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Une conférence
de presse avait lieu
le 23 août dernier
pour le lancement
de la nouvelle sai-
son qui, une fois de
plus, en sera une de
concerts d’excep-
tion.
On nous avait

réunis pour l’occa-
sion dans un bel
endroit, sur le terrain d’une char-
mante auberge de Prévost, La Belle
et la Belge. Pour nous accueillir, les
membres du CA ainsi que les béné-
voles entouraient la directrice géné-
rale, Mme Francine Allain et le prési-
dent, M. Yvan Gladu La nouvelle
brochure de la programmation nous
fut distribuée. Tous les noms de ces
hérauts y apparaissent ainsi que ceux
des fidèles partenaires et commandi-
taires. Ce nouveau fascicule, absolu-
ment magnifique soit dit en passant,
produit par Studiogrif, est représen-
tatif du programme musical excep-
tionnel qu’il annonce. Cette pro-
grammation ayant déjà paru inté-
gralement dans le numéro du mois
d’août de votre mensuel Journal des
citoyens, rappelons seulement que les
différents volets, soit classique, jazz
ou musique du monde seront repré-
sentés par des artistes dont les répu-
tations de grand renom côtoient
d’émergents talents de provenances
tant internationales que locales.

Soulignons d’ailleurs la présence à
cette assemblée des artistes Charles
Prévost, Yogane Lacombe, Benoît
Chaput et Raoul Cyr, ces deux der-
niers, membres de la formation
Aveladeen. L’annonce nous fut faite
également que désormais, on pourra
se procurer en ligne abonnements et
billets ainsi que recevoir plusieurs
renseignements et informations. Ne
pas oublier, les 3 et 4 décembre, l’ex-
position des artisans, le 3 mars, un
conte musical avec marionnettes
durant la semaine de relâche, et le 9
juin, une conférence sur le Maroc.
Conférence gratuite pour les abon-
nés. Lors de cette réunion, M. le
maire Germain Richer, M. Dionne-
Labelle, député NPD, M. Gilles
Robert, député PQ, Mme Brigitte
Paquette, porte-parole officielle ont
tous souligné l’importance de la cul-
ture pour l’évolution de l’être
humain dans une société en santé.
En ce 23 août 2011, en dehors de
toute considération politique, la

pensée de Jack Layton fut mention-
née : «…Aimons… et nous change-
rons le monde… » Or nous sommes
tous conscients que la diffusion de la
culture, en particulier par le langage
universel qu’est la musique, peut
devenir un vecteur efficace d’amour,
surtout lorsque cette musique est
prodiguée par des artistes d’aussi
haut  niveau. La brochure de
la programmation de Diffusions
Amal’Gamme, où vous pourrez lire
en détail les noms, spécialités et
courtes biographies des artistes invi-
tés de cette saison se retrouvera sur
plusieurs présentoirs de la région
tout au long de l’année. On peut
également se procurer ce fascicule
en téléphonant au 450 436-3037 ou
en communiquant par internet à
diffusionsamalgamme@videotron.ca.
La programmation complète se
trouve aussi sur le site www.diffu-
sionsamalgamme.com.

Gisèle Bart

On l’a beaucoup dit mais jamais trop et jamais assez, une
équipe de passionnés mélomanes tient debout un orga-
nisme de diffusion de concerts éclectiques et de très haut
calibre dans la ville de Prévost, et ce, depuis plus de 15
ans. J’ai nommé Diffusions Amal’Gamme.

Diffusions Amal’Gamme, saison 2011-2012

Des concerts d’exception

Raoul Cyr, Francine Alain, CécilePilon, Ghislaine Tassé, André Lamoureux, Josette Yvon, Brigitte Paquette et Yvan Gladu.

Le mois dernier, la musique de Stephen
Faulkner a enveloppé la salle St-François-

Xavier pendant la présentation du documentaire « J'm'en va r'viendre »,
une œuvre qui parle d'humanité à l'état brut. La réalisatrice Sarah Fortin
et le directeur de la photographie Jonathan Decoste se sont généreuse-
ment entretenus avec le public curieux et conquis du Ciné-club de
Prévost. On les retrouve ici, entourés de l'équipe du Cine-club, Julie
Corbeil, Nicole Deschamps, Diane Meunier, André Ribotti, Gemme
Ribotti, Léo Drouin et Claudette Chayer.
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