
Après avoir étudié avec le réputé
pianiste Dang Thai Son et obtenu
son diplôme de Maîtrise à
l'Université de Montréal en 2005,
Alejandra Cifuentes-Diaz a présenté
de nombreux concerts partout au
Québec pour ensuite terminer son
certificat d'études supérieures du
programme de formation profes-
sionnelle au Conservatoire
Tchaïkovski  de Moscou en 2008.

Lors de son séjour
en Russie, elle a
donné plusieurs
concerts en solo et en
duo avec violon et fut invitée à deux
reprises pour se produire en Algérie
en solo, avec orchestre et en duo avec
la première violoniste de l'Orchestre
symphonique nation d'Alger.
En 2009, Alejandra a joué au Chili
en solo et en duo avec flûte traver-

sière à trois reprises et fit sa première
performance à la Place des Arts de
Montréal en solo. L'année suivante
elle forme un ensemble de musique
de chambre avec de jeunes musi-

ciennes à cordes de
L'Université McGill et
organise un concert de
quintette. Puis elle met
sur pied une nouvelle
formule de concert
n o m m é e
Musikàlacarte, parta-
geant la scène avec huit
autres musiciens lors
d'une journée com-
plète de musique clas-
sique.

En 2011, Alejandra a créé une
série de trois concerts aux Jeunesses

Musicales du Canada à Montréal où
elle a participé comme directrice
artistique et pianiste, mettant en
valeur des répertoires pour trio, duo
avec violon et des extraits d'arias
d'opéra. Elle a aussi joué en concert
solo au Conservatoire de Montréal
et en tournée au Québec sous la pro-
duction des «Concerts sous les
Chandelles » interprétant des oeu-
vres de Schubert et Liszt.
Pour la dernière pièce au pro-
gramme, « Les Tableaux d'une
Exposition », le peintre Cesar
Cubillan se joindra à Madame
Cifuentes Diaz pour faire quelques
tableaux parmi les pièces de
Moussorgsky.

Première constatation : Peter
MaCleod est très populaire, à en juger
par le nombre de gens s’étant déplacés
pour voir son spectacle. Une des salles
les plus pleines parmi les spectacles
que j’ai couverts pour cette rubrique.
L’humoriste touche-à-tout (il a fait de
la radio, de la télé, même du cinéma
dans french immersion), né en 1969,
veut, dans son spectacle, nous
convaincre de ses choix de vie, et que
vieillir n’égale pas s’assagir, même si
on finit par découvrir un humoriste
plutôt terre-à-terre et sympathique.

Deuxième constatation : l’humo-
riste est observateur doué. Même si
le spectacle tourne autour du thème
de la quarantaine et s’inspire de ses
expériences, comme ses tentatives
pour rencontrer des femmes, sa fin
de semaine à garder deux enfants,
l’hommage à sa mère, l’adoption de

son chien (un basset envers qui on
sent son affection), là où il est le plus
juste, c’est quand il s’inspire des gens
qu’il observe. J’ai particulièrement
apprécié son segment sur les femmes
«rondes» versus les «pitounes super-
ficielles ». Il décrit avec justesse leurs
réalités. J’ai aussi beaucoup ri
lorsqu’il nous explique pourquoi il
n’est pas un bon « coup d’un soir »,
de façon très honnête et désopilante.
Troisième constatation : Peter
Macleod n’est pas aussi vulgaire que
sa réputation nous le laisse croire.
Malgré quelques « sacres » plus pré-
sents en début de spectacle et qui
s’estompent après une vingtaine de
minutes, l’humoriste utilise les vrais
mots pour les vraies « affaires ». Peter
Macleod est plutôt sincère et direct.
Il me confiera même après le specta-
cle, au sujet des sacres, ne pas savoir

