
ACTIVITÉS

                                                                                                         Le Journal des citoyens — 19 septembre 2013 33

Club Optimiste de Prévost
Pour souligner son 10e anniversaire, le Club
Optimiste de Prévost invite les citoyens à une
soirée-casino qui aura lieu au gymnase de l'école
Val-des-Monts le samedi 5 octobre, à 18 h 30.
Les intéressés peuvent se procurer leur billet au
coût de 20$ à la bibliothèque de Prévost ou
auprès de Nathalie Lamoureux au 450-224-
1098 et Katie Bujold au 450-996-1041.
L’argent amassé permettra de financer des pro-
jets d’aide aux jeunes.

Art-Thé
Les 21 et 22 septembre, à la salle polyvalente de
la gare de Piedmont, la MRC des Pays-d’en-
Haut poursuivra la présentation des œuvres des
artistes Mireille Dubreuil et Roger Lauzon dans
le cadre de la troisième et dernière exposition des
Rendez-vous Art-Thé de l’été 2013. 

Théâtre du Marais
Cinéma : Le Marais vagabond vous propose ses
séances de cinéma les mardis à 19 h 30 au 1er
étage de la salle communautaire de la Mairie de
Val-Morin : Sarah préfère la course (24 septem-
bre); Au bout du conte (15 octobre); L’écume des
jours (22 octobre); Vic et Flo ont vu un ours (29
octobre). Chanson : Luce Dufault (21 septem-
bre); Michel Robichaud (28 septembre);
Catherine Major (12 octobre); Pierre Flynn (26
octobre). Enfants : Les contes du vent (22 sep-
tembre). Les billets sont présentement en vente
à la billetterie du théâtre au 819-322-1414. Plus
d’informations au  www.theatredumarais.com.

En Scène
Chanson: Herbert Leonard et Michèle Torr (11
octobre); Marie Mai (13 octobre); Day Tripper
(18 octobre); Michaël Music Big Band (19 octo-
bre); Martha Wainwright (27 octobre).
Humour: Guillaume Wagner (20 septembre);
Réal Béland (21 septembre); Emmanuel
Bilodeau (26 septembre et 3 octobre); Jean-
Marc Parent (3 octobre); Jérémy Lemay (17
octobre); Michel Barrette (25 octobre); Sugar
Sammy (26 octobre). Théâtre: Les peintres du
charbon (12 octobre). Récit-récital: François
Dompierre (20 octobre). Jeune public: La lune
est à moi ! (20 octobre). Pour la programmation
complète: www.enscene.ca

Table de concertation
Sainte-Anne-des-Lacs
Le 27 septembre, à 19 h, se tiendra la 3e table de
concertation dirigée par Doris Harrison à l’hôtel
de ville. On y discutera de projets qui pourraient
améliorer la vie communautaire de la ville.

Cercle des fermières de Saint-
Hippolyte
Passez nous voir au 19, rue Morin. Portes
ouvertes tous les lundis, de 10 h à 15 h, et les
mercredis soirs, de 18 h 30 à 20 h 30. Des ate-
liers de tricot, courtepointe et autres débuteront
sous peu. On vous attend. Monique
Archambault, vice-présidente, 450 224-5443.

Laurentian Club
Première conférence de l’année du Laurentian
Club : Facilitating Community Change. Avec
des anecdotes et illustrations issues de leur pra-
tique en design durable, Julia Bourke et Peter
Clark nous montreront une approche inclusive
pour améliorer nos communautés. Le lundi 23
septembre, à 13 h 30, à la salle communautaire
du Trinity Church, 12, Préfontaine Ouest,
Sainte-Agathe. Adhésion annuelle 25$, non-
membres 10$. (En anglais) Info : www.face-
book.com/LaurentianClubofCanada ou 819-
326-6872.

Mouton noir
Cet automne, plusieurs artistes feront la promo-
tion de leur nouvel album au café-bistro Le
Mouton Noir dont Jason Bajada (28 septem-
bre), Socalled (5 octobre), Hôtel Morphée (12
octobre) et Thus: Owls (19 octobre). Les billets
sont déjà en vente pour tous ces spectacles.
Réservations du mercredi au lundi, de 9 h à
23h, par téléphone (Visa/Mc) au 819-322-1571
ou à la porte au 2301 rue de l’Église, Val-David.�
Info : www.bistromoutonnoir.com/sect_specta-
cle.html

