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Point de rencontre entre
deux univers musicaux et
entre deux générations
d’artistes, Karen Young et
Éric Auclair revisitent le
duo basse/voix. 

Une heureuse convergence: l'in-
comparable voix de Karen Young et
les remarquables ambiances sonores
créées par Éric Auclair, véritable
fusion de l'acoustique et de l'électro-
nique. Un surprenant périple à tra-
vers la musique des mots et la poésie
des sons, avec des textes empreints
d'une absolue compassion envers la
nature humaine.
«Karen Young est une chanteuse à

la voix exceptionnelle. De la voir en
scène fût d'ailleurs pour moi un
spectacle d'une intensité mémora-
ble. J'ai rarement senti autant de
force et de candeur à la fois dans
l'expression vocale. Comme Dee
Dee Bridgewater, elle saisit cette
liberté que seuls les créateurs de jazz
savent manier. Du jazz au Moyen-
Âge, cette femme belle à croquer,
simple et naturelle, pleine de vie et
d'humour, déploie tout son talent
comme un cadeau, offrant des
vibrations d'histoires, des poésies
portées par les mélodies envoû-
tantes. Envoûtante serait d'ailleurs
le qualificatif le plus précis pour
d'écrire l'expérience de se laisser
porter par la voix de Karen Young.
Profitons-en avant qu'elle ne décide

de s'arrêter ! » — Nathalie Bernier,
Magazine Voir -section membre
(2007).
Percussionniste classique de for-

mation, c'est au sein du trio jazz
Thüryn Von Pranke qu'Éric Auclair
développe son jeu de contrebasse,
explorant les surprenantes sonorités
harmoniques et percussives de cet
instrument. Il est amené rapide-
ment à accompagner les
grands du jazz d'ici
(Michel Cusson, Yannick
Rieu, Karen Young) et à
collaborer, tant sur scène
que sur disque, avec les
têtes d'affiche de la chan-
son québécoise (Daniel
Bélanger, Pierre Lapointe,
Paul Piché) et française
(Patricia Kaas, Diane
Tell). Passionné de
musique électronique, il
parvient aussi à apprivoi-
ser l'incroyable univers des
échantillonnages et sono-
rités numériques, offrant
ainsi une remarquable
fusion électro-acoustique.
Éric est compositeur-
interprète et co-fondateur
du Trio Eric Auclair, du duo Young-
Auclair et du groupe C:BE. On peut
également l'entendre avec Intakto
(tango), Haïku (musique japonaise)
et sur de multiples trames sonores
de films et de séries télévisées.

Le samedi  27 mars 2010, 20 h au Chalet
Pauline-Vanier, 33 rue de l’Église, Saint-
Sauveur. Les billets avec places réservées au coût
de 25 $ sont en vente au Chalet Pauline Vanier
de Saint-Sauveur et à la Bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches de Prévost. 

Duo Karen Young 

Électro-Beatniks

Éric Auclair, contrebasse

Karen Young, voix

Yvan Gladu
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Œuvres de Francisco Tárrega

Pour Michel Beauchamp, guita-
riste, plus qu’un simple récital, ce
projet d’interpréter l’intégrale de
l’œuvre de Francisco Tárrega a
nécessité un voyage à Valence et
Barcelone, des recherches minu-
tieuses dans des bibliothèques natio-
nales et universitaires, des centaines
de pages de différentes éditions et
manuscrits, la lecture d’ouvrages sur
ce compositeur, sans compter évi-
demment la préparation musicale et
la mémorisation de l’ensemble de
son œuvre. Les compositions de
Tárrega sont d’une facture sans
faille, d’un lyrisme et d’une délica-
tesse rappelant Chopin. Son apport

fut essentiel à la renais-
sance de la guitare clas-
sique au 20e siècle.
Michel Beauchamp a

fait ses études au
Conservatoire de
Musique de Montréal
dans la classe de Jean
Vallières. En plus d’un
premier prix en guitare,
il remporte les concours
de contrepoint, d’har-
monie et de fugue sous
la direction de Jacques
Faubert. M. Beauchamp s’est per-
fectionné ici et en Espagne avec de
grands maîtres de la guitare, soit

Manuel Barrueco, Alvaro Pierri et
David Russell. Il s’est produit au
Québec, au Canada, aux Etats-Unis
et en France.

