
Au centre culturel de Prévost
Le samedi 16 janvier, 20 h :

Le Celtique 2010 - Quatuor Aveladeen.

Église Saint-François-Xavier  
- Le samedi 30 janvier, 20 h : Regards poé-

tiques – Yogane Lacombe en préliminaire
et Michel Fournier. 

- Le jeudi 4 février. 19 h 30 : La tournée
Visionnarts – Trio Sonia Johnson et Trio
No Son Cubanos.

- Le samedi 20 février, 20h : Nos jeunes vir-
tuoses 2010 – Robin Pan et Alexandre
Robillard, pianistes.

- Le samedi 27 février, 20 h : Beauté et vir-
tuosité – Duo Ava – Véronique Mathieu,
violon et Andrée-Anne Perras-Fortin,
piano. 

- Le dimanche  7 mars, 15 h : Un boulot
pour un drôle d’oiseau – Théâtre de
Marionnettes Le Castelet  de Guignol.

- Le samedi 13 mars, 20 h : De Chopin à
Rachmaninov, le piano romantique –
Jimmy Brière, pianiste.
Nous espérons que cette énumération vous

donnera le goût de venir voir et rencontrer
tous ces grands artistes. Pour avoir plus d’in-

formations sur tous ces événements, vous
n’avez qu’à visiter notre site Internet
www.diffusionsamalgamme.com 

Ne manquer pas notre forfait de Noël
Nous vous proposons un forfait cadeau

dont on se souviendra longtemps :  billet
pour un concert ou spectacle + consomma-
tion vin rouge ou blanc + rencontre et photo
avec l’artiste. À partir de 20 $ (selon le spec-
tacle choisi). Communiquer avec Francine au
450-436-3037. 

Une année s’achève et une autre va com-
mencer. À l’heure des bilans et des souhaits,
l’équipe de Diffusions Amal’Gamme sou-
haite à tous un joyeux Noël et une bonne
année 2010 avec le paradis à la fin de vos
jours et de la belle musique plein la tête et le
coeur d’ici là en assistant à nos concerts et
spectacles !

Un grand merci à tous ceux qui de près ou
de loin permettent à Diffusions Amal’
Gamme de remplir avec succès la mission
qu’il s’est donnée de rendre accessibles à tous
la musique et les musiciens qui la composent
et l’interprètent.

Né en automne 2005 d’un inté-
rêt commun pour la musique cel-
tique, ce quatuor 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 (musique de
danses, complaintes, ballades,
marches) et il les réarrange en uti-
lisant plusieurs instruments, les
agençant de façon originale, tout
en respectant le genre. À chaque
fois que le quatuor revient au
Centre culturel de Prévost, c’est
un retour aux sources qui nous
permet de constater tout le che-
min parcouru depuis ses débuts.

Au Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost, le samedi 16
janvier 2010, 20 h. 

Bien plus qu’un pianiste de jazz,
la vedette de cette soirée, Matt
Herskowitz, nous a démontré ses
talents de virtuose, d’arrangeur et
de compositeur. Et on pourrait
même utiliser le terme de génie
plutôt que talent.

Georges Gershwin est une figure
marquante de la musique étasu-
nienne. Ses compositions ont été
utilisées pour des comédies musi-
cales, le cinéma, le théâtre.
Certaines sont même devenues des
standards de jazz. Gershwin était
aussi un grand enthousiaste de la
musique moderne française, ainsi
que des œuvres de compositeurs
tels que l’étasunien Jerome Kern,

Debussy, Berg, Chostakovitch,
Stravinski, Milhaud et Schönberg.

