
Dans ce spectacle inspiré de son
nouvel album, la chanteuse et flû-
tiste Caroline Nadeau fait jazzer la
chanson d’ici. Variant habilement
les atmosphères, cette talentueuse
interprète met sa voix souple et
veloutée au service de joyaux de
notre répertoire qu’on prend un
réel plaisir à redécouvrir. Voilà une
proposition rassembleuse qui saura
combler tant les amateurs de chan-
son québécoise que les amoureux
de jazz. Relevant le pari de demeu-
rer simples et accessibles sans pour
autant tomber dans la facilité, les
versions jazz que propose Caroline
Nadeau charment et étonnent.
Qu’elle serve Les choses inutiles de
Sylvain Lelièvre à la sauce
Nouvelle-Orléans ou qu’elle ajoute
une partition de scat à l’entraînante
Je veux tout d’Ariane
Moffat, la chanteuse
réinterprète ces airs
connus avec un égal
talent, s’amusant avec
les tempos et les tonali-
tés tout en respectant
l’essence de chacune des
pièces. Les musiciens :
Caroline Nadeau, voix;
John Sadowi, piano;
Jim Doxas, batterie
et Karl Surprenant,
contrebasse.

Au programme
C’est dans les chansons, Jean
Lapointe et Marcel Lefèbvre; Les
choses inutiles, Sylvain Lelièvre; La
chanson d’Orphée, F. Lenas et L.
Bonfa; Le stomp de l’accidenté,
Fabienne Thibeault et Pierre Hétu;
Je pensais pas, Daniel Lavoie et
Louise Dubuc; L’étincelle dans la
noirceur, Gerry Gareau et Mirek
Rosh; Je veux tout, Ariane Moffat;
Lucky, Lucky, Richard Desjardins;
Le tapis volant (A night in Tunisia),
Mimi Perrin et Dizzy Gillespie;
Samba saravah, P. Barouh, V.
de Moraes et B. Powell;
Belle Naïma, Gisèle Laperrière;
Un air d’été, Pierrette Bertrand et
Pierre Bertrand; Vole, Jean-Jacques
Goldman; Doodlin’, Daniel
Couture et Horace Silver; Et

demain que feras-tu
de ta vie? (What are
you doing the rest
of your life ?), Michel
Legrand; Les deux
printemps, Daniel
Bélanger; Chanson
pour durer toujours,
Richard Séguin, Yvon
Bellemare et Lucille
Durand; Quelle belle
vie, Gilles Rivard et
Pierre Légaré.

En première partie, Louis
Plouffe au saxophone qui est
accompagné des musiciens
Emmanuel Eustache au piano et au
clavier, Edward Maldonado Jr. à la
batterie et  Gilbert Joanis à la basse. 
Louis Plouffe démontre, dès l’en-

fance, des aptitudes musicales hors
du commun. À 12 ans, il découvre
le saxophone ténor et le jazz, en
optant pour
le profil sco-
laire « stage
band »  dè s
l’entrée au
secondaire. Il
s’y démarque
par sa virtuo-
sité, son sens
na tu re l  d e
l’improvisa-
tion et son grand talent musical.
Sous l’égide de monsieur Raoul
Cyr, directeur musical du Mira Jazz
Band, de l’École secondaire
Mirabel, Louis progressa considé-
rablement. Il a été choisi à deux
reprises pour jouer au sein de
l’Ensemble Jazz Fest des Jeunes du
Québec, regroupant des musiciens
âgés talentueux de 13 à 18 ans. 

Au programme 
Paul Desmond: Take Five; Harold
Arlen : Over The Rainbow; Jimmy

Van Heusen : It Could Happen; Jule
Styne : The Things We Did; Antonio
Carlos Jobin : Desafinado; Hoagy
Carmichael : Georgia.
En seconde partie, Xiayo Liu,
piano. 
Xiaoyu Liu est né à Paris, mais il a
grandi à Montréal. En 2012, à l’âge
de 15 ans, il remporta le Grand
Prix au Concours OSM Stan-

dard Life et la
M é d a i l l e
d’argent au
Thomas and
Evon Cooper
International
P i a n o
Competition.
Auparavant, il

fut lauréat de plusieurs concours
nationaux et internationaux, affir-
mant tant sa virtuosité et sa musi-
calité pianistiques que son étendue
d’interprétation. Il performe par-
tout et joue maintenant avec les
plus grands orchestres en plus
d’étudier avec Richard Raymond
au Conservatoire de Musique de
Montréal.

Au programme 
Beethoven : Sonata no 21 en do
majeur, opus 53 «Waldstein »; S.
Prokofiev :  Sonate no 7 en si bémol
majeur, opus 83.

Carlos Marcelo Martinez est origi-
naire de l’Argentine. Il a parcouru
les Amériques, du sud au nord, en
plus d’avoir vécu en Europe et au
Brésil. 
Guitariste virtuose et chanteur à

la voix bouleversante, il propose le
spectacle Viajero - voyageur en
espagnol - qui retrace ses pas
nomades en musique. À la guitare,
au charango et au quavaquinho, il
fait voyager son auditoire en
musique. Tango, bossa nova,
milonga, candombe, musique
andine, uruguayenne,
cubaine et mexicaine
sont autant de rythmes
explorés par le musi-
cien. Ce répertoire latin
est interprété avec toute
la vérité de celui qui a
vécu de près les cultures
auxquelles il rend hom-
mage. Les musiciens :
Carlos Marcelo Marti-
nez, voix et guitare;

Miguel Medina, percussions;
Hugo-Andres Larenas, guitare;
Sébastien Pellerin, contrebasse.

