
Salués pour la «beauté remar-
quable de leur sonorité» ainsi que
leur « technique extraordinaire et
leur musicalité », les membres du
Nouveau Quatuor Orford sont
tous d’anciens ou d’actuels musi-
ciens solistes des orchestres sym-

phoniques de Montréal et de
Toronto. C’est en 2009 que ces
quatre étoiles de la musique clas-
sique se réunissent pour révolu-
tionner le concept du quatuor à
cordes au Canada, dans une
approche projet par projet com-

portant un horaire de tournée
limité et inspirée du succès d’or-
chestres de chambre modernes tels
l’Orchestre de chambre d’Europe
et l’Orchestre de chambre Mahler.
Les courtes périodes où ils se ren-
contrent en résidence dans divers
centres permettent aux musiciens
de porter chaque fois un regard
neuf sur l’interprétation des clas-
siques du répertoire pour quatuor
à cordes. 
En 2011, il lançait sous étiquette

Bridge Records son premier
album, un hommage aux derniers
quatuors de Schubert et de
Beethoven. L’enregistrement,
considéré par La Presse et CBC In

Concert comme l’un des meilleurs
albums de l’année 2011, a valu à
l’ensemble une reconnaissance
internationale et a été nominé
pour un prix Juno en 2012. 
Les critiques l’ont quant à eux

décrit comme «une exécution
remarquable et d’une intensité
convaincante» (Audio Video Club
of Atlanta), « sans faille... l’union
sublime de musiciens en parfaite
harmonie ! » (Classical Music
Sentinel), «une performance d’une
rare intensité » (Audiophile Audi-
tion) et « rien de moins qu’électri-
fiant... vous en serez ému jus-
qu’aux larmes» (The Toronto Star). 
Simplement extraordinaire !

À l’occasion de leur seule
visite au Québec, c'est ce
dimanche le 20 octobre à
20 h à la Salle Saint-
François-Xavier que nous
pourrons entendre Lucille
Chung et Alessio Bax dans
un concert de piano à qua-
tre mains dans le cadre de la
série Les Grands classiques
d'Hydro Québec. Ils sont
considérés à juste titre comme l'un des meilleurs duos de leur
génération. Information, 450-436-3037.

Le nom « Matsu Také » signifie pin et bambou, deux arbres impor-
tants dans la symbolique, la mythologie et les arts japonais.  
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Salon des arts de Saint-Jérôme
Le Salon des arts de Saint-Jérôme aura lieu
du 8 au 10 novembre 2013 à la Vieille Gare
et à l’Hôtel de région. Y seront présents plu-
sieurs artistes professionnels des arts visuels et
des métiers d’art. Accès gratuit. Info:
www.vsj.ca/fr/salon-des-arts.aspx.

Musée d’art contemporain des
Laurentides
Les expositions d’Éric Ladouceur (œuvres sur
la représentation du pouvoir) et de François
Belu (série de diptyques en technique mixte)
se poursuivent jusqu’au 3 novembre 2013.
Info: www.museelaurentides.ca.

Cercle des fermières de Saint-
Hippolyte
Expo-vente, le dimanche 10 novembre 2013,
de 9 h à 16 h, au Centre éducatif et commu-
nautaire des Hauteurs, 30, rue Bourget à Saint-
Hippolyte. Venez apprécier leur savoir-faire et
rencontrer les artisans de la région. Marinades
et desserts seront en vente. Soupe, sandwich,
dessert et café seront disponibles sur place.
Info: Monique Archambault, 450-224-5443.

Laurentian Club
La prochaine conférence du Laurentian Club
est Challenges Faced by Families in Develo-
ping Countries. Les soins de la santé dans le
tiers-monde, souvent en l’absence du soutien
public, restent entre les mains des familles.
Mme Kathleen Mitchell, lauréate du Prix
international humanitaire et nommée
Femme de mérite du YWCA, nous parlera
des défis particuliers de ces familles. Le lundi
28 octobre, à 13 h 30, à la salle communau-
taire du Trinity Church, 12, Préfontaine
Ouest, Sainte-Agathe (en anglais). Adhésion
annuelle, 25$; non-membres prix, d’entrée,
10$. Info : www.facebook.com/Laurentian
ClubofCanada ou 819-326-6872.

En Scène
Chanson : Day Tripper (18 octobre);
Michaël Music Big Band (19 octobre);
Sylvain Cossette (2 novembre); Le Brassières
Shop – Voix de poitrine (16 novembre);
Humour : Michel Barrette (25 octobre);
Sugar Sammy (26 octobre), Alexandre
Barrette (1er novembre); Lise Dion (8, 9 et
10 novembre), André Sauvé - Être (14, 15
novembre). Musiques et contes : François
Dompierre (20 octobre). Jeune public : La
lune est à moi (20 octobre). Info :
www.enscene.ca.

