
Au programme : Johann-Sebastian
Bach, Giulio Regondi, Rémi Boucher,
Enrique Granados, Vincente Asencio
et Jacques Marchand.
Originaire de l’Abitibi-

Témiscamingue, Rémi Boucher s’est
tourné très tôt vers la musique. Il
entreprend l’étude assidue de la gui-
tare classique dès l’âge de douze ans
avec Lise Langlois, mais c’est au
Conservatoire de musique du
Québec à Montréal, sous l’oeil atten-
tionné de Jean Vallières, qu’on
remarquera son grand talent. D’un
tempérament musical très fougueux,
le jeune guitariste ne craint pas le
travail et n’hésite pas à s’attaquer aux
pièces les plus difficiles pour les don-
ner en concert quelques semaines
plus tard. Il obtient d’ailleurs un pre-
mier prix au Conservatoire de
musique du Québec à Montréal avec
une note exceptionnelle de 97 %.
Après ses études au Canada, il pour-
suit son travail en Espagne, avec

Josep Henriquez, José Luis Rodrigo,
Vladimir Mikulka, David Russel et
Manuel Barrueco; ensuite en
Belgique, avec Victor van
Puijenbroeck du Conservatoire royal
d'Anvers; et plus tard en Suisse, avec
Oscar Ghiglia de l'Académie de Bâle. 
La carrière du jeune virtuose sera

dès lors jalonnée de prix prestigieux
qui l’amèneront à se produire sur
différentes scènes du monde.  Il
donne régulièrement des concerts,
solo ou avec orchestre, en Europe, en
Amérique et en Asie, sur scène ainsi
qu'à la radio et à la télévision. Il pro-
duit également quelques disques,
lesquels ont tous été accueillis par la
critique internationale comme une
référence pour la qualité de leur
interprétation : « Quand Rémi
Boucher joue une œuvre, on dirait
qu'elle lui appartient », écrit Colin
Cooper du Classical Guitar
Magazine. 

Présentement
chargé de cours à
l’Université Laval
en guitare clas-
sique, il donne
également des cours de maîtres dans
les plus grandes universités et siège
régulièrement sur des jurys de
concours internationaux. Cette bril-
lante carrière a été couronnée de
nombreux prix nationaux et interna-
tionaux. Il a obtenu, entre autres, le
premier prix à l'unanimité des cinq
plus importants concours interna-
tionaux en l'espace de 18 mois seule-
ment, soit les concours Alessandria
(Italie), A. Segovia (Palma de
Mallorca), Havane (Cuba),
M.Giuliani (Turin) et F. Sor
(Rome).
Le répertoire de Rémi Boucher

comprend les concertos pour guitare
les plus connus (Rodrigo, Tedesco,
Ponce, Abril, Torroba, Brouwer,
Giuliani et Vivaldi) aussi bien que
les œuvres les plus intéressantes pour
guitare seule de la Renaissance au
Moderne. Son interprétation de la
musique impressionniste et espa-
gnole lui vaut un grand succès

auprès du public
connaisseur.
Son jeu vibrant

d'énergie, d'une flam-
boyance qui empoigne

l'émotion et l'entraîne dans des
moments de haute tension, peut se
couler dans des plages impression-
nistes d'une grande poésie. Cette vir-
tuosité lui vient d'un long travail de
recherche artistique et technique qui
l'a amené à créer de nouvelles possi-
bilités pour la polyphonie, la réso-
nance, le soutien sonore, l'articula-
tion et les traits virtuoses. Il a ainsi
développé des nouvelles techniques
qui lui ont permis de pousser plus
avant les limites de l'instrument.
Tout en conservant rigoureusement
l'esthétique de la guitare classique
qui exige un contrôle sonore parfait,
Rémi Boucher a affiné de nouvelles
techniques qui peuvent être utilisées
dans tous les styles musicaux propres
à la musique classique. Il a donné des
cours de maître sur ces nouvelles
techniques qu'il a développées et tra-
vaille présentement à la publication
d'une méthode sur le sujet.
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Garantie légale
ou garantie prolongée

En automne, pour la rentrée,
vous vous procurez un ordinateur
dans une grande chaîne de ma-
gasins d’électronique. Aussitôt un
modèle choisi voilà le vendeur
qui vous vante les vertus de la
garantie prolongée sur la ma-
chine, garanties qui peuvent par-
fois vous coûter plusieurs
centaines de dollars. Que faire?
Ces garanties en valent-elles le
coût?

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, « les
consommateurs n’acquièrent
pratiquement rien qui ne leur soit
déjà consenti par la garantie lé-
gale. 

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un
bien doit pouvoir « servir à un
usage normal pendant une durée
raisonnable, eu égard à son prix,
aux dispositions du contrat et
aux conditions d’utilisation du
bien ». C’est donc dire que pour
un bien particulier, la garantie lé-
gale peut protéger votre bien
pour une durée supérieure à celle
d’une garantie prolongée selon le
type de bien et la garantie légale
elle est totalement gratuite et
s’applique automatiquement sans
aucune intervention de votre
part.

Notez bien aussi que le fabri-
cant garantit dans la majorité des
cas le bien contre les défauts de
matériaux et de main-d’œuvre
pour une période donnée. Pen-
dant et à la fin de cette période
de garantie du fabricant, la ga-
rantie légale continue à s’appli-
quer et protège votre bien.

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent
des exclusions parfois impor-
tantes concernant l’usure nor-
male et autres qui font en sorte
de réduire son utilité. Souvent les
vendeurs nous font des déclara-
tions erronées, voire menson-
gères, sur la portée des garanties
prolongées. Dans certains cas le
texte des garanties sera plutôt
difficile à comprendre et n’est
pas rédigé de façon à ce que le
consommateur puisse compren-
dre la portée de la garantie pro-
longée.

