
Le public renouera avec la
salle du centre culturel de
Prévost alors que
Diffusions Amal’Gamme
accueillera le duo Grenon-
Guibord. Depuis 1996, ce
duo n'a cessé de séduire
son auditoire par son
étonnante versatilité.

Issus du milieu
classique -l'orgue
pour Gisèle, la gui-
tare pour Robin- ils
ont développé avec la
harpe une passion
pour les musiques
traditionnelles; ils
accomplissent à tra-
vers leurs composi-
tions et arrange-
ments une synthèse
innovatrice. 

L’originalité de ce duo tient de
l’audace et du plaisir. Il nous pré-
sente la harpe d’une façon nou-
velle avec la musique rythmée de
l’Amérique du Sud (Paraguay,
Venezuela, Pérou), la nostalgie du
répertoire celtique (Bretagne,
Irlande, Écosse), la vigueur des
chansons québécoises et l’émotion
des compositions de Robin
Grenon. 

Tous deux issus du milieu de la
musique classique, ils sont co-

fondateurs de  Harpissimo
Québec (le chapitre québécois de
la International Society of Folk
Harpers and Craftsmen). Souvent
invités à l’étranger ils ont animé
des classes de maître pour leurs
pairs, à l’International Folk Harp
Conference de Seattle et au
Toronto Harpfest et participé à de

nombreux festivals internationaux
en France et au États-Unis.

Ils vous invitent pour un son et
brioches au centre culturel de
Prévost le dimanche, 15 novembre
à 10 h 30, alors qu’ils présenteront
leur spectacle Harpes des
Amériques mettant en relief les
différentes couleurs des rythmes
sud-américains et québécois.
Les billets avec places réservées au coût

de 22 $ sont en vente à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost. 

C’est la soirée du maire, le
samedi 24 octobre 2009, 20 h, à la
salle de concert de l’église
Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost

Cette année des personnalités et
des organismes se joignent à
Diffusions Amal’Gamme pour faire
découvrir les magnifiques concerts
et spectacles qui sont présentés à
Prévost. Ainsi, Claude Charbon-
neau, maire de Prévost, a choisi de
s’impliquer dans la soirée du 24
octobre, qui mettra en vedette le
duo Fortin-Léveillé. Il vous invite
personnellement à venir entendre
ces musiciens exceptionnels.

Les compositions toujours authen-
tiques du duo, composé de Luc
Fortin et Richard Léveillé, ont des
arômes à la fois exotiques et fami-
liers. Sur des guitares à cordes de
nylon, les doigts caracolent et dessi-
nent, de mémoire, des routes bor-
dées de paysages sonores variés et

évocateurs. S’en dégage une
musique vivante et pleine de liberté
dont les mélodies riches et envoû-
tantes nous touchent et se gravent
en nous. 

Guitaristes classiques, Luc Fortin
et Richard Léveillé avancent côte à
côte sur une route bordée par les
rythmes du monde depuis 1987. Les
concerts où les deux hommes mon-
tent seuls sur scène deviennent
presque des événements. 

« Un duo de guitares... si tu veux
en vivre, il faut que tu pédales ! »
s'exclame Richard Léveillé. Attirés
par de nouveaux territoires musi-
caux, les guitaristes n'ont heureuse-
ment pas encore perdu le plaisir de

jouer ensemble.
Lors de leurs
spectacles, ils ras-
semblent leurs
petites perles
ensoleillées, des
pièces issues de
leurs cinq albums
(Tranquilidade,
Soleil, Avenida
Café, Tropical
Norte, Valse d'au-
tomne) ainsi que
quelques classi-
ques. « Je dirais

qu'il y a plus de la moitié du réper-
toire que l'on décide avant le
concert. On se dit ce qu'on va jouer,
puis on répète chacun de notre côté.
On se voit une fois et, normale-
ment, c'est réglé : ce sont des pièces
qu'on joue depuis longtemps. Mais
on se met aussi quelques défis: on
sort des pièces qu'on n'a pas jouées
depuis longtemps », dit Léveillé en
riant. « Et étant donné que nos
pièces ne sont pas toutes écrites, il
faut faire travailler les oreilles ! »
[Karine Gélinas, Voir] 
Les billets avec places réservées au coût
de 25$ sont en vente à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost

Le vendredi 6 novembre 2009 à
20 h à la salle de concert de
l’église Saint-François-Xavier,
994, rue Principale, Prévost.

