
Par l’intermédiaire du maestro
Michel Brousseau qui fait partie de
son conseil d’administration,
Diffusions Amal’Gamme a la chance
d’accueillir des virtuoses provenant
de différents pays. C’est ainsi que
nous aurons l’honneur d’accueillir
Gianluca Luisi pour un concert
mémorable.
Au programme : Wagner, Liszt,

Isoldes Liebestod, Verdi Liszt,
Miserere dal Trovatore, Rigoletto, et
Don Carlos, Gounod Liszt, Valzer di
Faust.

Gianluca Luisi est un pianiste ita-
lien connu pour ses interprétations
du Clavier bien tempéré de Jean-
Sébastien Bach qu’il a enregistré dans
sa totalité et qu’il exécute de
mémoire. 

450-431-5061

C’est trop beau!

Augmentation de fraudes
sur internet
Vous recevez une lettre, un fax ou
un courrier électronique d’un dic-
tateur déchu d’un quelconque pays
d’Afrique qui vous informe qu’ils
ont réussi à amasser plusieurs di-
zaines de millions de dollars, mais
que pour faire sortir ces sommes
du pays en question ils ont besoin
de vous (comme par hasard... vous
êtes la seule personne honnête de
la planète) afin de servir de prête-
nom à ce transfert, détourner les
soupçons ou pour une autre raison
plausible, le tout moyennant une
généreuse commission de 10 à
25% du magot.

Par la suite, on vous informe que
tout est prêt pour transférer les
sommes, mais qu’il faut payer des
frais juridiques minimes de
quelques centaines de dollars,
qu’on vous demande d’acquitter à
un compte d’une banque africaine.
Si près du million, les victimes
paient sans sourciller. Par la suite
les frais supplémentaires imprévus
augmentent pour toutes sortes de
bonnes raisons, et le manège ne
s’arrêtera que lorsque vous-même
aurez décidé que c’est assez. Vous
ne verrez jamais la couleur des mil-
lions promis.

Plus près de nous, on vous fait
miroiter des rendements de 30%
ou plus sur vos épargnes. Vous re-
mettez à ces individus tout le
contenu de votre « bas de laine ».
Soyez sûr qu’il y a de forts risques
que vous ne revoyiez pas la couleur
de votre argent.

« Quand c’est trop beau pour
être vrai... C’est que c’est trop
beau pour être vrai. » N’y laissez
pas votre chemise... Des rende-
ments de ce genre n’existent pas.
Quand on nous promet de faire de
l’argent rapidement, nous deve-
nons trop souvent des proies faciles
pour les Vincent Lacroix de ce
monde. Plusieurs autres techniques
sont utilisées pour vous faire mor-
dre à l’hameçon.  

Mars est le mois de la prévention
de la fraude. Consultez le site du
Centre antifraude du Canada
www.antifraudcentre-centreanti-
fraude.ca/news-nouvelles/fpm-
mpf-fra.htm pour comprendre
comment les fraudeurs s’y pren-
nent et comment détecter cer-
taines de ces fraudes.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.caYvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 
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Le temps des
impôts s’accom-

pagne de tout un
vocabulaire, où l’argent se

décompose en monnaies et coupures
diverses. L’impôt, en rapport avec le
pouvoir d’imposer sa volonté, est
ainsi associé à d’autres taxes : un prin-
cipe vieux comme notre monde
moderne, puisque le mot taxe est
emprunté du grec, où il signifiait le
paiement d’une amende. Le latin s’en
est ensuite servi pour exprimer un
blâme (taxer quelqu’un d’être men-
teur), mais aussi pour le versement
d’une compensation pour un service,
à l’exemple des taxes d’aéroport.
Il est chaque fois question d’ar-

gent, parce que ce métal (moins coû-
teux que l’or) servait le plus souvent à
la fabrication des premières mon-
naies. Quant au mot monnaie, l’his-
toire nous informe qu’il provient du
mot latin moneta, qui signifiait
conseillère, une qualité attribuée à la