L’ensemble Kleztory
est une formation de
musiciens profession-
nels provenant de diffé-
rentes influences dont la
musique classique, jazz,
traditionnelle juive et
tzigane. Cet amalgame
de styles procure une
sonorité unique et la
performance des musi-
ciens est d’une qualité
de haut niveau. Depuis
maintenant plus de dix
ans, le groupe a mis le
talent de ses interprètes
au service de la musique
klezmer et sa réputation
d’être un des meilleurs groupes
klezmer au monde s’est affirmée
rapidement au cours des nom-
breuses tournées en Europe, en
Asie et en Amérique. Kleztory
c’est plus de 700 spectacles, dont
des dizaines de festivals de
musique du monde et klezmer
au niveau international. Le
groupe Kleztory compte mainte-
nant six musiciens.
Maître d’œuvre : Airat

Ichmouratov Kleztory possède
des éléments clés, dont Airat
Ichmouratov. Clarinettiste de
haut talent, il est le maître d’œu-
vre par sa direction d’orchestre,
arrangeur et compositeur du
groupe. À l’écoute du savoir-faire
de ses complices, il a l’habileté de
mettre en valeur leur virtuosité
ainsi que de mettre tout en place
pour faire éclore leur talent. De
formation classique, c’est par
amour de la musique klezmer
qu’il est le leader de ce groupe.
L’arme secrète de Kleztory !

Le son du klezmer c’est bien
entendu celui de la clarinette, de
la guitare, de l’accordéon… Mais
c’est surtout le violon. Un violon
qui chante, qui crie sa souf-
france, qui hurle de rire et qui
nous fait danser malgré nous !
Kleztory a une des meilleures
violonistes de musique klezmer
au monde : Elvira Misbakhova.
Russe d’origine, frêle d’appa-
rence, elle réussit à nous donner
l’essence même de la musique
klezmer en nous ouvrant les
portes de cet univers vieux de

plusieurs siècles. Elle est un pro-
dige du violon et sa renommée
est mondiale. 
Les nouveaux arrivés. Dans la

dernière année, Kleztory a vécu
quelques changements avec l’ar-
rivée d’Alexandru Sura et
Mélanie Bergeron. Tous deux
donnent un son nouveau au
groupe et des influences toutes
nouvelles aux pièces. Alexandru
Sura joue du cymbalum qui est
un instrument à cordes frappées
faisant partie de la famille des
cithares sur table. On l'appelle
aussi le piano tsigane. Le jeu
inouï et la performance
d’Alexandru sur scène amènent
encore plus loin le groupe tout
en lui procurant une couleur
bien personnelle. Pour sa part,
Mélanie Bergeron, musicienne
multidisciplinaire, apporte avec
elle un son et une interprétation
toute personnelle. Spécialisées
dans la musique traditionnelle
tsigane, c’est tout naturellement
qu’elle a intégré son talent au ser-
vice de la musique klezmer et
son énergie à celle du groupe. Le
groupe comprend également un
merveilleux contrebassiste en la
personne de Mark Peetsma et un
guitariste de haut niveau, Alain
Legault.
À chaque représentation, les

musiciens réussissent à atteindre
autant le cœur des spectateurs par
leur musique chaude et émou-
vante qu’à les transporter dans un
état second de fébrilité et de fris-
son, grâce à leur performance
musicale hors du commun.

Nul ne peut rester
insensible à la cha-
leur et au rythme de
la musique latine
,surtout lorsqu'elle
est interprétée par
des musiciens de
g r a n d  t a l e n t .
Jérômien d'adop-
tion, Carlos Marcelo
Mar t ine z  e s t  o r i g ina i r e
d'Argentine. Il a parcouru les
Amériques du sud au nord en
plus d’avoir vécu au Portugal et
au Brésil. Guitariste et chanteur
au sein de deux formations de
musique latine métissée, Carlos
Marcelo Martinez est également
percussionniste à ses heures et
maîtrise une panoplie d’instru-
ments à cordes : cavaquinho, cha-
rango, basse et guitare élec-
triques. On peut le voir égale-
ment soit en solo, soit dans
différentes autres formations de
groupes.
Guitariste virtuose et chanteur

à la voix bouleversante, il nous

présente dans le spectacle Bagages
un répertoire très varié, constitué
tantôt de ses compositions, tan-
tôt des interprétations senties de
classiques de la musique latine.
À la guitare, au charango et au
quavaquinho, Carlos Marcelo
Martinez nous entraîne dans un
répertoire dont il nous fait explo-
rer les rythmes :  tango, bossa
nova, milonga, candombe,
musique andine, uruguayenne,
cubaine et mexicaine.
Ce répertoire latin est inter-

prété avec toute la vérité de celui
qui a vécu de près les cultures
auxquelles il rend hommage.
Pour vous, encore une soirée

inoubliable !