pourquoi parfois il sacre plus, et ne
pas pouvoir les contrôler, tout
comme l’accent beauceron qu’il a
sur scène et qu’il n’a pas dans la vie.
D’ailleurs, en entrevue, il n’a pas
sacré une seule fois et a été extrême-
ment charmant et ouvert, comme
une vieille connaissance. 
Comme son spectacle traite de la
quarantaine, et que Peter MaCleod est
reconnu pour son ouverture, je lui ai
proposé un jeu questions et réponses
«Bilan milieu de vie», que voici.
Q: Est-ce que tu veux des enfants ? 
R: Comme je dis dans mon specta-
cle, si oui avant 45 ans.
Q: Prévost en deux mots ?
R: Coin de paradis.
Q: Le pourcentage de vérité dans les
anecdotes de ton spectacle ?
R:Très bonne question. 100% pour
ce qui est de l’inspiration, 60%
d’anecdotes telles quelles ou presque.
Q: Est-ce que la radio te manque ?
R : Oui, pour le plaisir que j’ai eu à
animer. Non, pour le manque de
liberté (contrainte en onde).

Q:Ton média préféré ?
R : Pour m’informer, j’aime bien un
journal. Pour m’exprimer, la scène.
Q: Ce dont tu es le plus fière ?
R:D’être resté moi-même.
Q: Ce que tu ferais disparaître ?
R: Le projet Grand Nord.
Q: Ton rêve ?
R : Finir ma vie en me disant que je
n’ai que des remords, pas de regrets.

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

Yvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

28                                                                                                            Le Journal des citoyens — 16 février 2012

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

Résiliation d’un bail :
réduction du délai de

3 à 2 mois dans certains cas
Le 30 novembre 2011, le Code civil du
Québec a été modifié pour réduire no-
tamment le délai d’avis de résiliation
d’un  bail de trois mois à deux mois
dans certains cas précis : 
— la personne aînée, qui est admise de

façon permanente dans un centre
d'hébergement et de soins de longue
durée, dans une résidence privée
pour aînés où lui sont offerts les
soins infirmiers ou les services d'as-
sistance personnelle que nécessite
son état de santé,

— le locataire qui ne peut plus occu-
per son logement en raison d'un
handicap

— le locataire qui se voit attribuer un
logement à loyer modique ou qui est,
à la suite d'une décision du tribunal,
relogé dans un logement équivalent
qui correspond à ses besoins;

— dans les cas où la sécurité du loca-
taire ou celle d'un enfant qui habite
avec lui est menacée en raison de la
violence d'un conjoint ou d'un an-
cien conjoint ou en raison d'une
agression à caractère sexuel;

— et finalement, le locataire qui décède.
La nouvelle loi permet :
— de réduire le délai de l'avis de rési-

liation au locateur en le faisant pas-
ser de trois mois à deux mois. Si,
dans l'intervalle, le logement est re-
loué, le locataire n'aura pas à assu-
mer le coût du logement;

— d'exclure du coût du loyer, pour le
locataire qui quitte son logement par
obligation ou qui décède, les frais re-
latifs aux services fournis à la per-
sonne même par le locateur. Le
locataire ou la succession cessera
ainsi immédiatement de payer ces
frais lorsque le locataire quitte son
logement ou en cas de décès;

— d'ajouter un motif qui permettra la
résiliation du bail en raison de l'état
de santé de la personne aînée,
lorsque celle-ci doit déménager pour
assurer sa santé et sa sécurité. La ré-
siliation du bail deviendra possible si
la personne est admise de façon per-
manente dans un lieu d'héberge-
ment, quelle qu'en soit l'appellation,
où lui sont offerts des soins infir-
miers ou des services d'assistance
personnelle que nécessite son état de
santé;

— que pour que la résiliation puisse
prendre effet, l'avis au locateur doit
être accompagné d'une attestation
de l'autorité concernée et, lorsqu'il
s'agit d'un aîné, d'un certificat d'une
personne autorisée assurant que les
conditions nécessitant son admission
dans un tel lieu d'hébergement sont
remplies;

— que les nouveaux baux devront indi-
quer, dans l'annexe appropriée du
formulaire obligatoire de bail, la par-
tie du loyer afférente au coût de
chacun des services qui se rattachent
à la personne même du locataire.

Ces modifications plairont aux ainés
ainsi qu’à leur famille. Notamment la
période de 3 mois en cas de décès était
souvent coûteuse pour les héritiers.
Par ailleurs, une association de proprié-
taire, la CORPIQ,  a déclaré que le gou-
vernement a bonifié les avantages
sociaux d’une partie de la population,
mais a refilé la facture aux proprié-
taires de logements qui acquittent
déjà plus que leur part en tant que
contribuables.