déesse Junon; et parce que c’était
dans son temple qu’on frappait les
pièces, on disait qu’elles venaient de
la moneta. 
Le français, pour l’argent, parle de
fric, à cause du mot fricoter, semble-t-
il, qui évoque le tripotage, parallèle
au mot tripot, un endroit de jeux
d’argent. On le désigne aussi par
diverses substances qui évoquent
l’abondance, la richesse, comme le
blé, l’oseille, la galette ou l’avoine de
Séraphin; et toujours au singulier. Il
ne viendrait à personne l’idée de par-
ler des blés, des frics, aussi est-il éton-
nant que certains parlent des argents,
alors que le moyen d’échanger des
valeurs, c’est bel et bien le bel argent
neuf ou déjà budgété.
Les unités qui servent d’argent,

peuvent évidemment être plurielles.
C’était le cas des anciens écus, ainsi
nommés parce que leur avers (face)
était marqué d’un bouclier, ou des
louis d’or, dont la face présentait le

profil de l’un ou l’autre des rois pré-
nommés Louis. C’est d’ailleurs aussi
le cas du huard qui paraît sur le revers
de nos pièces de un dollar et lui
donne son nom. Et nous l’avons
échappé belle que l’habitude ne nous
ait pas menés à parler d’un élisabeth!
Mentionnons aussi les doublons

(valant deux écus) ou la livre anglaise
(qui a d’abord servi à désigner le
poids de la pièce en argent), divisée
en 20 shillings, un mot devenu chelin
en Amérique française... et passons à
notre vieille piasse, toujours évoquée
au Québec, qui vient de la piastre ita-
lienne du XVIe siècle, puis espagnole,
et adoptée ensuite par de nombreux
pays. 
Cette piastre valait jadis 120 sous,

un mot qui s’écrivait sols en vieux
français et qui a donné solde (et sol-
dat), son équivalent salaire rappelle
que le travail a déjà été payé en
rations de sel. Il a aussi conduit à la
mystérieuse expression des quatre 30

sous pour une
piastre, dont
l ’ e xp l i c a t i on
commence avec
l’influence du
dollar étasunien
(hérité du thaler
allemand), divisé en 100 sous ou cents
(prononcé cenne, chez nous), dont
nous avons hérité. Mais notre fidélité
aux anciens usages nous a menés à
désigner le 25 cents (le quart du dol-
lar) comme un 30 sous (le quart de la
piastre). 
C’est d’ailleurs à l’ancienne piastre

espagnole que nous devons le pile et
le face de notre monnaie, puisque sur
l’avers de celle-ci on trouvait un pro-
fil de roi (face) et sur le revers les deux
colonnes (piles) des armoiries de
l’Espagne, enrubannées d’une devise,
dont les deux lignes verticales et le S
du ruban ont produit le symbole du
dollar, simplifié depuis en une seule
ligne enrubannée.

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Dialogue avec Dave Brubeck
Matt Herskowitz – samedi 19 mars 2016, 20 h.

Soirée à l'opéra
D’Italie à Prévost, Gianluca Luisi, pianiste virtuose –
samedi 26 mars 2016, 20 h.

Mots d'argent

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Ciné-fille –Hail, Caesar est
une caricature des produc-
tions hollywoodiennes des
années 50, un portrait
humoristique de l’époque
des films « religieux» à
grand déploiement, des
comédies musicales et des
drames bourgeois mais aussi de
l’époque puritaine des années 50 où
la chasse aux communistes battait
son plein. La cinématographie est
excellente et la brochette d’acteurs
recueillie par la production sert très
bien le film. L’humour à la fois grin-
çant et cocasse fait sourire à plu-
sieurs reprises. Cependant, il faut
bien connaître l’histoire du cinéma
hollywoodien pour comprendre et
profiter de toutes les allusions des
frères Coen. Et il manque un je ne