Théâtre du Marais
Cinéma: L’écume des jours (22 octobre); Vic
et Flo ont vu un ours (29 octobre); Louis Cyr,
l’homme le plus fort du monde (19 novem-
bre). Humour : Guy Nantel (18 et 19 octo-
bre); Étienne Dano (22 novembre).
Musique: Pierre Flynn (26 octobre); Nanny
Caron (8 novembre); Pierre Létourneau
(9 novembre); Ray Bonneville (16 novem-
bre); Mara Tremblay (23 novembre).
Théâtre : Le chant de Georges Boivin (2
novembre). Info: www.theatredumarais.com

Place des citoyens
Du 4 au 14 octobre, la Place des citoyens de
Sainte-Adèle accueillera deux expositions :
Féérie des couleurs de l’Association des artistes
peintres de Sainte-Adèle et Triptyque et para-
vent d’un collectif de 26 artistes, sous le
thème de l’art au Moyen Âge. Du 18 octobre
au 3 novembre, le collectif Signature
Laurentides présentera les œuvres d’artisans
professionnels en métiers d'art de la région.
Entrée libre. Info : http://ville.sainte-
adele.qc.ca.

Centre international de poésie
des Laurentides
Le mercredi 23 octobre à 20h, la bibliothèque
de Sainte-Adèle recevra les poètes Patrick
Coppens et Claude Drouin. Un micro ouvert
offrira aux poètes en herbe la chance de faire
connaître leurs mots. Entrée libre, mais ins-
criptions obligatoires pour le micro ouvert.
Info: 450-229-2921 poste 238.

L’ensemble Matsu Také, le seul
ensemble de musique de cham-
bre japonaise à Montréal, s'ap-
plique à faire connaître aux
mélomanes la musique de cham-
bre classique japonaise. Cette
musique est empreinte d’un
esprit bouddhiste typiquement
japonais. Le répertoire solo du
shakuhachi des moines Zen
bouddhistes est au départ un
répertoire de musique de médi-
tation. La musique japonaise est
d’une profonde sérénité, tout en
étant intimement liée aux
thèmes de la nature. Le réper-
toire proposé comprend des
pièces classiques jouées en solo,
duo ou en trio, dont certaines
datent de plus de 250 ans, des
chants folkloriques bien connus
dont un chant datant de plus de

1200 ans, et des pièces contem-
poraines parmi lesquelles l’audi-
teur saura reconnaître des mélo-
dies aux couleurs typiquement
japonaises. À ce répertoire s’ajou-
tent également des pièces et des
arrangements originaux.
Formé de : Émiko Toguchi et

Yumiko Kanao, au koto; de
Kayo Yasuhara, à la danse japo-
naise; de Michel Dubeau, au
shakuhachi et au shinobué; de
Bruno Deschênes, au shkuhachi;
et Ignatius Kim, au taïko et aux
percussions japonaises, l'ensem-
ble Matsu Také vous donne ren-
dez-vous au pays du Soleil
Levant…pour vous faire connaî-
tre la grande variété de la
musique et de la danse tradition-
nelle japonaise. 

Récipiendaire du Félix
pour son album «Opus
Jazz» au plus récent gala de
l'ADISQ et nominée
comme détentrice pour
arrangeure de l'année, d'un
prix OPUS et d’une nomi-
nation au gala de l'ADISQ
2010 pour son album jazz
Now What, la pianiste, cla-
viériste, compositrice,
arrangeure et directrice
musicale Julie Lamontagne
possède un parcours éton-
nant et une expérience hors
du commun. 
Julie vient nous présenter

son tout nouveau projet, où
elle revisite, seule au piano,
des pièces du répertoire de
mus ique  c l a s s i que .  De
Rachmaninov en passant par
Debussy, Bach, Ravel, Chopin,
Haendel, Brahms, Fauré et
André Mathieu, Julie nous pro-
pose une cohésion entre son
environnement jazz actuel et
celui de la musique classique qui
a habité sa jeunesse. Avec son
intensité, son dynamisme et sa
créativité certaine, elle nous pré-
sente des arrangements parfois
surprenants, remplis de douceur,
d’une réelle profondeur et d’une
dextérité étonnante. Issu du
bagage musical diversifié qu’on
lui connaît, son troisième album
est un pas de plus vers l’épanouis-

sement de cette musicienne déjà
très accomplie avec qui nous
avons affaire à une des plus bril-
lantes pianistes du Québec que
nos critiques positionnent déjà
dans notre élite jazz. On peut
aussi voir et entendre souvent
Julie à la télévision de Radio-
Canada.
Julie a certainement atteint une

notoriété dans le milieu artis-
tique québécois et c'est avec un
amour inconditionnel du jazz et
un incroyable dynamisme que la
pianiste Julie Lamontagne nous
fait découvrir son univers bien
à elle. 
Une soirée à ne pas manquer

pour les amateurs de Jazz.

Diffusions Amal’Gamme 
Les billets sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches au 2945 boul. du Curé-Labelle ou en ligne au www.diffusionsamalgamme.com 

– Yvan Gladu

Samedi 9 novembre 2013, à 20 h

Opus Jazz

Samedi 16 novembre 2013, à 20 h

Le Nouveau Quatuor
à cordes Orford

Alessio Bax et Lucille Chung  

Julie Lamontagne

Un des moments forts de la saison 2013-2014 dans la série Les
Grands classiques d'Hydro-Québec. Au programme : L.-V.
Beethoven, R. Murray Schafer et M. Ravel.

Dimanche 20 octobre 2013, à 20 h

Piano Extravaganza
à deux

Samedi 26 octobre 2013, à 20 h

Splendeurs du Japon

Présenté en partenariat avec le Laurentian Club du
Canada le samedi, 9 novembre à 20 h.

Les artistes: Jonathan Crow, violon - Andrew Wan, violon - Brian Manker, violoncelle- Eric
Nowlin, alto


