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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Prévost accueille Melody Yuan,
une jeune violoniste chinoise qui a
remporté en mars 2009 le premier
prix du Yenkelevich International
Violin Competition à Omsk,
Russie.  Les membres du jury l’ont
reconnue alors comme l'une des
violonistes les plus douées de son

groupe d'âge dans le monde,
aujourd'hui.
C’est grâce à l’aimable collabora-
tion de M. Taras Gabora, professeur
de violon émérite du Conservatoire
d’Oberlin, USA, de l’Université
McGill, du Consevatoire de
Musique de Montréal, de l’Univer-

sité de la Colombie Britannique et
de l’Académie de musique de
Vancouver et fondateur du Festival
international Casalmaggiore, en
Italie que nous aurons le privilège de
recevoir cette jeune virtuose de
treize ans.
Elle sera accompagnée par la pia-
niste chilienne Alejandra Cifuentes
Diaz qui s’est produite en récital
solo à la Place des Arts la saison der-
nière et en décembre 2008 en
Algérie avec l’Orchestre sympho-
nique national d’Alger.
Diffusions Amal’Gamme procé-
dera alors au lancement de sa saison
2010-2011 et lance une invitation à
toute la population à venir décou-
vrir ces deux jeunes artistes excep-
tionnelles ainsi que les spectacles et
concerts à l’affiche de sa nouvelle
programmation 2010-2011. 
C’est une magnifique occasion
pour découvrir le cachet de la salle
de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier surtout que ce

concert estival hors saison vous est
offert pour la modique somme de
15$. 
Diffusions Amal’Gamme tient à
remercier M. le maire Germain
Richer, M. et Mme Jean-Pierre et
Gisèle Lequérêt ainsi que M. et Mme

Abe et Phyllis Pinchuk pour leur
participation à la venue de Melody
Yuan à Prévost.
Les billets sont en vente dès main-
tenant à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches à Prévost.
Information :  450 436-3037 ou

diffusionsamalgamme@videotron.ca

Le mardi 17 août à 19 h 30 à l’église Saint-François-Xavier

En grande première au Québec, Melody Yuan
Yvan Gladu

Reconnue comme l'une des
violonistes les plus douées
de son groupe d'âge dans le
monde, aujourd'hui.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

La pianiste, Alejandra Cifuentes Diaz accompa-
gnera Mélody Yuan. 

Personne ne met en doute
qu’il faut des années de tra-
vail pour devenir pianiste.
Mais pour avoir une petite
idée de ce que cela peut
représenter, il faut assister
à une classe de maître.

On a d’abord besoin d’un maître :
un pianiste confirmé, qui peut en
quelques minutes évaluer un élève et
décider des priorités. Il doit aussi
avoir des qualités de pédagogue,
savoir comment aborder l’élève et
faire passer son enseignement. Là-
dessus, nous ne sommes pas à plain-
dre avec Michel Fournier.
Ensuite, on a besoin d’élèves qui
ont fait leur travail : ce n’est pas le
moment de s’empêtrer dans les
notes, car l’essentiel de la classe de

maître vise le niveau de l’interpréta-
tion. Les maîtres décident du niveau
des élèves qu’ils recevront; à Prévost,
nous avons la chance d’avoir un
maître qui accepte des élèves très
jeunes.
Ces deux ingrédients rassemblés,
la fascinante métamorphose peut
commencer. Ce samedi-là, entré
dans la salle pour une heure, en
curieux, vous y seriez resté tout
l’après-midi. Prenant l’élève là où il
est, M. Fournier, par petites
touches, par une anecdote, une
image, un exemple, amène l’élève à
préciser le sens de ce qu’il joue,
enlève le flou de son interprétation,
lui apprend à utiliser sa technique
pour la meilleure expression possi-
ble. Il enlève un peu de ceci, ajoute
un peu de cela… Ça n’est pas

grand-chose, à première vue, mais
ça change tout : le message devient
clair, la musique est lissée, peaufi-
née, et elle devient soudain parfaite-
ment intelligible.
C’est quelque chose à entendre
pour tous ceux qui, devant l’appa-
rente facilité qu’affichent les artistes,
sont sceptiques quand on leur dit
que l’art, c’est du travail. Pour ceux
qui se sont déjà penchés sur un texte
à écrire avec une intention, sur un
tableau à peindre avec une émotion
à faire passer, sur un film qui a des
idées à transmettre, sur un plat qui
mette les papilles en joie, ou tout
simplement parce qu’on aime la
musique et qu’on s’intéresse à cette
alchimie qui fait que ces signes sur
une page peuvent remuer tout notre
être.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Le samedi 29 mai 2010 : classe de maître de Michel Fournier

Comment fabrique-t-on un pianiste?

Nicole
Deschamps 

Le 28 mai 2010, le
Ciné-Club de
Prévost recevait la

visite de la réalisatrice Marquise
Lepage (avec bouquet de fleurs)
qui présentait son film Des billes,
des ballons et des garçons… 
Sur la photo, les membres de
l’équipe entourant la réalisatrice :
De gauche à droite, Nicole
Deschamps, Léo Drouin,
Marquise Lepage, Diane Meunier,
présidente du Ciné-Club, Julie
Corbeil  et Myrielle Des Landes.


