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Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Philippe, 19 ans, est un jeune pia-
niste virtuose et compositeur, origi-
naire de Saint-Jérôme. Il a com-
mencé l’étude du piano à l’âge de 12
ans avec Pierrette Richer. À 14 ans,
il entre dans la classe du professeur
Gilles Manny et à 15 ans et demi, il
est admis à titre exceptionnel au
baccalauréat en musique à
l’Université de Montréal sous la
supervision des professeurs Paul
Stewart et Gilles Manny. Il entame
maintenant une maîtrise en inter-
prétation à l’Université de Montréal
dans la classe de Dang Thai Son.
Philippe a remporté des premiers
prix dans plusieurs concours québé-
cois, notamment au Festival de
musique classique du Bas-Richelieu
et au Festival de musique classique
de Montréal. Il a remporté en 2009

un premier prix au Concours de
musique du Canada et a été invité à
se produire comme soliste au
concert-gala avec l’Orchestre de la
Francophonie canadienne sous la
direction de Jean-François Rivest.
Récemment, il a donné quatre
concerts comme soliste avec l’or-
chestre I Musici de Montréal, sous la
direction de Yuli Turovsky.
Dans un monde axé sur le succès
instantané et transitoire, Diffusions
Amal’Gamme tient à souligner et à
soutenir tous ceux et celles qui s’en-
gagent sur la longue et difficile voie
d’une carrière musicale car ces
artistes constituent des modèles et
des sources d’inspiration  pour tous.
À cet égard, le public sera servi à
souhait en venant entendre Philippe

Prud’homme à la salle de concert de
l’église Saint-François-Xavier à
Prévost, le samedi 29 janvier 2011, à
20 h; billet : 20$.

On peut voir et entendre Philippe
en allant sur : www.youtube.com/
watch?v=TM-BRTS1IVM&fea-
ture=related

Philippe Prud’homme en récital

Un prodige à découvrir…

Musique sacrée de Chine 

Diffusions Amal’Gamme a accueilli Philippe Prud’homme
en avril 2008, peu après son admission à l’Université de
Montréal. Que de chemin parcouru depuis lors par celui
que l’on a qualifié de prodige et qui présentait en mai
2010 son récital d’examen pour terminer son baccalauréat
en interprétation.

Quelle chance inouïe pour le
public d’ici que de voir et entendre,
sur une même scène, trois virtuoses
s’exécutant avec certains des plus
anciens instruments du pays du
Milieu, à savoir le pipa chinois
(Yadong Guan), la cithare chinoise
(Sandie Yip) et les percussions
(Andrew Wells-
Oberegger)! Ces trois
prodigieux artistes se
produiront tantôt en
solo, tantôt en duo,
tantôt en trio, dans
une ambiance à la fois
paisible et inspirante et
seront bellement
accompagnés pour
l’occasion par Zhuzi
Cui, danseuse d’excep-
tion passée maître dans
l’art d’exécuter diffé-
rentes danses chinoises
des plus complexes.
Instigatrice de cet
audacieux projet,

Yadong Guan se fait plaisir tout en
faisant notre bonheur, alors qu’elle
remet au goût du jour certains pans
de l’histoire de son pays. Après avoir
été sélectionnée pour étudier le pipa
auprès du maître Lin Shi Cheng
(seuls les meilleurs y sont conviés),
grand spécialiste de la musique

ancienne et sacrée, Yadong Guan
passa plus de sept ans auprès de
l’éminent pédagogue afin de parve-
nir à la maîtrise de cet instrument
deux fois millénaire.
Guan, Yip et Wells-Oberegger
nous feront découvrir la musique
sacrée de Chine en interprétant des
œuvres inspirées du bouddhisme,
du taoïsme et du confucianisme
dont « Admirer la lune sur le fleuve

au printemps » et «Le
printemps du Tian
Montagne ».
D i f f u s i o n s
Amal’Gamme vous
invite à vous tremper
dans cet ambiance
exotique empreinte de
spiritualité qui vous
amènera au cœur
d’une culture plu-
sieurs fois millénaire.
Le dimanche 6 février
2011, 14 h 30. Billet :
25 $. 

Trois musiciens et une danseuse, sur une seule et même
scène avec un seul et même but : vous plonger au cœur de
la musique sacrée de Chine.

Duo Lambert-Chan

Tour du monde
en musique

Si l’aînée a fait belle
figure à de nombreuses
reprises, notamment
lorsqu’elle fut conviée à
se produire au mythique
Carnegie Hall, à New
York, reste que sa sœur
cadette possède, elle
aussi, plusieurs faits
d’armes dont celui
d’avoir été invitée, à titre
de soliste, par le presti-
gieux orchestre I Musici
de Montréal (dans le
cadre des concerts
Étoiles du futur).  
Voilà près de cinq ans
que les sœurs Lambert-
Chan ont décidé d’unir
leurs talents, elles qui
ont, depuis, participé
côte à côte à de nom-
breux festivals au
Québec, en France et au Pérou,
tout en prenant part à certains
concerts offerts par nulle autre
que Natalie Choquette.
En juin 2007 elles ont égale-
ment lancé «Un vent d’elles », un
premier album on ne peut plus
rafraîchissant. Dans une atmo-
sphère plutôt jazzée incorporant
un style tantôt impressionniste,
tantôt moderne, le tandem pro-
pose un répertoire somme toute
assez varié, nous faisant surtout
voyager dans l’univers des com-
positeurs français. Décidément,
que ce soit sur scène ou sur
disque, le duo Lambert-Chan
promet toujours de délicieux
pèlerinages… sur les chemins de
la musique !

Lorsqu’elles ont décidé de
mettre en commun leurs talents,
la pianiste Laurence Lambert-
Chan (22 ans) et sa sœur, la flû-
tiste Camille (16 ans), ont alors
pris conscience de cette insonda-
ble complicité qui les unit sur
scène. Elles récoltent aujour-
d’hui les fruits de cette conni-
vence artistique en livrant
d’éclectiques prestations, inter-
prétant des extraits de leur
album «Un vent d’elles » tout en
faisant voyager le spectateur
dans l’univers de plusieurs com-
positeurs français.
Voilà une autre des belles soirées
que Diffusions Amal’ Gamme
vous propose pour réchauffer
votre hiver le samedi 12 février
2011, 20 h. Billet : 20$.

Elles ont le même sang et… la musique dans le sang!
Lorsque Laurence Lambert-Chan (22 ans) prend
place derrière son piano et que sa sœur Camille (16
ans) inspire avant d’y aller d’un premier souffle
dans sa flûte traversière, le spectateur peut déjà res-
sentir l’insondable complicité émanant de la réu-
nion de ces deux artistes des plus prometteuses.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Yvan Gladu

Camille et Laurence Lambert-Chan, flûte et
piano; talent, musique et passion… à l’unis-
son!

Zhuzi Cui, danses; Yadong Guan, pipa; Sandie Yip, Gu-Zheng; Andrew
Wells-Oberegger, percussions chinoises; .


