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Grâce au soutien de ses fidèles
commanditaires l'organisme réussit
à présenter une programmation
exceptionnelle qui amène à Prévost
des centaines de mélomanes prove-
nant de toute la région des
Laurentides et même au-delà. 
On peut obtenir une description

détaillée en consultant le site
www.diffusionsamalgamme.com. La
brochure de la programmation
2012-2013 sera disponible dans la
semaine du 26 août au 450 436-
3037. On peut se procurer les billets
dès maintenant sur le site internet
de Diffusions Amal'Gamme. Ils
seront disponibles à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches le 22 août
prochain. 

Série Grands classiques
Dans la série Grands classiques,
Diffusions Amal’Gamme propose
aux mélomanes des virtuoses de
grande renommée qui ont fait leur
marque sur la scène nationale et
internationale. Cette série constitue
une occasion sans pareille de pou-
voir voir et entendre ces artistes dans
notre région.
27 octobre 2012 - Récital virtuose
Velitchka Yotcheva et Patrice Laré
4 novembre 2012 - Le génie de
Brahms : Alexandre Da Costa et
Wonny Song
23 mars 2013 - Soirée Beethoven :
Pierre Jasmin
13 avril 2013 - Robert Schumann,
le génie romantique : Mathieu
Gaudet
18 mai 2013 - Raoul Sosa en
concert : Raoul Sosa

Série Jazz Pop
Dans la série Jazz Pop, Diffusions
Amal’Gamme vous propose des
artistes de la région s’illustrant sur la
scène locale, régionale et même
internationale. De bien belles
découvertes en perspective.

29 septembre 2012 - Jazzen - Night
Dreamer : Michel Dubeau, Andrée
Boudreau, Richard Dupuis et
Alain Boyer
16 février 2013 - Le jazz qui pop :
Nathalie Renaud et Alain Picotte
1er juin 2013 - Just Ladies : Josée
Lafontaine, Margerie Lay et
Marie-Claude Long

Série Jeunes virtuoses
Avec la série Jeunes virtuoses, les
mélomanes feront connaissance
avec de jeunes artistes talentueux,
lauréats de nombreux prix et dont la
carrière est en progression. Cette
série constitue une occasion sans
pareille de faire d’heureuses décou-
vertes.

13 octobre 2012 - Confidences
d'un Stradivarius : Caroline
Chéhadé, Philip Chiu et
Catherine B.-Lavoie.
17 novembre 2012 - Contes et
légendes, Danse à quatre mains :
Janelle Fung et Philip Chiu.
2 février 2013 - Soirée Mozart,
Mendelssohn et Chostakovitch :
Trio Lajoie - Ariane Lajoie, Chloé
Dominguez et Akiko Tominaga.
6 avril 2013 - Notre jeune virtuose
2013 : Myriane Bourgeois, piano
et chant.
27 avril 2013 - Duo Ex/Aequo :
Laurence Lambert-Chan et
Romain Pollet.
4 mai 2013 - Les saisons de Vivaldi

Quatuor Rhapsodie : Amélie
Lamontagne, Line Denault,
Nayiri Piloyan et Sophie Coderre.

Série Azimuts
Dans la série Azimuts, Diffusions
Amal’Gamme vous propose un
voyage dans le temps et dans les
autres cultures. Cette série nous
offre une ambiance propice au
dépaysement.
22 septembre 2012 - Fête médiévale
à l'auberge la Belle et la Belge :
Skarazula - François Rainville,
Steve Grenier et François Perron.
6 octobre 2012 - Una Voz - Une soi-
rée de musique latine : Massiel
Yanira - Ali Labelle, Éric Breton
et Mathieu Gagné.

24 novembre 2012 - Marin Nasturica
Virtuoso: Marin Nasturica -
Laurent Djintchardze et Jean Cyr.
16 mars 2013 - Jai-Ma, musique de
l'Inde : Ragleela - Uwe Neumann,
Jean-Marc Hébert, Shawn
Mativetski, Éric Breton et Marie-
Soleil Bélanger.
25 mai 2013 - Le celtique dans un
jardin : Aveladeen - Raoul Cyr,
Michel Dubeau, Bernard
Ouellette et Benoît Chaput.
8 juin 2013 - Ciné-conférence, La
Chine et le Tibet : Jacques Leclerc
1er et 2 décembre - Salon des
artistes et artisans, 17e édition :
cette année encore, maintenant sous
la tutelle de Mme Diane Guay, le
Salon vous attend avec plein de
choses à découvrir. Pour location de
kiosques ou de tables, prière de télé-
phoner au  450 224-2272. 
2 mars 2013 - Spectacle pour
enfants, Moppi découvre son uni-
vers : pour agrémenter la Fête des
neiges de Prévost, tous les jeunes
auront le plaisir de rencontrer
Moppi et son amie Lori.

