
Le vendredi 24 septembre à
20 h, à l’église Saint-
François-Xavier, Hommage
à Chopin avec Cristina
Altamura, pianiste
Remarquée sur les grandes scènes

d’Amérique du Nord, d’Amérique
du Sud et d’Europe par son style à la
fois brillant, puissant et poétique. 
Quelques bougies et candélabres

pour créer l’atmosphère… et sur-
tout, une pianiste de grand talent,
Cristina Altamura, qui nous est
amenée par notre maestro Michel
Brousseau, pour présenter à Prévost
un des récitals qu’elle vient donner
de ce côté-ci de la frontière. Voilà,
tout en place pour démarrer la sai-

son 2010-2011 des concerts à
l’église Saint-François-Xavier. 
Ceux qui aiment la musique

romantique de Frédéric Chopin
seront servis à souhait par ce concert
hommage qui ouvre la saison et
célèbre le 200e anniversaire de nais-
sance du grand compositeur.  
Au programme de la soirée :

Études, Mazurkas, Ballade,
Impromptu, Fantaisie et Scherzo. 
Les billets sont en vente dès main-

tenant à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches à Prévost.

Un site Internet reconceptualisé
pour Diffusions Amal’Gamme
Si vous avez reçu la brochure de la

programmation 2010-2011 de

D i f f u s i o n s
Ama l ’Gamme ,
vous aurez certai-
nement remar-
qué la qualité du
graphisme et de
la présentation.
Vous êtes invités
à consulter le
site Internet à
www.diffusion-
samalgamme.com
pour y découvrir les transformations
apportées pour l’apparenter à la bro-
chure. 
En plus d’y trouver la liste des 22

événements qui seront présentés à
Prévost à compter du 24 septembre,
vous trouverez des informations
détaillées sur chacun des artistes et
des concerts à l’affiche de même que
les liens qui vous permettront d’aller
entendre des extraits sonores de la
majorité d’entre eux, de même que
des informations supplémentaires

qui vous éclaireront pour élaborer
votre agenda personnel de
concerts et remplir le formulaire
d’abonnement pour profiter de la
priorité des places et de rabais subs-
tantiels aux spectacles de Diffusions
Amal’Gamme.
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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

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...

Au Musée d'art contemporain de Saint-Jérôme

Exposition de jeunes artistes
émergents

Jonathan Plante, lauréat du
concours Jeunes artistes en art visuel
des Laurentides 2010 présente une
exposition qui débutait le 12 septem-
bre dernier au Musée d'Art contem-
porain des Laurentides. L'artiste y
expose des œuvres autant matérielles
que visuelles dans un contexte tempo-
rel assez spécifique.

C'est, en fait, une exposition haute
en images qui exprime une explora-
tion du temps à travers différents
médiums. Plante cherche ainsi à
dématérialiser l'espace en démontrant
que le temps n'est pas linéaire.
Diversifié, l'étalage des œuvres donne
une représentation de la vision de l'ar-
tiste sous différents aspects : le mouve-
ment, le cinéma, l'architecture, la
photographie; bref, un tout absolu-
ment fascinant démontrant comment
« on avance dans le temps en recu-

lant », comme l’expliquait Jonathan
Plante lors du vernissage.
Parallèlement à cette exposition, on

y présente également, jusqu'au 3
octobre 2010, Auto, de Sébastien
Pesot qui, pour la première journée
d’exposition, a offert une prestation
extérieure d’une simulation d’auto-
mobile en feu. C'est en partenariat
avec la Galerie d'art du centre culturel
de l'Université de Sherbrooke que le
Musée d'art contemporain des
Laurentides présente cette exposition
entièrement composée d'œuvres mul-
timédias.
Un jeu de mots intéressant entre

auto-portrait et automobile démontre
les facettes de l'artiste et réfère donc
autant à l’un qu’à l’autre. C'est un
deux dans un ! Le nom de chacune
d'entre elles peut être précédé du mot
auto. Ainsi, l’œuvre nommée Route

présente une projection de trois
façades de l'artiste, en y ajoutant le
mot « auto », l'œuvre s'intitule auto-
Route.
En somme, les deux expositions

sont entrecoupées par le même sup-
port visuel crée un tout et une conti-
nuité. Présentées du 12 septembre
2010 au 3 octobre 2010, elles sont un
incontournable pour les passionnés
d'art visuel et de multimédias.

Hommage à Chopin

Le samedi 9 octobre 2010,
20 h, salle de concert de
l’église Saint-François-
Xavier.
Véritable prodige du piano,

Lucille Chung fit ses débuts avec
l’Orchestre symphonique de
Montréal et Charles Dutoit à l’âge
de dix ans et s'illustra sur la scène
mondiale en remportant le Premier
prix du Concours international de
piano Stravinsky en 1989. 
Au firmament des virtuoses,

Lucille Chung occupe une place de
choix. Sollicitée de partout, elle ne
se produira qu’à deux reprises au
Québec lors de la saison 2010-2011.
C’est pourquoi les mélomanes de la
région sont vraiment privilégiés,
puisque c’est à Prévost qu’elle fera
son premier arrêt le 9 octobre pour

présenter Le piano prodigieux, récital
consacré aux œuvres de Camille
Saint-Saëns et de Wolfgang
Amadeus Mozart.
Née à Montréal, Lucille Chung

réside maintenant à New York et est
en demande partout dans le monde,
recevant sur son passage les éloges
dithyrambiques du public et des cri-
tiques. Elle s'est produite avec plus
de 50 orchestres dans plus de 30
pays à travers le monde et a joué
dans de nombreux festivals. 
Ses enregistrements de l’intégrale

des œuvres de György Ligeti consa-
crés à la musique de Scriabine, des
concertos de Mendelssohn, du
Carnaval des animaux de Saint-
Saëns lui ont valu de nombreux prix
à travers le monde. Son album
consacré aux transcriptions pour

piano de Camille Saint-Saëns, fut
lancé en 2010. Claude Gingras a
qualifié cet album de véritable tour
de force et lui a accordé 4 étoiles.
Le programme de la soirée sera

constitué de pièces tirées de ses deux
disques récents consacrés à Mozart
et Saint-Saëns

Le piano prodigieux

Diffusions Amal’Gamme ouvre sa saison 

Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Claude St-Germain pose fièrement à côté de son
auto pavoisée du logotype de Diffusions
Amal’Gamme. Mme St-Germain est la représen-
tante publicitaire de Diffusions Amal’Gamme et
se fera un plaisir de vous montrer brochures et
programmes dans lesquels il vous sera possible de
vous afficher. Vous n’avez qu’à faire un simple
coup de téléphone au 224-2578.

Josiane Cyr

Les yeux fixent, regardent, observent à gauche et à droite, de
haut et en bas, bref, dans tous les sens. Palindrome etAuto, deux
parcs d'attractions visuels, un véritable «roller coaster» remplis
d'œuvres multimédias aussi captivantes les unes que les autres.

Jonathan Plante fait ici une référence au Père du
Cinéma, Eadweard Muybridge, en présentant le
mouvement du cheval au galop.


