
Sauf exception, blessure ou mépris
qui tue l’âme, chacun veut grandir, se
distinguer. Le poisson-globe devient
ballon devant son prédateur; le
ouaouaron coasse à glotte éployée, la
poule se dresse sur ses ergots; le chat
se hérisse, dos courbé, pour paraître
plus gros; et l’être humain porte fière-
ment le nom qui lui est propre. En
fait, ce sont généralement d’autres qui
le choisissent ou l’imposent. Jadis les
Mayas, par exemple, imposaient un
nom issu de la date de naissance, une
pratique qui nous ferait reconnaître
comme Mercredi-12-janvier ou
Dimanche-de-juin; et l’ancienne réfé-
rence catholique au saint patron du
jour a parfois conduit nos ancêtres à
s’appeler Adolphe (11 fév.), Berthe
(15 mai), Cunégonde (24 juil.) ou
Zénon (26 déc.).
Longtemps, d’ailleurs, la règle a été
de reprendre les prénoms des ancê-
tres, ramenant Gonzague et

Prudence, mais de nos jours,
c’est la recherche d’une autre
originalité qui guide la majo-
rité des parents. C’est pour se
donner du prestige qu’ils récu-
pèrent les prénoms des célé-
brités. J’ai d’ailleurs moi-
même été marqué par cette pratique,
au siècle dernier, où mon Gleason a
été emprunté à un député de
l’Estuaire. Combien de Félix ont
hérité du Leclerc; de Marylin, de la
Monroe; et de Maurice, du Richard?
Un processus qui fait monter les
enchères des prénoms riches et célè-
bres, pour les voir décliner quand ils
deviennent trop fréquents.
Et c’est sans compter, là encore, la
mode de l’inconsciente concession à
l’anglais adoptée par de nombreux
francophones qui se dotent de deux
prénoms sans les relier par le trait
d’union qui s’impose en français. Les
Britanniques, mais surtout les

Étasuniens, ont ainsi conservé la cou-
tume romaine de désigner les nobles
par trois noms, au lieu de deux : le
nom de la personne elle-même, celui
de son parrain et celui de son père. Il
n’était alors pas nécessaire de lier les
Petrus Tullius Caius; et c’est encore le
cas pour Barrack Hussein Obama;
mais en français chacun porte pré-
nom(s) et nom(s); et pour permettre
de les inscrire correctement dans
d’éventuelles listes alphabétiques, il
faut pouvoir distinguer quel mot
appartient à quel groupe, comme
dans Paul-Robert Jacob ou Paul
Robert-Jacob. Ne pas en tenir compte,
c’est renier sa culture. Il faut dire que
la disparition des accents menace

aussi désormais notre langue, depuis
qu’en matière de communication
électronique les moteurs de recherche
et le courriel invitent à se doter soi-
même d’appellations tout autant sans
majuscules ni traits d’union, voire
systématiquement anglaises. En ce
domaine, pas d’échappatoire, pour
s’inscrire, on devient lollipop104 ou
dreamer76, et on choisit, sans espace
entre les mots, pantheredesoussol. Un
drôle de retour à l’époque latine où les
affiches fusionnaient tous les mots en
lettres d’égale hauteur. Bienvenue
dans l’empire médiatique, assassin des
cultures propres. 
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Avec ses nombreuses distinctions,
Philippe Prud’homme n’en finit plus
de nous étonner. Après ses passages
remarqués en 2011 et 2008,
Diffusions Amal’Gamme est fier de
l’accueillir de nouveau. Né à Saint-
Jérôme en 1991, il débuté sa forma-
tion musicale à l'âge de 12 ans et fut
admis quatre ans plus tard au bacca-
lauréat à titre exceptionnel, sans
même avoir terminé ses études secon-
daires. À vingt ans, il décroche une
maîtrise en interprétation de
l’Université de Montréal avec la plus
haute distinction. 
Depuis, Philippe s'est produit de

nombreuses fois en récital et a joué
comme soliste avec plusieurs orches-
tres, notamment l'Orchestre de la
Francophonie et I Musici de
Montréal. Il a collaboré avec des chefs
renommés tels que Jean-François
Rivest, Yuli Turovsky et Jean-Philippe
Tremblay.
Activement impliqué dans la créa-