Alejandra Cifuentes-Diaz, pianiste

Les classiques éternels
Le samedi 25 février 2012, 20 h, au pro-
gramme: Concerto italien de Jean-Sébastien
Bach, Suite pour le piano de Claude Debussy,
Rhapsodies opus 79 de Johannes Brahms,
Transcriptions de Franz Schubert-Franz Liszt,
Rondo Capriccioso opus 14 de Félix
Mendelssohn et Tableaux d'une Exposition de
Modeste Moussorgsky

Théâtre de marionnettes, conte
médiéval féérique empli de mys-
tère et d’action, accompagné par la
musique et les instruments anciens
(luth, vielle à roue, lyre, cromorne,
flûte d’Allemagne, flûte à bec, vièle
à archet). Philippe Gélinas, ménes-
trier et Lise Dyke, marionnettiste
transportent les plus jeunes avec
douceur et imagination au cœur
de l’époque médiévale.
Dans un pays lointain, au temps
des chevaliers et des princesses,

trois frères décident d’aller parcou-
rir le monde pour trouver fortune.
Sur leur chemin ils rencontrent le
petit homme aux cheveux roux,
étrange personnage qui les guidera
et mettra à l’épreuve leur courage
et leur générosité. 
Audace et persévérance sont au
rendez-vous dans ce fabuleux
conte musical où près d’une
dizaine de marionnettes et autant
d’instruments venus d’un autre âge
font rêver parents et enfants.

Atelier du conte en musique

Le petit homme aux
cheveux roux

Le samedi 3 mars 2012, 15 h, un voyage dans le temps
pour les petits comme pour les plus grands.

Thierry Bégin-Lamontagne, guitariste et Joanne Bégin, pianiste

Carrefours espagnols

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Peter Macleod 

Sagesse reportée
L’humoriste Peter Macleod était de passage à Saint-Jérôme
à la fin du mois de janvier afin de nous présenter son spec-
tacle «sagesse reportée», dont la première avait eue lieu à
Montréal le 5 octobre 2011. Il s’agit d’un quatrième one-
man-show pour l’ancien résidant de Prévost qui a vendu
plus de 700 000 billets en carrière. J’ai eu la chance d’as-
sister à son spectacle et de l’interviewer ensuite.

Alejandra Cifuentes-Diaz, pianiste

Pendant trois années consécutives,
Thierry Bégin-Lamontagne a été
reconnu comme le meilleur guita-
riste du Canada selon sa catégorie au
sein du Concours de musique du
Canada. Il a également remporté à
19 ans, un concours international de
guitare à Montréal où il était le plus
jeune participant. En 2009 il rem-
porte la 2e place (aucun premier
prix) au concours Robert J. Vidal en
France. À 24 ans, il a à son actif plus
de 400 prestations publiques. En
Avril 2011, il obtient son baccalau-
réat avec la plus haute note décernée
à l’UQAM soit 97%.
Thierry étudie à l’UQAM avec le
guitariste de réputation internatio-
nale, Alvaro Pierri et prépare avec

son mentor plusieurs concours qu’il
fera en Europe et en Amérique.  
Joanne Bégin, pianiste obtint son
Baccalauréat en interprétation en
1994 à l’Université de Montréal puis,
après un retour aux études une
Maîtrise en accompagnement en
2005. Elle a été membre fondateur de
2 quatuors : Un instrumental : La
Cambiata et l’autre vocal A Capella :
Quarte Blanche. Après une carrière
bien remplie comme soliste et accom-
pagnatrice Joanne se consacre mainte-
nant à l’enseignement musical.
Thierry qui nous avait tous éblouis
en 2009 se prépare maintenant à un
important concours de guitare clas-
sique en Espagne et nous présentera
entre autres lors de ce récital le
magnifique Concerto d’Aranjuez.

Le samedi 17 mars 2012, 20 h, Un voyage dans le temps
pour les petits comme pour les plus grands.
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Peter Macleod après le spectacle