Le Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs célèbre en
novembre son neuvième anniver-
saire et s’associe à Diffusions
Amal’Gamme pour présenter cette
soirée. Grâce à la collaboration de
Maestro International, nous aurons
le plaisir d’accueillir à Prévost cette
interprète des plus prolifiques pour
un concert consacré aux œuvres de
Claude Debussy. Lors de ses pré-
sences au Québec ces dernières

années, elle a séduit le public par ses
talents pianistiques que nous vous
invitons à découvrir à votre tour.

Originaire de la Sicile, la pianiste
Laura Nocchiero s’est illustrée à tra-
vers le monde. Elle a été soliste lors
de nombreux concerts avec diffé-
rents petits ensembles et avec des
orchestres dans divers pays : Italie,
France, Espagne, Allemagne,
Roumanie, Grèce, Bulgarie, Malte,
Grande-Bretagne, Canada, Etats-
Unis, Japon, Argentine, Uruguay ...
Elle est aussi régulièrement invitée
comme professeur dans des classes
de maître et en tant que juge lors de

concours internationaux de
musique en Italie et à l'étranger.
Les billets avec places réservées au coût
de 25$ sont en vente à la Bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost

Le maire de Prévost vous invite à une soirée ensoleillée

Le Duo Fortin-Léveillé

Hommage à Claude Debussy

La pianiste Laura Nocchiero
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Yvan Gladu

«Là où flottent les mu-
siques de Luc Fortin et
Richard Léveillé, le soleil
brille à longueur d’année».
[Jean-Christophe Laurence,
La Presse] 

Réservez au 436-3037 ou procurez-vous vos billets à la bibliothèque
de Prévost  •  diffusionsamalgamme@videotron.ca

Roger Pagé

C’est la soirée du journal de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs qui se joint à Diffusions Amal’Gamme pour
accueillir de la belle visite d'Italie, la pianiste Laura
Nocchiero.

Matinée « son et brioches »  

Harpes des
Amériques

Yvan Gladu

Beaucoup de gens sont surpris par la grande qualité
des spectacles et concerts présentés à Prévost.
D’ailleurs, nous avons appris que le pianiste Matt
Herskowitz qui se produira le 28 novembre lors de
la soirée du député Gilles Robert, fera ses débuts au
Carnegie Hall de New York deux jours plus tard, soit
le 30 novembre.

Ces personnes s’informent
donc pour savoir comment obte-
nir les meilleures places pour
assister à ces concerts. Ce n’est
pas compliqué :  les fauteuils de
premières rangées sont réservés à
celles et ceux qui ont souscrit un
abonnement. Il est possible de
s’abonner en choisissant quatre
spectacles ou plus. Non seule-
ment les abonnés s’assurent des
meilleures places, mais ils s’assu-
rent aussi des meilleurs prix en
économisant 4 $ sur chacun des
spectacles sélectionnés.

Les rangées suivant celles des
abonnés sont réservées pour les
personnes s’étant procuré leurs
billets à la  bibliothèque de
Prévost, au centre culturel ou au
Chalet Pauline-Vanier pour les
spectacles présentés à Saint-
Sauveur.

Les formulaires d’abonnement
peuvent être saisis sur le site
www.diffusionsamalgamme.com
ou à la billetterie lors des specta-
cles. On peut aussi téléphoner au
450.436.3037 pour les recevoir
par la poste.

Le dimanche  15 novem-
bre 2009, 10 h 30, centre
culturel de Prévost, 794
rue Maple, Prévost.

Moi, je m’abonne!