En 2001, sortait le premier enre-
gistrement du guitariste, un disque
sur étiquette ATMA avec la soprano
Adrienne Savoie. C’est à l’occasion
du centenaire de la mort de Tárrega,
que M. Beauchamp a enregistré
pour Disques XX!-21 et supervisé la

réédition complète de l’œuvre de
Francisco Tárrega aux Édition
d’OZ.
Le jeudi 15 avril 2010, 19 h 30. Salle de
concert de l’église Saint-François-Xavier. Les
billets avec places réservées au coût de 20 $ sont
en vente à la Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

2009 marquait le centième anniversaire de la
mort de Francisco Tárrega Eixea qui est né à
Villa-real le 21 novembre 1852, et est mort à
Barcelone le 15 décembre 1909. Guitariste et
compositeur espagnol, il a été l'un des guita-
ristes les plus influents que le monde ait jamais
connu et il est considéré comme le père de la gui-
tare classique moderne.

Bhârata 

L’Inde en deux
dimensions
Diffusions Amal’Gamme
vous invite à découvrir ce
film de voyage sur l’Inde
haut en couleurs, com-
menté en direct par ses
auteurs Ugo Monticone
et Julie Corbeil   

Les Bhârata sont tous les des-
cendants de Bhârat. Ils constitue-
raient le peuple indien d'au-
jourd'hui. Parmi eux figurent les
personnages du Mahâbhârata.
Les Prévostois Ugo Monticone

et Julie Corbeil nous présentent
une étonnante ciné-conférence :
«Bhârata-l’Inde en deux dimen-
sions » portant sur leur périple de
quatre mois en Inde. À partir de
leur expérience de voyage, de
leurs chocs culturels et de leurs
anecdotes, la conférence se
déroule avec en arrière plan un
film en haute-définition. Tirées
de leur série télévisée sur l’Inde
diffusée au Canal Vox au prin-
temps 2008, les images présen-
tées sont les plus percutantes de
leur voyage.
Elle, sa caméra à l’épaule et lui,

un crayon à la main, la documen-
tariste et l’écrivain s’engagent sur
la route de l’Inde avec pour buts
la découverte de ce vaste terri-
toire, la réalisation d’une série
d’émissions pour la télévision et
l’inspiration pour l’écriture d’un
livre. Tout au long du périple, le
globetrotteur livre ses impres-
sions à la jeune femme qui
braque son objectif sur la réalité

de ce mystérieux pays. Elle est le
témoin de l’expérience de son
compagnon. 

Ugo Monticone 
Romancier et nouvelliste, Ugo

Monticone a publié quatre récits
de voyage et deux romans.
Boursier du Conseil des arts et
des lettres du Québec, son roman
«U» était finaliste au Grand prix
littéraire Archambault 2008. Il a
été aussi Lauréat 2007 du
concours national Je prends ma
place organisé par le Secrétariat à
la jeunesse du Québec. Ces der-
nières années, il a voyagé dans
plus de trente-trois pays sur qua-
tre des cinq continents. Son
séjour en terre sacrée deviendra sa
source d'inspiration et son
moteur pour ce futur livre. Il tra-
vaille aussi comme directeur des
communications pour l'orga-
nisme Ici par les arts. 

Julie Corbeil 
est réalisatrice professionnelle

pour la Télévision des Basses-
Laurentides (Canal Vox). En plus
de la série télévisée sur l’Inde, elle
a réalisé des documentaires inter-
nationaux au Pérou, en Équateur
et aux Etats-Unis portant sur des
enjeux sociaux importants tels
l’émigration, la politique et la
place du français dans le monde.
Le jeudi 1er avril  2010, 19 h 30. Salle de
concert de l’église Saint-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost. Les billets au
coût de 10$ sont en vente à la Bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost.
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