
Jonathan Crow
et Philippe Chiu
comptent parmi les
musiciens les plus
doués de leur géné-
ration. Reconnus
pour leur tech-
nique impeccable
mais surtout pour
leur grande musi-
calité, ces deux
interprètes hors
pair, au sommet de
leur art, se sont
réunis pour livrer
cette Schubertiade. 
Au Programme: Sonate pour vio-
lon et piano en la majeur Duo,
D.574 Rondo Brillante en si mineur
et Fantaisie en do majeur pour vio-
lon et piano 
Jonathan Crow est un des violo-
nistes les plus en demande dans les
ensembles et orchestres de musique
de chambre. Nommé violon solo de
l'Orchestre Symphonique de
Montréal en 2002, il devenait ainsi
le plus jeune violon solo au sein
d'un grand orchestre nord-améri-
cain. Voici une occasion unique et
exceptionnelle d’entendre ce grand
virtuose exceptionnel en récital à
Prévost pour célébrer la musique du
grand compositeur romantique que
fut Franz Peter Schubert.
Jonathan se produit partout en
Amérique du Nord et a joué en
soliste avec la plupart des grands
orchestres canadiens. On l’entend
très fréquemment à la chaîne cultu-
relle de Radio-Canada, à CBC

Radio Two et à National Public
Radio ainsi que sur les ondes de
Radio France, de la Radio
d’Allemagne et de la RAI, en
Europe. Féru de musique de cham-
bre, Jonathan a participé à des festi-
vals partout en Amérique du Nord,
en Amérique du Sud, et en Europe
et a joué en concert avec les musi-

ciens des quatuors Guarneri,
Emerson, Vermeer et Tokyo.
Parallèlement à sa carrière,
Jonathan Crow enseigne le
violon à l’Université McGill.
Ses élèves ont remporté de
nombreux prix lors de compé-
titions tenues à travers
l’Amérique du Nord. 
Philip Chiu est originaire de
Hong Kong. Il a grandi en
Ontario et réside maintenant à
Montréal. Il a obtenu son
diplôme en interprétation de la
Glenn Gould School au terme
de ses études avec Jenny

Regehr et Marc Durand avec lequel
il continue de se perfectionner mais
cette fois, à l’Université de
Montréal. Qu’il se produise comme
soliste, chambriste ou accompagna-
teur, Philip Chiu se distingue par
son grand naturel, par la clarté et la
sensibilité de son jeu de même que
par son aisance à communiquer avec
le public. Deuxième Prix au

Concours national de piano
Bösendorfer en 2007, il a joué
comme soliste partout au Canada,
dont récemment au Centre d’arts
Orford et pour la Lindsay Concert
Foundation. 
Le samedi 27 novembre 2010, 20 h –
Entrée : 25$ à la salle de concert de
l’église Saint-François-Xavier, 994
rue Principale, Prévost.

Quinzième édition
Une cinquantaine d’exposants
viennent encore cette année nous
en mettre plein les yeux lors de la
quinzième édition de l’Exposition
des artistes et artisans.
Cette exposition sans prétention
donne lieu à d'heureuses décou-
vertes et à de belles rencontres avec
les artistes et artisans de la région,
procurant au public l’occasion de
fraterniser avec tous ces créateurs
de beauté et de les encourager
dans leurs activités. 
C’est l’endroit idéal pour trouver
des pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël
pour les parents et les amis.

Guignolée de la Maison
d’entraide de Prévost
Comme la 11e guignolée
annuelle de la Maison d’Entraide
de Prévost se tient aussi le samedi

4 décembre, un espace sera mis à
la disposition de la Maison
d’Entraide de Prévost et le public
pourra y déposer les denrées non

périssables et/ou les dons moné-
taires.

Le petit resto
Comme toujours le petit resto
sera ouvert pour ceux qui veulent
casser la croûte, s’asseoir et causer
durant la visite. Depuis le début de la sai-

son 2010-2011, les
concerts présentés par
Diffusions Amal’Gamme à
l’église de Saint-François-
Xavier sont devenus des
événements courus non
seulement par le public de
Prévost mais par de toute
la région laurentidienne et
au-delà. 

Le rayonnement de la programma-
tion 2010-2011 fait en sorte que la
clientèle de Diffusions
Amal’Gamme rejoint des gens de
Laval, Sainte-Thérèse, Blainville,
Terrebonne, Saint-Donat, Sainte-
Lucie, Sainte-Agathe, Sainte-

Marguerite qui se rajoutent aux per-
sonnes des environs.
Le nombre d’abonnés a presque
triplé et la moyenne d’assistance aux
spectacles a fait un bond substantiel. 
La qualité des événements présen-
tés et des lieux y est certainement
pour quelque chose.  
Pour gâter vos proches pour Noël,
la programmation 2010-2011 offre
une possibilité intéressante puisque
les gens peuvent se procurer des bil-
lets de concert, des abonnements ou
des certificats cadeaux qui consti-
tuent des cadeaux intéressants et ori-
ginaux.  Consultez le site www.dif-
fusionsamalgamme.com pour y
trouver de bonnes idées.
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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...

Assistances record
aux concerts

Exposition des artistes et artisans à Prévost

Quand décembre revient

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca
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Les samedi 4 et dimanche 5 décembre 2010, de 10h à
16 h 30 à l’école Val-des-Monts de Prévost.

Diffusions Amal’Gamme vous invite à  une «Schubertiade» 
Yvan Gladu

De nos jours une Schubertiade est un événement, concert
ou festival, consacré à la musique de Franz Schubert.
Durant la vie de Schubert, ces événements étaient généra-
lement informels, non annoncés, et pouvaient se tenir
dans un domicile privé avec bien souvent, la présence et la
participation du compositeur. Franz Schubert  est une
figure de proue de la période romantique et malgré le fait
qu’il soit décédé à l’âge de 31 ans, il a laissé un millier
d’œuvres musicales.

Jonathan Crow Philip Chiu