Les œuvres au cœur de cette
Soirée Gershwin, soit Rhapsody in
blue, l’Ouverture cubaine et le
Concerto en fa ont toutes été com-
posées pour orchestre et piano. Il
existait déjà des arrangements de
Rhapsody in blue pour piano solo et
pour deux pianos en ce qui
concerne l’Ouverture cubaine et le
Concerto en fa. Avec ses propres
arrangements de ces trois œuvres
pour piano seul, Matt Herskowitz a
réalisé tout un exploit auquel aurait
sans doute applaudi le grand Franz
Liszt. Car ces arrangements font
appel à une dextérité et une tech-

nique sans failles en se rapprochant
de la limite de ce qui est « jouable »
par un pianiste. Il fallait voir Matt
Herskowitz survoler littéralement
le piano alors qu’on avait l’impres-
sion que ses mains effleuraient à
peine les touches du clavier. Je me
suis souvenu de ce que nous disait
notre ami Jorge Gomez Labrana :
« le piano, ça ne se joue pas qu’avec
les mains, mais avec tous le
corps… » C’est vraiment ce dont
nous avons été témoins ce samedi.
Chaque cellule du corps de Matt
Herskowitz semblait impliquée
dans ses interprétations à l’emporte-
pièce. Face à la complexité de ces
arrangements qui exigent un ins-
trument de grande qualité, on peut
dire que le piano de Diffusions
Amal’Gamme s’en est plutôt bien
tiré et plusieurs personnes sont

allées l’examiner de plus près après
le concert pour voir s’il avait sur-
vécu.

Nous avons aussi eu le plaisir
d’entendre les quatre compositions
de monsieur Herskowitz, tirées de
son album L’Ange Gabriel, celles-la
même qu’il aurait à interpréter le
lundi suivant au Carnegie Hall. Ce
fut une fois de plus un délice musi-
cal pour nos oreilles que d’entendre
cette musique qu’on pourrait tout
autant rattacher au jazz ou au mou-
vement impressionniste. Cette
douceur, cette musicalité et cette
originalité nous auront procuré le
plus beau des cadeaux en ce 28
novembre, soit la virtuosité à l’état
pur, tous styles confondus. En bref,
comme l’a fait une des personnes
présentes, on lui décerne une note
de 12/10 !
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Yvan Gladu

Pour démarrer l’année 2010 en beauté,  Diffusions Amal’Gamme a
fait appel à ses amis du Quatuor Aveladeen. Une véritable fête
pour les yeux et les oreilles vous attend avec nos amis du quatuor
Aveladeen:  Michel Dubeau, Raoul Cyr,  Benoît Chaput et Bernard
Ouellette.

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

a fête de Noël est une belle occasion pour vous remercier chères clientes et
chers clients pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre fidélité.

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Quelle soit le
prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de sérénité pour
vous et ceux qui vous sont proches.

L

LL’’ÉÉqquuiippee  ddee  PPééttrroollee  PPAAGGÉÉ
Roger Pagé

La programmation de l’hiver 2010   

Six événements
incontournables

Critique – Soirée Gershwin

Un cadeau de Noël avant tout le monde
Yvan Gladu – C’est ce qu’ont reçu les spectateurs de la
Soirée Gershwin du 28 novembre dernier à l’église Saint-
François-Xavier.

La salle de spectacle de l’église Saint-François-Xavier a séduit les nom-
breux spectateurs présents aux concerts présentés par Diffusions
Amal’Gamme. Cette grande séduction se poursuivra durant la saison
hivernale alors que sept événements de grande qualité seront offerts au
public des Laurentides.

Michèle Dumontier

Quel beau matin passé en
compagnie du couple Robin
Grenon et Gisèle Guibord,
harpistes, dans la vie et sur
la scène.

Ils nous ont fait voyager de
l’Amérique du Sud à celle du Nord
en passant par le Mexique, en nous
offrant des pièces du répertoire qué-
bécois, de la musique folk des années
70, de la musique rythmée du
Paraguay, Pérou, Venezuela et bien
sûr des pièces originales de M.
Grenon.

Nous nous sommes fait bercer par
ce merveilleux duo de musiciens.
Leur complicité, leur générosité, leur
naturel et l’humour de M. Grenon
ne laissent personne indifférent.

L’auditoire est reparti le ventre
plein et la tête remplie de belle
musique !

Harpes des
Amériques

Michel Dubeau (à l'avant), Raoul Cyr,  Benoît Chaput et
Bernard Ouellette.

Avec le quatuor Aveladeen

Le celtique 2010