sais quoi pour que l’ensem-
ble soit plus jouissif. À mon
avis, les comédies Burn After
Reading et The Big Lebowski
des mêmes réalisateurs
étaient plus réussies. –
6,5/10 
Ciné-gars – Peut-être était-

ce mon manque d’érudition, mais
j’ai vraiment eu l’impression de pas-
ser à côté de l’histoire. L’intrigue un
peu fade n’a pas su garder mon inté-
rêt. Basé en partie sur la chasse aux
communistes qui a eu lieu dans le
milieu cinématographique dans les
années 50, ce film n’a pas beaucoup
à offrir.
Je suis encore une fois surpris que
des budgets soient débloqués pour
des navets semblables. – 4/10

Hail, Caesar!
É.U. 2016. Réal. : Ethan et Joel Coen. Interprét. : Josh Brolin, George Clooney,
Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes et plusieurs autres.

Hollywood, années 50. Eddie Mannix (Josh Brolin) supervise les productions
cinématographiques d’un gros studio à Hollywood. Son travail est accaparé par les demandes
du grand patron, les exigences des réalisateurs, l’incompétence de certains acteurs et leur vie
dissolue. Mais quand des communistes enlèvent une grande vedette, il songe sérieusement
à jeter l’éponge… 

Invitation au recueillement autant
qu’à la fête, ce concert du composi-
teur et multi-instrumentiste Jean-
François Bélanger fait la part belle
aux influences baroques et scandi-
naves. Peaufinant depuis plusieurs
années une vision personnelle et sen-
sible des musiques traditionnelles,
c’est sur ses nyckelharpas, fascinantes
vièles à clés suédoises, qu’il vous pré-
sentera son nouveau répertoire. Une
merveille d’invention et de poésie. Le
parcours atypique d’un orfèvre de la
musique traditionnelle ! Psychiatre
et psychothérapeute, Jean-François
Bélanger compose depuis longtemps
des musiques toutes personnelles,
inspirées du folklore d’Europe du
Nord. Après avoir étudié le violon, il
a exploré par lui-même une vingtaine

d’instruments traditionnels des
contrées scandinaves, tels les nyckel-
harpa, kontrabasharpa, tenorharpa,
violon Hardanger, guimbardes et
vièles à clés suédoises, tout en colla-
borant à de nombreux enregistre-
ments, dont ceux de La Bottine
Souriante, La Volée d’Castors, de
Genticorum et d’Yves Lambert.

Les vents orfèvres
Les artistes: Jean-François Bélanger, compositeur, nyckel-
harpa, tenorharpa, kontrabasharpa, violon d’Hardanger;
Yann Falquet, guitare, guimbardes, chant harmonique;
Élisabeth Giroux, violoncelle; Bernard Ouellette, percus-
sions – samedi 9 avril 2016, 20 h.

De nouveaux défis pour Charles
Richard-Hamelin
Le Trio Hochelaga était bien sûr
parmi les plus enthousiastes en octo-
bre dernier pour applaudir l’exploit
de Charles Richard-Hamelin. Depuis
l’obtention de la médaille d’argent au
prestigieux concours international de
piano Frédéric-Chopin à Varsovie, la
vie et l’horaire de ce dernier ont radi-
calement changé. Déjà près de 100
concerts dans une dizaine de pays
attendent le jeune pianiste en 2016.

Depuis plus de 15 ans, le Trio
Hochelaga se distingue sur la scène
internationale pour la précision de
son jeu, l’intensité de ses interpréta-
tions et l’originalité de sa program-
mation. Fidèle aux grandes traditions
de la musique de chambre, il fait éga-
lement preuve d’audace, se démar-
quant comme interprète d’un réper-
toire vaste et varié, de l’époque clas-
sique à la musique d’aujourd’hui.

Par grands vents!
Trio Hochelaga avec Anne Robert, violon; Charles Richard-
Hamelin, piano; Chloé Dominguez, violoncelle. Au pro-
gramme: Rachmaninov, Brahms, Liebermann, Mistral,
Ravel, etc. – samedi 16 avril 2016, 20 h.
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