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 
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La cuvée 2012 - 2013 
Encore cette année Diffusions Amal'Gamme nous offre un
grand cru. Les gens de Prévost et de toute la région pour-
ront se mettre de la musique plein la tête et plein le coeur
avec une programmation alliant diversité et qualité. 
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Odette Morin

Depuis l’abolition de l’esclavage, de
grandes luttes sociales nous ont per-
mis d’obtenir plus d’équité dans le
monde du travail et l’on a assisté à la
mise en place de filets sociaux et de
services à la population. Tenant ces
avancées pour acquises, depuis une
trentaine d’années l’apathie a rem-
placé la combativité et plusieurs se
sont réfugiés dans l’individualisme et
les plaisirs éphémères de la consom-
mation. Alors que l’on ne s’occupait
que très peu de politique, la politique
elle, s’est occupée de nous. Le sys-
tème capitaliste a emprunté la voie
du néolibéralisme après que de
grands lobbys se sont imposés auprès
de nos gouvernements pesant sur la
pédale de frein en ce qui a trait aux

mesures sociales et à la protection des
travailleurs et sur l’accélérateur pour
l’abolition de lois qui touchent
notamment la protection de l’envi-
ronnement. Le milieu financier et les
spéculateurs n’ont jamais eu autant
d’emprise sur les gouvernements les-
quels les ont renfloués (après la crise
de 2008) à coup de centaines de mil-
liards, mais qui refusent toujours de
réglementer adéquatement leurs acti-
vités. Devant la quasi-faillite de plu-
sieurs États, des mesures d’austérité
sans précédent ont été mises en place
poussant vers la misère un nombre
incalculable de familles à travers le
monde. En même temps, partout
dans le monde, on assiste à une
remontée de la droite. La peur de la
perte de ses acquis au bénéfice d’au-
trui, souvent des immigrants fuyant

la misère et la guerre, fait surgir les
instincts les plus bas tels la xénopho-
bie, le mépris des pauvres, celui des
jeunes pour qui l’avenir est plus
qu’incertain. Certains politiciens et
commentateurs surfent sur cette peur
et sur l’ignorance politique de mon-
sieur et madame tout le monde et
usent parfois d’un populisme frôlant
l’indécence. C’est avec une impudeur
déconcertante qu’ils nous incitent à
mépriser ouvertement les jeunes,
ceux-là mêmes qui essaient de nous
mettre en garde contre les avancées
mondiales du capitalisme sauvage et
cruel qu’est le néolibéralisme. Plutôt
que de les écouter, on écoute les
réprobations méprisantes de politi-
ciens qui côtoient des personnages
douteux du monde interlope.

En étant apolitique, on laisse le soin
à une minorité d’élire des gouverne-
ments qui ont à cœur non pas le bien
de la population, mais le succès
financier du 1 % qui possède ou s’ac-
capare la quasi-totalité des richesses
de ce monde. Tandis que les profits et
les salaires des cadres des grandes
entreprises augmentent sans cesse
pour atteindre des sommets indé-
cents, les salaires des travailleurs eux,
stagnent depuis une vingtaine d’an-
nées ou sont carrément revus à la
baisse. Le droit de grève si durement
acquis au vingtième siècle est en voie
de disparition. Des entreprises béné-
ficient de la complicité des gouverne-
ments pour faire reculer et annihiler
les droits des travailleurs. Elles béné-
ficient de généreuses subventions en
plus de stratagèmes leur permettant

d’échapper au fisc, et ce, en toute
légalité.

En se complaisant dans l’aveugle-
ment volontaire et en ne cherchant
pas à s’informer sur l’état du monde
et les grands enjeux politiques, on
laisse le loup entrer dans la bergerie et
le jour où l’on se réveillera, il sera
probablement trop tard. Alors, de
grâce, ne tirons pas sur le messager
cette jeunesse qui essaie de nous par-
ler. Cette jeunesse qui voudrait que
l’on s’instruise de la chose politique,
des enjeux qui dépassent nos fron-
tières avant que le système néolibéral
nous ait poussés vers la faillite, vidés
de toute ressource et ait fini de pol-
luer notre environnement.

Apolitisme et aveuglement volontaire


