
Au Festival de musique Kiwanis
d’Ottawa, l’artiste de 13 ans s’est
classé premier tant dans la classe
« Sonate » que dans la classe
«Baroque», dans la catégorie «Open
Piano» (pour les pianistes de 28 ans
et moins). Il a représenté la ville
d’Ottawa dans la classe de diplôme à
la prestigieuse compétition de
l'Ontario Music Festival et a été lau-
réat de bourses d’études aux niveaux
provincial et national du Concours
de musique du Canada 2011.
À l’âge de 12 ans, Diffusions

Amal’Gamme lui a permis de pré-
senter son premier récital lors du
concert Nos jeunes virtuoses  2010
devant un auditoire captivé par son
immense talent. En mai 2010,
Robin Pan a eu l’honneur de jouer
en première partie du concert
Carmina Burana présenté devant
une salle comble à Ottawa. 

Robin a reçu la médaille d’argent
du Royal Conservatory of Music
(RCM), (un prix prestigieux à
l’échelle provinciale) et, en 2008, la
bourse Patricia McLean du RCM
attribuée au pianiste ayant obtenu la
note la plus élevée au Canada lors
des examens.
Robin Pan est très heureux de

retrouver le public de Prévost. Tous
seront surpris de constater la pro-
gression fulgurante de ce jeune vir-
tuose de génie, élève de Michel
Brousseau. 
Au programme Bach, Beethoven,

Schubert, Chopin, etc. le samedi 26
mai 2012, à 20 h.

Cette ciné-conférence retrace leur
parcours entre les montagnes du
Haut-Atlas, l’océan Atlantique et les
villes impériales. Enveloppées par la
culture berbère, ils sillonnent des
sentiers isolés empruntés par les ber-
gers et découvrent la beauté des cités
de Fès, Meknès, Rabat et
Marrakech, sans oublier de s’appro-
prier la majestueuse côte en compa-
gnie de quelques dromadaires. Leur

chemin est parsemé de rencontres et
de gens qui leur font part de leurs
idées du Maroc d’aujourd’hui.
Après la projection, les partici-

pants auront la chance d’échanger
avec les conférenciers à propos de
leur périple. Boursier du Conseil des
arts et des lettres du Québec, Ugo
Monticone a publié six livres, dont
quatre récits de voyage. Son roman
U a été finaliste au Grand Prix litté-

raire Archambault 2008. Julie
Corbeil a réalisé une série télévisée
sur l’Inde au Canal Vox, et elle a
remporté plusieurs prix pour ses
œuvres, dont le prix Vidéographe à
l’occasion de la compétition natio-
nale du portrait vidéo organisée par
Ciné-Asie; le premier prix au St.
John’s International Women’s Film
Festival; et la palme d’or au
concours Racines organisé par
Radio-Canada international. C’est
le samedi 9 juin 2012, à 20 h.

C’est la saison du renouveau et ce n’est pas que Dame Nature qui s’en
donne à cœur joie pour changer de décor.
Le monde du vin aussi est en efferves-
cence: en effet, plusieurs producteurs
profitent de l’arrivée de la belle saison
pour présenter leurs produits sous de
nouveaux habillages. Soyez donc pré-
voyants en inscrivant le nom des vins
que vous dégustez plutôt que de
retenir l’étiquette, car vous pourriez
avoir des difficultés à vous y
retrouver! 

En dégustation cette semaine, trois
magnifiques vins rouges pour accom-
pagner toutes vos grillades.

Tout d’abord, L’Appel des Sereines
2009, vin de pays des Collines Rhoda-
niennes de François Villard, grand
maître d’œuvre en Vallée du Rhône.
Un vin élaboré uniquement de syrah,
la robe est rubis intense, limpide et
brillante. Au nez, de la pure syrah avec

ses effluves de poi-
vre frais moulu et de
fruits rouges mûrs.
En bouche c’est la
joie! Des tanins bien
présents, mais très
soyeux et une aci-
dité soutenue don-
nent un équilibre
parfait. Le bonheur
sera total si vous
utilisez l’aérateur ou
que vous passez
votre vin en carafe
pour environ trente
minutes. À servir
avec des viandes
rouges grillées.

