme engagé et
sensible à toutes les causes humanitaires, il a su associer
ses prises de conscience à la musique de toutes les nations.

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – De Bruxelles, il est petit.
2 – Le poivre de Malabar provient de ce pays.
3 – C’est de la viande ou du poisson cru.
4 – Le daïkon est le préféré des japonais.
5 – Très proche parent de la marjolaine.
6 – Sans sucre ni lait, en parlant de café.
Mot (ou nom) recherché : Fait parfois grimacer.

1  2  3  4  5  6

1 – Il est dressé pour le sauvetage en montagne.
2 – L’Everest se trouve dans cette chaîne.
3 – Gravir une montagne.
4 – Pédestre, c’est une promenade à pied.
5 – Canne d’alpiniste munie d’une pioche.
6 – De la haute montagne.

Mot (ou nom) recherché : C’est un guide.
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Réservez au 436-3037 ou procurez-vous vos billets
à la bibliothèque de Prévost  

diffusionsamalgamme@videotron.ca

Il y a tout juste un an, avait lieu le
lancement d'une toute nouvelle
compagnie de spectacle ici même
dans les Laurentides,  le Carnaval
Abraxas. Cette troupe composée
principalement de charmeuses de
feu, d'échassiers et d'autres person-
nages circassiens, a déjà présenté
plusieurs spectacles dans la région,
partout au Québec et même
jusqu'au Pérou.

C'est pour célébrer un an de coo-
pération et de création que la
troupe s'est rassemblée, vendredi
dernier à Ici Par les Arts à Saint-
Jérôme, pour offrir une soirée spé-
ciale ouverte au public avec la pré-
sentation d'un spectacle de feu
pour clôturer l'évènement.

Après les festivals d'été, les émis-
sions de télévision et la tournée en
Gaspésie, Aïcha Sévigny, fonda-
trice du Carnaval Abraxas, a plu-
sieurs autres concepts de spectacle
en tête. De l'animation familiale
aux prestations corporatives, la

magie et la chaleur du feu sont
interprètées dans des différentes
performances et diverses chorégra-
phies sur une musique choisie ou
accompagné de musiciens.

Parti d'un rêve, les artistes de la
troupe cheminent maintenant dans
un univers qu'ils ont créé, pour le
plus grand plaisir des spectateurs, et
qu'ils tenteront d'embellir et d'agran-
dir dans le plus proche avenir.
www.lesproductionsabraxas.com

Carnaval Abraxas

La passion du feu


