
Gisèle Bart

Le dimanche 22 juillet 2012, pour une troisième édition,
la Société d’horticulture et d’écologie de Prévost avait
organisé un concert dans un jardin, en collaboration avec
Diffusions Amal’Gamme, et commandité par la
Municipalité de Prévost. Cette fois, il s’agissait d’un duo
de harpe et de flûte traversière et il avait lieu dans le
Jardin des hérons. La harpe était tenue par Olga Gross et
la flûte par Chantal Dubois.
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Concert champêtre

Un beau jardin
enluminé de belle
musique

Au milieu du jardin des Hérons, les gens présents ont pu assister à un concert «hors du temps»

Michel Fortier

Flâneries laurentiennes est le livre
de quatre auteurs qui ont convenu
de présenter les Laurentides, de
Rosemère à Mont-Laurier, à travers
le regard de 143 auteurs tels que
Claude-Henri Grignon ou même
Georges Simenon, le Simenon, celui
du commissaire Maigret. On y
apprend qu’il fera un séjour de deux
ans à l’Estérel, ce n’est pas banal.
C’est donc un ouvrage étonnant,

inhabituel, peuplé de héros tels que
le Curé Labelle et
Jackrabbit, mais
combien d’autres
qu’on découvre
de ville en ville,
de sites histo-
riques en sites
m e r v e i l l e u x .
C’est une compi-
lation exhaustive
des richesses des
Laurentides, en
histoire, en pay-
sages, en aven-
tures. Présenté
comme de
courtes histoires

qui peuvent se lire de manière épiso-
dique, presqu’un livre de référence
qui peut accompagner le lecteur
aventurier dans les dédales mécon-
nus des Laurentides à travers le
regard et la compilation de quatre
auteurs des Laurentides : Ugo
Monticone, Monique Pariseau,
Lyne Rouillé et Pauline Vincent; à
l’initiative de l’Association des
auteurs des Laurentides et publié
chez Marcel Broquet. L’ouvrage est
disponible dans toutes les librairies.

Flâneries laurentiennes

Pour aventurier de
culture et de paysage

Pauline Vincent, Ugo Monticone, Monique Pariseau et Lyne Rouillé

Michel Fortier

La fête des Belges s’ajoutera-t-elle à l’éphéméride des fêtes de Prévost, avec la fête
nationale, la fête des Français, la fête de la famille, des voisins et des bénévoles?

En tout cas c’était un bon départ, dégustation de bière belge, de fromages, de chocolats artisanaux, de gaufres
et une petite scène pour accueillir une très bonne chanteuse. Sous des allures de fête intimiste, Georges-Étienne
Gagnon et la Belge Vincianne ont bien l’intention de répéter l’aventure l’an prochain.

Que la fête commence!

C’est à l’âge où l’émerveillement explose en
nous avec l’éclat des choses neuves que j’entendis
de la harpe pour la première fois de ma vie.
L’impression ressentie est demeurée intacte en
moi. C’est cette même impression, non pas séra-
phique, mais plutôt ruisselante comme source
que j’ai retrouvée dès les premiers accords de la
harpe, en introduction au Canon de Pachelbel.
Intro que Olga Gross amena d’un ample mouve-
ment de tout le corps comme si son être entier
était sollicité. Puis, monta le son cristallin, clair
et juste de la flûte de Chantal Dubois, en totale
harmonie avec la harpe. Tout cela sous un ciel
d’un bleu intense, entourés d’une pelouse ver-
doyante, d’essences variées de beaux arbres, de
vinaigriers dans leur robe verte d’été avec vue sur
la montagne au loin.
Ce concert, tout en grâce et douceur, se déroula

ainsi comme une brise apaisante.
Le programme n’en était pas nécessairement

classique et plusieurs pièces étaient tirées du
répertoire populaire. Mais je qualifierais cette
ambiance de «hors du temps» grâce aux spécifi-
cités de ces instruments.

Entendre le souffle de la flûtiste, voir les doigts
de la harpiste effleurer les cordes comme des
caresses apportaient une impression autant char-
nelle qu’éthérée.

Plusieurs renseignements nous furent donnés
sur la complexité des deux instruments.

Cependant, toutes ces difficultés décrites par
les deux musiciennes ne se ressentaient nulle-
ment. Au contraire, la musique semblait glisser
comme barque paisible sur lac limpide.

À souligner, toutes les attentions prodiguées
dans les moindres détails par la Société d’horti-
culture, par Diffusions Amal’Gamme et par leurs
bénévoles ainsi que par nos hôtes, M. et Mme

Badger. Accueil souriant, table et scène fleuries,
bouteilles d’eau à notre disposition, mignardises
et punch sans alcool. Également, la gentillesse de
dévoués bénévoles qui offraient de nous voiturer
jusque sur le site après, que nous eûmes stationné
notre voiture.

Merci à tous et, nous l’espérons, à l’année
prochaine !
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