Au programme 
A mi manera (Comme d'habitude),
Hojas muertas (Les feuilles mortes),
La bohemia (La Bohème), Yo viviré
(I will survive),Volare, El Padrino
(Le Parrain), Hallelujah, Mundo
maravilloso (Wonderful World), El
carretero, A Garota de Ipanema (La
fille d'Ipanema), Oye como va -
Yesterday, Blues rock et La vida es un
carnaval.

Glace ou chaleur, quel dilemme!
Qui ne s’est jamais posé la question :
«Est-ce que je dois mettre de la glace
ou de la chaleur lorsque je me blesse?».
Pas si facile comme décision, et afin de
s’assurer de faire le bon choix, il est im-
portant de bien comprendre les effets
respectifs de chacun, sinon vous risquez
de retarder votre guérison.

Glace
Lorsqu’une blessure survient, les méca-
nismes de défense du corps déclenchent
un processus inflammatoire dans la ré-
gion atteinte. Cette inflammation peut
durer entre 48 heures à 7 jours. Durant
cette phase, il est important d’appliquer
de la glace sur la région blessée pour
une durée de 10 à 15 minutes et de ré-
péter aux deux à trois heures. 

Les effets principaux de la glace au
site d’application sont:

➢ Une diminution de la circulation
sanguine qui amène une réduction
de l’inflammation avec la réduction
des risques de saignements internes.

➢ Une diminution de l’activité cellu-
laire qui aide à réduire la production
de déchets et bactéries liés à l’in-
flammation.

➢ Une diminution de la douleur (par
réduction des spasmes musculaires.)

La glace est recommandée dans les
cas suivants : blessure récente, stade
aigüe d’inflammation, allergie à la cha-
leur, infection, abcès, maladie de la peau
(comme l’eczéma)

Chaleur
Habituellement, vous pouvez appliquer
de la chaleur si vous ressentez encore de
la douleur lorsque la phase aigüe est
terminée; le corps devrait avoir réparé
les tissus endommagés. Par contre,
si la douleur demeure encore vive
et/ou est accentuée, il est préférable de
poursuivre l’application de glace.

Les effets principaux de la chaleur au
site d’application sont:

➢ Une augmentation de la circulation
sanguine qui favorise une répa-
ration et un assouplissement
des tissus.

➢ Une diminution de la douleur.

➢ La relaxation musculaire.

La chaleur est recommandée dans les
cas suivant: inconfort marqué au froid,
urticaire au froid, diabète avec compli-
cations circulatoires, maladie ou syn-
drome de Raynaud, anémie. 

Si vous avez appliqué de la glace ou
de la chaleur depuis quelques jours,
mais que vous ne notez aucune amélio-
ration au niveau de votre blessure, il est
fortement recommandé de consulter un
professionnel de la santé qui pourra
alors évaluer l’état de votre blessure.

Contre-indications
Dans certains cas, il est fortement dé-
conseillé d’appliquer l’un ou l’autre de
ces deux agents thermiques : problèmes
circulatoires sévères, cancer, plaie ou-
verte, perte importante de sensibilité.
Alors maintenant, si vous vous deman-
dez : «glace ou chaleur?», vous saurez
choisir, et ce, de façon judicieuse!

Caroline Perreault
Physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 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 

2015 commence en grande vitesse...
Avec de beaux concerts et spectacles pour vous réchauffer le coeur

«Un retour attendu de tous!» - Coup de coeur du grand
prix de la culture des Laurentides 2014.

Le samedi 24 janvier 2015, à 20 h

Viajero

De l’Espagne musicale, nous ne retenons souvent que le
flamenco. Pourtant de grands compositeurs espagnols
classiques tels Albéniz, Granados, Rodrigo et de Falla
ont enrichi le patrimoine de ce pays. Que ce soit pour
orchestre ou pour piano ces œuvres sont interprétées
trop rarement. 
Le Trio Iberia c’est Michel
Beauchamp à la guitare, Johanne
Morin au violon et Caroline Milot
au violoncelle. Ce trio est dédié à
cette musique classique espagnole
dont le répertoire est constitué
de ré-instrumentations d’oeuvres
d’orchestre et de piano. 
Michel Beauchamp a fait ses

études au Conservatoire de
Musique de Montréal dans la classe
de Jean Vallières.
En plus d’un premier prix en

guitare, il a remporté les concours
de contrepoint, d’harmonie et de
fugue sous la direction de Jacques
Faubert. Il s’est perfectionné ici et

en Espagne avec de grands maîtres
de la guitare, soit Manuel
Barrueco, Alvaro Pierri et David
Ru s s e l l .  E n  1 9 9 2 ,  M i c h e l
Beauchamp fut classé parmi les dix
meilleurs guitaristes au Concours
national de guitare du Canada. Ce
spectacle est présenté en partena-
riat avec le Laurentian Club of
Canada.

Au programme
Luigi Boccherini : Fandango;
Enrique Granados : Arabesca,
Oriental, Andaluza; Joaquín
Rodrigo : 2e mouvement du
Concierto de Aranjuez; Isaac
Albeniz : Granada, Córdoba, Sevilla;

Manuel de Falla :
Farruca de
Sombreros de tres
picos, Danse no 1
de La Vida Breve,
Danse rituelle du
feux de El amor
brujo.

Le samedi 21 février 2015, à 20 h

L’Espagne en musique

Dans ce spectacle inspiré de son nouvel album,
Chansons pour durer toujours, la chanteuse et flûtiste
Caroline Nadeau fait jazzer la chanson d’ici. 

Le samedi 7 février 2015, à 20 h

Chansons pour durer toujours

Le samedi 31 janvier 2015, à 20 h

Nos jeunes virtuoses 2015

Louis Plouffe

Xiayo Liu

Carlos Marcelo Martinez

Michel Beauchamp Johanne Morin Caroline Milot
Carolin Nadeau
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