L’Appel des Sereines 2009, Vin
de pays des Côtes Rhodaniennes
à 20,75$ (11553891)
De la région bordelaise, un vin dont je
vous ai déjà parlé, mais qui reviens
sous un nouveau millésime: Château

Manon la Lagune, Côtes de Bordeaux,
Blaye 2006. Ce vin au nom magni-
fique (hi! hi! hi!) est élaboré avec 60%
de merlot, 30% de cabernet franc et
10% de cabernet sauvignon, un léger
passage en fût de chêne et le résultat
est superbe. Une robe rubis franc, lim-
pide et brillante. Au nez, des notes de
poivrons verts, de tabac blond et
d’épices. En bouche, les tanins souples
et l’acidité fraîche amènent beaucoup
de finesse et d’élégance à ce vin qui a
déjà cinq ans. Un vin qui tient bien la
route et qui accompagnera à mer-
veille vos viandes blanches grillées
telles les côtelettes de veau ou les
brochettes de poulet. Manon La La-
gune 2006, Côtes de Bordeaux,
Blaye à 18,10$ (10388926)

Et pour terminer, un vin de l’Argentine
de la très belle région de Mendoza,
Alma Negra «M» 2008. Issu d’un as-
semblage tenu secret, quoique je
soupçonne une bonne part de malbec
avec probablement un peu de bo-
narda. Ce vin est vieilli pendant seize
mois en fût de chêne français, dont
près de la moitié sont neufs (40%). Ce
mystérieux vin se présente avec une
robe rubis soutenu. Les arômes com-
plexes de prune, de cacao et d’anis
évoluent au fil de la dégustation et la
bouche suit avec des tanins soyeux et
une acidité rafraîchissante. Un vin
avec beaucoup d’intensité et de ri-
chesse qui avivera le bonheur si vous
le servez avec des côtelettes d’agneau
ou des côtes levées. Alma Negra
«M» 2008, Mendoza, Argentine
à 20$ (11156895).

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

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

– Yvan Gladu

Robon Pan 

L’enfant aux doigts d’or

La musicalité et la virtuosité de Robin Pan sont de plus en
plus saluées avec enthousiasme par des musiciens de haut
calibre.  
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Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Robin Pan, pianiste

Encore cette année, la
Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost,
Diffusions Amal’Gamme et la
ville de Prévost s’associent
pour vous présenter un beau
concert dans un jardin de
Prévost. Ce concert mettra en

vedette le Duo LYRA formé de
Olga Gross à la harpe et
Chantal Dubois à la flute tra-
versière et sera présenté le
dimanche 22 juillet, à 14 h. 
Plus de détails vous seront

donnés dans la prochaine édi-
tion du Journal des citoyens. 

Concert champêtre dans un jardin « secret » 

Tour du monde musical

Olga Gross à la harpe et
Chantal Dubois à la flûte tra-
versière

Ciné-conférence

Le Maroc entre terre et mer
La réalisatrice Julie Corbeil et l’écrivain Ugo Monticone,
résidents de Prévost, vous présentent leur voyage au Maroc. 

Julie Corbeil, réalisatrice et Ugo Monticone,
écrivain et cinéaste.

Ensemble En-le-vent

Souvenir d’un bel été 
Le samedi 19 mai, à 20 h. Fondé en 1996, l’Ensemble En-le-vent regroupe
flûte, clarinette, violoncelle et piano; il se dé-marque par l’originalité de sa
constitution qui lui permet d’interpréter un répertoire d’une grande variété de
styles tant populaire que classique en variant les combinaisons d’instruments.  

Concert bénéfice du 28 avril 

Don de
15000$

Monsieur Marcel Lauzon, président du conseil d'ad-
ministration de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme, à titre de président d'honneur du
concert-bénéfice, a confirmé une fois de plus l'impor-
tance de l'implication de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme dans le bien-être de sa
communauté en remettant un chèque de 15000$ à
Diffusions Amal'Gamme

Diffusions Amal'Gamme est heu-
reux d'annoncer que le concert-
bénéfice du 28 avril dernier a permis
de recueillir le montant de 21790$.
Ce résultat a été rendu possible grâce

à la participation exceptionnelle de
la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme ainsi que des généreux
commanditaires les Vins Julia, les
Fromagiers de la Table Ronde, le

Marché Piché IGA, les députés
Gilles Robert et Pierre Dionne-
Labelle, la Ville de Prévost, de même
que le public qui a répondu à l'invi-
tation de Diffusions Amal'Gamme.

Les dirigeants de la Caisse remettent un chèque de 15 000 $ à M. Yvan Gladu, président de Diffusions Amal’Gamme. – Raymond Filion et Jean-Pierre
Brunet, dirigeants, Patrice Mainville, directeur général, Hildburg Barkany, dirigeante, Yvan Gladu, président de Diffusions Amal’Gamme, Mylène
Carrière, dirigeante stagiaire, Marcel Lauzon, président et Albert Prévost, administrateur, à la Caisse.