tion artistique, il a conçu un pro-
gramme de concert avec les comé-
diens Jacques Godin et Gilles
Pelletier, mettant en valeur un réper-

toire d'œuvres classiques pour voix
parlée et piano.
En 2013, le compositeur contem-

porain François Morel lui confie la
création publique de ses dernières
œuvres pour piano. Étant lui-même
compositeur, Philippe a écrit un bon
nombre de pièces pour divers instru-
ments (violon, violoncelle, piano,
etc.), des œuvres pour voix, et
quelques musiques de scène.

Au programme – oeuvres virtuoses
et profondes de Liszt d’après
Schubert, Marc-André Hamelin,
Rachmaninov, Chopin et Scriabine.

450-431-5061

Parents, vous êtes respon-
sables de vos enfants

Votre fiston vient de lancer une
pierre dans la fenêtre panora-
mique de votre voisin. Pouvez-
vous être tenu responsable pour
ce geste. La réponse est OUI !

Jusqu’à ce que vos enfants
aient atteint leur majorité soit
l’âge de 18 ans, les enfants sont
sous la responsabilité de leurs pa-
rents. Ceux-ci peuvent être tenus
responsables des dommages cau-
sés par l’enfant, car ils ont le de-
voir de veiller à leur éducation et
ont l’obligation de les surveiller
et superviser.

Bien sûr, comme dans tout cas
de responsabilité, l’enfant doit
avoir commis une faute qui cause
un dommage à une personne
comme dans notre exemple du
début. Dans ce cas, la loi, a créé
une « présomption » qui fait en
sorte qu’on présuppose que le
dommage ne serait pas survenu
s’il n’y avait pas eu de faute dans
la garde, l’éducation ou la sur-
veillance de l’enfant. Pour se dé-
gager de sa responsabilité, le
parent doit donc démontrer qu’il
n’a pas commis de faute dans la
garde, l’éducation ou la surveil-
lance de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront en
ligne de compte dans la détermi-
nation d’une faute ou non dans
l’éducation, la garde et la surveil-
lance de l’enfant. On tiendra
compte, entre autres, d’indica-
teurs tels les valeurs et principes
appris à l’enfant, l’exemple donné
à l’enfant par ses parents, les dif-
férentes règles de vie imposées
aux enfants et finalement les
choses qui lui sont permises.

Dans le cas des personnes sépa-
rées ou divorcées, il ne faut pas
croire que votre obligation cesse.
Bien au contraire vous restez
titulaires de l’autorité parentale
et pouvez toujours être tenus
responsables des frasques de vos
enfants.

Dans les cas où vous seriez la
victime, vous pouvez poursuivre
les parents de l’enfant mineur qui
vous aurait causé un dommage si
toutefois cet enfant à l’âge de
raison, c’est-à-dire qu’il était ca-
pable de discerner le bien du mal.
Les jugements des tribunaux ont
fixé cet âge à 7 ans environ, mais
chaque cas est traité de façon in-
dividuelle et varie selon l’enfant
en cause et les circonstances.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 
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Un retour attendu!
Philippe Prud’homme, pia-
niste et compositeur –
samedi 28 mai 2016, à 20 h.

Cependant, cette déception fut de
courte durée devant le très haut
niveau du concert présenté par la
violoniste Anne Robert et du pia-
niste Jean-François Latour, qui a ravi
et rallié tous les spectateurs présents.  

D’autre part, Diffusions Amal’ -
 Gamme est heureux d’annoncer que
Charles Richard-Hamelin, lauréat
de la médaille d’argent et du prix
Krystian Zimerman pour la meil-
leure interprétation d’une sonate
lors du 17e Concours international
de piano Frédéric-Chopin à
Varsovie, viendra à Prévost le 3 juin
2017 pour y présenter un récital
dans le cadre d’une activité de finan-
cement destinée à soutenir le fonc-
tionnement du diffuseur. Le public

est invité à surveiller la sortie de la
programmation 2016-2017 de
Diffusions Amal’Gamme pour plus
de détails.