Diffusions Amal’Gamme 
Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

– Yvan Gladu

Attention ! Attention ! 
La saison 2013-2014 de Diffusions Amal'Gamme
débute ce samedi 21 septembre à 20 h, à la salle Saint-
François-Xavier par un spectacle mettant en vedette
des musiciens prodigieux et une musique des plus fes-
tives...

Samedi 21 septembre, à 20 h

«Violin Diona»

Samedi 5 octobre 2013, à 20 h

«Bagages»

Dimanche 20 octobre 2013, à 20 h

Piano Extravaganza
à deux

Kleztory : un groupe de réputation mondiale. Elvira
Misbakhova, violon - Mélanie Bergeron, accordéon -
Alexandru Sura, cymbalum - Airat Ichmouratov, clari-
nette - Alain Legault, guitare - Mark Peetsma, contrebasse.

Les trois musiciens : Carlos Marcelo Martinez, voix et gui-
tare - El Pachuco, guitare - Miguel Medina, percussions 

Le mariage dans la
vraie vie de deux
grands pianistes de
concert, Alessio Bax
et Lucille Chung, a
conduit à l’un des
meilleurs duos de
piano de leur géné-
ration. Pour citer le
magazine britan-
nique Music and
Arts : « leur mariage
en est un de cou-
leurs merveilleuses et d’aplomb
habile, subtilement équilibrés
pour faire entendre une bonne
performance musicale, comme si
les deux pianistes ne formaient
qu’un.»
Une histoire d’amour musicale

a résulté de la première rencontre
Bax et Chung au Concours 1997
à la Compétition d’Hamamatsu.
En 2003, le Festival de musique
de chambre d’Ottawa a eu la bril-
lante idée de les réunir dans un
duo de piano au Centre national
des Arts pour leur Piano
Extravaganza, où leur perfor-
mance a été saluée comme «une
expérience musicale lucide et
profondément émouvante »
(American Record Guide). Depuis
lors, le format pour deux pianos
et piano à quatre mains est
devenu un ajout important à
leurs carrières solo, et le duo a
joué avec de nombreux et réputés

orchestres à travers
le monde.
Performant en-

semble sur un grand
nombre des scènes
les plus prestigieuses
du monde, Bax et
Chung ont joué au
Royaume-Uni, en
Espagne, en France,
en Allemagne, en
Italie, en Suisse, en
Islande, en Russie,

en Israël, en Palestine, à Chypre,
en Corée, en Chine, à la Barbade,
à Aruba, au Guatemala, aux
États-Unis et au Canada.  
Avec l'enregistrement des

œuvres complètes de György
Ligeti pour piano à quatre mains
et deux pianos sur l'étiquette
Dynamic, le duo Baxet Chung a
recueilli le pointage maximum
R10 Classica de la revue française
Répertoire et 5 étoiles de Fono
Forum en Allemagne. En plus de
leurs enregistrements, les perfor-
mances du duo diffusées en
direct sur CBC Radio Canada les
ont établis comme l'un des duos
de piano canadiens les plus dyna-
miques de leur génération.
Tissant des liens avec les publics

en tant que couple duo formida-
ble, Bax et Chung sont une com-
binaison parfaite d'équilibre,
d'unité et de personnalités indivi-
duelles.

Lucille Chung et Alessio Bax   

De retour à Prévost en piano solo et piano à 4 mains; au pro-
gramme:  Stravinski, Rachmaninov, Scriabine, Piazzolla

Diffusions Amal'Gamme est maintenant sur Facebook. Pour devenir amis ou pour avoir
les plus récentes nouvelle sur ses activités, allez à : www.facebook.com/diffusionsamal-
gamme�

Tous les spectacles de Diffusions Amal'Gamme sont présentés à la Salle Saint-François-Xa-
vier au 994 rue Principale. Les billets sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roche au 2945 boul. du Curé-Labelle ou en ligne au www.diffusionsamalgamme.com

Avantages des abonnements : On peut s'abonner en choisissant 5 spectacles ou plus.
On obtient une réduction de 4 $ à 5 $ sur chacun des spectacles ou concerts choisi et on
bénéficie des meilleurs places dans la salle. On peut se procurer le formulaire d'abonnement
dans la brochure de programmation 2013-2014, sur le site internet  www.diffusionsamal-
gamme.com ou en téléphonant au 450-436-3037.

Informations sur le Salon des Artistes et Artisans 2013, communiquer avec Diane Guay
au 450 224-2272.