N’oubliez pas que le vendeur
lorsqu’il vous propose une garan-
tie prolongée doit vous informer
par écrit de l’existence et du
contenu de la garantie légale. Il
doit vous informer de plus des
caractéristiques et de la durée de
la garantie du fabricant. 

Alors quand on vous propose
une garantie prolongée deman-
dez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent compte tenu
de la (faible) probabilité de bris
de l’appareil.

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 

Diffusions

Le samedi 24 septembre, à 20 h, à la salle Saint-
François-Xavier, Rémi Boucher, guitariste classique,
« Très impressionnant, ce guitariste nous laisse sans
voix ». Le guitariste classique Rémi Boucher

À noter : pendant la fermeture de la bibliothèque, les billets seront en vente au Service des loisirs au 2945, boul du Curé-Labelle entrée à l’arrière.

Concert de Rémi Boucher

Voltige et virtuosité

Concert de Tristan Longval-Gagné

L’humour,
la musique et l’eau

Le samedi 8 octobre, à 20 h, à la salle Saint-
François-Xavier, Tristan Longval-Gagné, «Un
pianiste de très grande qualité ».

T r i s t a n
L o n g v a l -
Gagné, com-
mence l’étude

du piano avec ses parents à l’âge de 6
ans. À 17 ans, Tristan entame ses
études universitaires à la Schulich
School of Music de l’Université
McGill où il étudie avec Sara
Laimon, son professeur et mentor
principal, ainsi qu’avec Kyoko
Hashimoto et Anton Kuerti. Tristan
passe ses étés au Centre d’arts Orford
et à la Meadowmount School of
Music où il a la chance d’étudier avec
des pianistes de renommée interna-
tionale comme André Laplante,
Richard Raymond, Jacques Rouvier
et Eric Larson.

Il obtient en 2009 le Premier prix
classe A du concours OSM Standard
Life pour son interprétation du 2e
Concerto pour piano de Prokofiev.
En 2010, il remporte le Prix
d’Europe, ce qui lui permet d’aller
étudier à la prestigieuse Juilliard
School de New York sous la tutelle de
Julian Martin. Il est également réci-
piendaire de nombreux autres prix et
s’illustre entre autres au Concours de
musique du Canada, au Concours de
l’Orchestre symphonique de Trois-

Rivières et au Festival-concours de
musique de Sherbrooke.

En 2011, Tristan est invité aux
Jeunesses Musicales du Canada à
Trois-Rivières et est choisi pour
représenter l’Estrie lors des cérémo-
nies d’ouverture de la Maison sym-
phonique de l’OSM. Il se produit
ensuite à la Chapelle historique du
Bon-Pasteur et à l’ARAM en 2012.
En mars 2014, il joue en trio et en
quatuor avec le violoniste Martin
Beaver à la salle Bourgie. Au prin-
temps et à l’été 2014, Tristan  parti-
cipe à la première tournée du
Quatuor Nova dont il est l’un des
membres fondateurs. Le Quatuor
donne des concerts à la salle Bandeen
de l’Université Bishop’s, à la nouvelle
salle Félix-Leclerc du Conservatoire
de Val d’Or ainsi qu’à la salle Henri-
Gagnon du pavillon Louis-Jacques-
Casault de l’Université Laval.

En 2015, Tristan a  présenté en
tournée son récital « Scriabine entre
romantisme et modernisme » au
Québec et en Europe.

Tristan est très apprécié en tant que
concertiste, chambriste et professeur,
passion qu’il a héritée de ses parents.

Contra-Danza présente

Le voyage virtuose
Le samedi 22 octobre, à 20 h, à la salle Saint-François-
Xavier,  « Un voyage musical fantastique » Contra-Danza
vous offre un concert inspiré et animé avec deux musi-
ciens des plus talentueux ! L'amalgame de la clarinette et
de la guitare offre une sonorité unique à découvrir. 

Le Duo Contra-Danza, formé du
clarinettiste Denis Doucet et du gui-
tariste Sébastien Deshaies, vous pro-
pose un concert avec animation de
musique classique et du monde ins-
piré de la danse, en vous présentant
les grands succès de ses deux premiers
albums, « Le Voyage Virtuose » tome
1 (2013) et tome 2 (2014) et du troi-
sième en chantier « le Voyage
Virtuose » tome 3 , dont le lancement
est prévu pour l’automne 2016. Vous
y entendrez des œuvres de composi-

teurs comme Bartok, Fauré, Mozart,
du tango argentin, de la musique cel-
tique, de la musique klezmer de
l'Europe de l'Est, des danses tradi-
tionnelles de l'Espagne, de la
Roumanie, du Venezuela, etc. Une
invitation au voyage...

Œuvres au programme: Tango,
Francesco Terraga; El raton,
Francesco Terraga; extraits des six
danses populaires roumaines : Danse
du bâton, Danse du châle, Polka
roumaine, Danse rapide; Béla Bartok,
Mary young and fair (traditionnel
irlandais); La reine de la nuit, W.A.
Mozart; Pavane, Gabriel Fauré; El
quitapesares (Joropo) (traditionnel
Vénézuela); Oblivion, Astor Piazzolla;
Rasgueado-boléro (traditionnel
espagnol); Aranjuez mon amour,
Joaquin Rodrigo, Der Heyser Bulgar
(traditionnel Europe de l’Est).

Concert-bénéfice de Charles
Richard-Hamelin du 3 juin 2017 

Réservez!

Les billets avec places numérotées et assignées sont déjà en vente et partent
rapidement. Réservez vos billets en appelant au 450-335-3037. Important:
pour ce concert special, Charles Richard-Hamelin a choisi des pièces diffé-
rentes de celles qu’il va interpréter à Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme.
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