Ce sont tous des musiciens profes-
sionnels ou en voie de le devenir, de
tous les groupes d’âge, des adoles-
cents aux cinquantenaires. Il n’est pas
question pour Raoul Cyr de lésiner
sur la qualité. Pour se qualifier, tous
devaient faire preuve de talent, de
motivation et de professionnalisme,
quel que soit leur âge.
C’est donc dire que les jeunes

Louis Plouffe, saxophone alto; Xavier
Roy, saxophone baryton et David
Nardelli-Tong, pianiste (qui avaient
14 ans au départ du projet. mainte-

nant 16), sont exceptionnellement
talentueux, et qu’ils n’ont pas à avoir
de complexes à côtoyer des profes-
sionnels, ce dont peu de jeunes de 16
ans peuvent se vanter. Ce sont eux les
élèves actuels, qui font partie d’un
groupe de secondaire cinq que le prof
Cyr n’a pas voulu abandonner avant
la fin du secondaire.
R.C. jazz, que Raoul Cyr dirige,

tout en jouant le trombone, s’est pro-
duit ensemble quelques fois depuis
trois ans.«Mon plus grand bonheur
comme musicien-éducateur est de

jouer sur scène avec des jeunes et des
moins jeunes à qui j’ai eu le privilège
de transmettre cette passion musicale
qui m’habite depuis près de cin-
quante ans. Mon but ultime est de
mettre en évidence ces talents », me
confie-t-il.
Tous les membres du groupe sont

issus des Basses Laurentides : Saint-
Hippolyte, Saint-Jérôme Sainte-
Adèle et en plus du chef, deux autres
Prévostois font partie de l’aligne-
ment : Pascal Tremblay (Jazz Faction)
et Alexis-Grant-Lefèbvre (Men in
Jazz)

Dans ce spectacle vous entendrez
les pièces cultes des légendes du jazz
que sont : Duke Ellington, Glenn
Miller, Miles Davis, John Coltrane,
Herbie Hancock, Charles Mingus,
Joe Zawinul, Antonio Carlos Jobim
et Freddie Hubbard, pour ne nom-
mer que ceux-là.
M. Cyr précise que ce sera un tout

nouveau spectacle avec un choix de
morceaux complètement différent
d’il y a deux ans, couvrant des années
1930 à 2014. – La représentation se
fera le 11 juin 2016, 20 h, à l’église
Saint-François-Xavier.

Beaucoup de déception, le 16 avril dernier, alors que le
concert prévu du trio Hochelaga n’a pu être présenté à
cause de l’état de santé du pianiste Charles Richard-
Hamelin. 
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Philippe Prud’homme : 2014, premier Prix au
Concours de Musique du Canada– 2013, pre-
mier Prix au Concours de Musique du Canada
(solo) et (musique de chambre) – 2012, premier
Prix au Concours de piano SMCQ Jeunesse –
2009, premier Prix au Concours de Musique du
Canada.

Charles Richard-Hamelin

Charles Richard-Hamelin

Lyne Gariepy

Imaginez le concept: réunir sur une même scène 18 musi-
ciens qui ont comme point commun d’être ou d’avoir été
élèves, ou élèves d’un élève, d’un musicien-professeur sur le
point de prendre sa retraite. C’est ce que réalise Raoul Cyr
avec le spectacle L’air c’est jazz, ou R.C. jazz Ensemble.

Il s'agit d'une vue tronquée d'une plaque plus grande, mais on
peut y lire : ...fil vero pio per... / pontific(it?) maxi... / antonino
aug... / optimis fortiss... /...titu tam impe... / virtutibus eo...; soit
quelques mots comme vero (vrai) pio (pieux, saint); pontificit (de
pontifex, prêtre), maximus (très); antonino (d'Antoine), augustus
(auguste?); optimus (meilleur), fortissimus (le plus fort); tam
(autant), imperator (empereur?); virtutibus (de virilité), eo (là?) –
Quant y comprendre le sens général, il y est probablement question
de l'empereur (Auguste) Antoine, dont on vante les qualités... mais
je ne saurais en dire davantage.

Propres?
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Amal’Gamme, jazz et pédagogie

L’air c’est jazz

Photo du groupe


