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Avec l’aimable parte-
nariat de monsieur le
maire Germain Richer,
cette soirée musicale
exceptionnelle aura lieu
à Prévost, à la salle de
concert de l’église Saint-
François-Xavier, le 24
avril, alors que seront
présentés la violoniste

Elena Denisova et le
pianiste Alexei
Kornienko; ce sera une
soirée d’autant plus
spéciale puisqu’y sera
présent, monsieur
Yavor Dimitrov, direc-
teur de l'Orchestre phi-
larmonique de Sofia de
Bulgarie, également

auteur de deux des pièces faisant
partie du programme. Au pro-
gramme de ce récital intitulé Classic
Etcetera : Grand Duo en La majeur
(Op. 162) de Franz Schubert,
«Lonely Bird » et «Running water »
de Yavor Dimitrov ainsi que
Sérénade pour violon et piano en La
majeur d’Alexander Zemlinsky
Le samedi  24 avril 2010 à 20 h à

la salle de concert de l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale,
Prévost. – Billets avec places réservées
25 $ - en vente à la Bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost.
Info. :  Francine au 436-3037 ou dif-
fusionsamalgamme@videotron.ca

Au programme : récital CLASSIC ETCETERA

Les Laurentides accueillent à Prévost deux
personnalités marquantes du monde musical russe

Elena Denisova, violon et Alexei Kornienko, piano

Yvan Gladu

Parfum du Brésil

Adieu l’hiver...

Cordes d’Orient

Exotisme et beauté
Diffusions Amal’Gamme
vous invite à découvrir
l’exotisme et la beauté de
l’Orient à travers Cordes
d’Orient.

Fondé à Montréal en septembre
2007, Cordes d’Orient est un
groupe à travers lequel la richesse des
grandes civilisations asiatiques se
révèle avec finesse. Shen Qi (erhu) et
Luo Di (violoncelle) sont de grands
interprètes et de dignes ambassa-
deurs de musiques asiatiques. Leur
répertoire inclut une grande variété
d’oeuvres allant de l’esprit onirique
des pièces traditionnelles classiques,

à la chaleur des pièces folkloriques
jusqu’au zèle des pièces modernes.
De plus, leur ouverture leur permet
aussi d’explorer des pièces issues de
cultures non asiatiques. La grande
force d’expression du groupe leur
permet d’envoûter leur public qui, à
chaque concert, leur a toujours
réservé un accueil chaleureux.
Shen Qi  est une grande interprète,

une digne ambassadrice de ces
musiques issues de traditions orales
plus d’une fois séculaires qui consti-
tuent le répertoire des œuvres pour
erhu. Depuis 1998, de mai à novem-
bre, elle joue au Jardin de Chine du
Jardin botanique de Montréal.

Luo Di arrive au Canada en 1998
et complète maîtrise et doctorat en
interprétation sous la direction de
Yuli Turovsky. Il a eu pour professeur
Yo Yo Ma et Janos Starker. Il a été
premier violoncelliste de l'Orchestre
symphonique FACE depuis sa fon-
dation jusqu'à il y a quatre ans. Il a
aussi occupé ce même poste à
l'Orchestre symphonique de
l'Université de Montréal et se pro-
duit régulièrement avec I Musici de
Montréal.
Le samedi  1er mai 2010, 20 h à la

salle de concert de l’église Saint-
François-Xavier, 994, rue Principale,
Prévost.

Lors des derniers concerts, Diffusions
Amal’Gamme nous a fait voyager de l’Inde à
l’Espagne, la Russie et la Chine. Et maintenant,
Adieu l’hiver avec… Parfum du Brésil et le Trio
Expresso avec Guy Pelletier, flûtes - Éric
Breton, percussions - Vladimir Sidorov, bayan.

Les masterclasses de musique se
déroulent habituellement dans les
grands centres où se retrouvent les
grandes écoles de musique. C’est
un exercice qui se déroule en
public, alors que les étudiants ont
l’occasion d’interpréter une pièce
de leur répertoire puis d’y appor-
ter des corrections sous la supervi-
sion éclairée d’un maître de
musique.

Diffusions Amal’Gamme invite
tous les étudiants en piano à vivre
cette expérience unique et excep-
tionnelle ici-même à l’église de
Prévost, sous la supervision du
pianiste et virtuose Michel
Fournier.
Cet événement se déroulera le

samedi 29 mai de midi à 18 h et
les pianistes intéressés peuvent s’y
inscrire en téléphonant au 450-
229-0212. 

Appel aux pianistes 
Participez au masterclass
de Michel Fournier

Assemblée
générale annuelle

Le Conseil d'administration de
Diffusions Amal’Gamme vous
invite à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra : vendredi
23 avril 2010, 19 h 30 au
Centre culturel et communau-
taire de Prévost, 794, rue
Maple, à Prévost.

Nous vous invitons à renouve-
ler votre carte de membre lors de
cette assemblée si vous n’avez pas
eu l’occasion de le faire au cours
de la dernière année.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion de
recevoir des virtuoses d’aussi grande renommée. Elena
Denisova compte aujourd'hui parmi les plus prestigieux
violonistes de l’élite russe alors qu’Alexei Kornienko, bril-
lant chef d’orchestre et pianiste de Moscou devint célèbre
du jour au lendemain en tant que lauréat du concours de
piano Rachmaninov en 1983.

«Parfums du Brésil » est né d’abord
en tant que duo, créé par Vladimir
Sidorov et Guy Pelletier en 2007 à
partir d’un coup de foudre pour ces
Brésiliens étonnants et envoûtants
que sont Gismonti, Jobim, Pascoal,
Machado et combien d’autres. 
À l’arrivée d’Éric Breton en 2008,

ils ont adopté un nouveau nom
pour le trio, « Expresso » qui définit
bien l’énergie qui se dégage de leur
musique, et «Parfum du Brésil » est
devenu le nom du concert qu’ils
présentent un peu partout au
Québec.
Ce trio peu banal, composé du

bayaniste d’origine russe Vladimir

Sidorov, du flûtiste  Guy Pelletier et
du percussionniste Éric Breton,
vous fera voyager d’est en ouest et
du nord au sud. Une performance à
en perdre le Nord et aussi son latin !
Ces trois virtuoses se sont donnés
assurément une direction musicale
brésilienne et explorent avec bon-
heur le très vaste répertoire de cette
fascinante musique :  choro, frevo,
bayon, bossa-nova, samba qui ne
sont qu’un aperçu des styles faisant
partie de leur  répertoire. Ils vous les
présentent à leur façon, dans des
arrangements certainement uniques
et des improvisations pour le moins
originales et les complètent avec
quelques pièces d’autres composi-

teurs latins et des compositions ori-
ginales.
«Parfum du Brésil » est une perfor-

mance conviviale et accessible parse-
mée de petits moments d’humour et
d’explications pertinentes qui
accompagnent le déroulement du
concert. Le concert dose avec équili-
bre les moments de grande virtuo-
sité et d’intimité à caractère  nostal-
gique et même romantique que l’on
retrouve dans la musique brési-
lienne.  
Le samedi  15 mai 2010, 20 h à la

salle de concert de l’église Saint-
François-Xavier, 994, rue Principale,
Prévost.

Yavor Dimitrov
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