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Spectacles d’ici avec Sylvie prévost

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique
vous offre :
• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

Quand la tradition occi-
dentale accompagne la
tradition orientale, de
beaux mariages sont à
prévoir.

Toute gracieuse dans sa robe
rose vif, Mme Shen Qi s’assoit et
pose sur ses genoux son instru-
ment au long cou recourbé,
dont on aperçoit un instant le
dos en peau de serpent. De son
côté, M. Luo Di, homme grand
et solide, installe devant lui un
violoncelle tout à fait occiden-
tal. Et nous voilà partis pour un
périple en terre de Chine, avec
une boucle du côté de l’Europe.

Le son du erhu, un peu nasil-
lard mais très doux, crée une
atmosphère semblable à celle
que produirait une flûte. La
rondeur et la profondeur du

violoncelle s’y accordent mer-
veilleusement. Celui-ci se fait
léger et joue habituellement sur
une seule corde pour éviter que
sa voix ne prenne trop de place
dans le duo. Voilà deux musi-
ciens confirmés dans leur art
qui ont su arranger très joli-
ment la musique chinoise pour
nous l’offrir. Sans doute fallait-
il entendre un peu de musique
occidentale pour compléter
l’échange, mais le plus intéres-
sant reste la musique typique de
Chine, toutes époques confon-
dues. Nous sommes dépaysés
par son déroulement sinueux,
nos repères sont délicieusement
estompés, mais l’émotion passe!
Le tout est convaincant et tota-
lement séduisant. Une belle
rencontre, un beau mariage.

Un trio étonnant et, à
première vue, éclectique
est venu à Prévost jeter
un éclairage nouveau sur
la musique brésilienne.

Les trois musiciens sont
d’abord des maîtres. La virtuo-
sité de M. Sidorov au bayan n’est
plus à démontrer; sa versatilité,
maintenant, nous émerveille. Il
semblait s’éclater dans les
rythmes comme un enfant qui
joue dans son bain. Éric Breton,
aux percussions, est pour sa part
un virtuose des timbres et des
couleurs. Il tire de ses divers ins-
truments une force expressive
rarement exploitée jusqu’à ce
point. Guy Pelletier joue avec
bio et utilise ses flûtes comme
instruments mélodiques, bien

sûr, mais parfois aussi comme
«instruments percussifs». En
outre, il livre tout du long des
commentaires intéressants sur les
différents styles de musique,
ponctués d’une bonne dose
d’humour.

La musique choisie se pare
donc d’une lumière tout à fait
originale. Elle commence parfois
au cœur d’une forêt pluviale.
Elle parcourt villes et villages.
Elle nous emmène dans des pas-
sages rythmiques extrêmement
sophistiqués. Elle dépouille la
mélodie au possible pour, plus
loin, l’orner d’interprétations et
de solos exploratoires qui nous
transportent.

Une merveilleuse soirée !

Le samedi 15 mai 2010 : Parfums du Brésil

Le Brésil, comme
vous ne l’avez
jamais entendu!

Le samedi 1er mai 2010 : Cordes d’Orient

Tout le charme
de l’Orient

Yvan Gladu – Diffusions
Amal’Gamme termine la saison en re-
merciant celles et ceux qui l’ont sou-
tenu tout au cours de l’année. Que ce
soit la Ville de Prévost, le ministère de
la Culture, des Communications et de
la Condition féminine, le CLD de la
Rivière du Nord, nos commanditaires
: la Caisse populaire de Saint-Jérôme,
nos députés Monique Guay et Gilles
Robert, Mes Benoit Guérin et Paul
Germain, ainsi que IGA Marché
Piché, les médias d’information qui
diffusent nos informations, en parti-
culier le Journal de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs, le Journal de
la Vallée et des Pays d’en Haut, Le
Nord, l’Écho du Nord, le Mirabel, le
Journal Internet.com, la 15 Nord.com,
Arts et Culture Laurentides, Traces et
surtout tous le public qui est fidèle à
nos rendez-vous musicaux. L’équipe
ne tombe pas en vacances puisqu’elle
s’emploie dans les prochaines se-
maines à mettre en place la saison
2010-2011 de façon à ce qu’elle fasse
encore plus que jamais les délices des
spectateurs et mélomanes de la région.
D’autres surprises nous attendent
pour l’an prochain. 
Nous vous invitons à consulter le
site suivant pour prendre connais-
sances des propos tenus concernant la
dernière saison de Diffusions
Amal’Gamme  : www.la15nord.com/
opinion/bilan_d_une_riche_program-
mation.html
À tous nous souhaitons un bel été et
nous avons bien hâte de vous revoir.

D’une saison
à l’autre


