
F r a n ç o i s
Leclerc, luth et
guitare;Yadong Gaun, pipa;Andrew Wells-Oberegger, oud, bouzouki,
percussions; et David Jacques, luth et guitare.

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 
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Le prodigieux violoncelliste
Stéphane Tétreault accompagné au
piano par la très talentueuse Marie-
Ève Scarfione interpréteront des oeu-
vres de Haydn, Schubert et Brahms
avec tout le dynamisme qu’on leur
connaît.
Il est à noter que les billets pour cet

événement donnent droit à des places

assignées. À ce jour plus de
50 billets ont été vendus et
compte tenu qu’un reçu
pour fins d’impôt sera émis pour une
portion du coût du billet. Les billets
dont le coût s’échelonne de 50$ à
75$ sont disponibles sur le site
Internet ou par téléphone.
La réponse du public qui vient

reconnaître le rôle et la place de
Diffusions Amal’Gamme dans le pano-
rama culturel de la région nous réjouit
au plus haut point et est accueillie avec
beaucoup de gratitude envers tout le
public qui nous est fidèle.

ACTIVITÉS

Théâtre Gilles-Vignault
En Scène: Cirque – Cirque
Alphonse, 28 décembre. Jeune
public – Caillou, 30 décembre.
Danse – Ballet Jörgen, 13 janvier.
Théâtre – La mort d’un commis voya-
geur, 17 janvier. Irène sur Mars, 27
janvier. Musique – Jean-François
Bélanger, 19 janvier. Dance into the
light, hommage à Phil Collins, 20
janvier. Damien Robitaille, 26 jan-
vier. Alexandre da Costa, 28 janvier.
Humour – Jean-Michel Anctil, 19
janvier. François Massicotte, 31 jan-
vier. Info : enscene.ca ou 450 432-
0660.

Théâtre du Marais
Humour – Yves P. Pelletier, 13 jan-
vier. Musique – Bobby Bazini, 18
janvier. Aliocha, 19 janvier. Sally
Folk, 27 janvier. Cinéma – C’est le
cœur qui meurt en dernier, 24 jan-
vier. Pieds nus dans l’aube, 31 jan-

vier. Info : 819-322-1414 ou thea-
tredumarais.com.

Soirées aux flambeaux
Soirées aux flambeaux au Parc
régional de la Rivière-du-Nord les
samedis 27 janvier et 17 février
2018. Au programme : réchauffe-
ment cardio, percussionnistes,
mini-ferme, contes et chansonniers,
café, chocolat chaud, soupe et bis-
cuits seront offerts gratuitement.
Billets en ligne (www.epasslive.
com/parcrdn) à 13$/ adulte (+frais)
ou à la porte à 20$/adulte. Gratuit
pour les enfants. Info : www.parcri-
vieredunord.ca.

Exposition à Saint-
Hippolyte
La Municipalité de Saint-Hippolyte
présentera, du 14 décembre au 30
janvier prochain l’exposition L’écho
des silences de l’artiste-peintre
contemporaine Renée Noreau.
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Marie-Ève Scarfione au piano et Stéphane Tétreault au vio-
loncelle

Le succès obtenu l’an dernier avec la présentation
du concert-bénéfice mettant en vedette Charles
Richard-Hamelin a incité les organisateurs à récidi-
ver cette année en invitant Stéphane Tétreault et
Marie-Ève Scarfone. 

Samedi 28 avril 2018 

Le concert-bénéfice 2018 

Empruntant tantôt au répertoire traditionnel, tantôt à
des œuvres de compositeurs occidentaux qui se sont ins-
pirés de l’Orient ou du Moyen-Orient, ce quatuor pré-
sente un programme constitué d’arrangements musicaux
inédits et de compositions originales. Deux brèves
« fresques musicales» à caractère historique complètent le
tableau : La porte de glace, qui évoque librement le péri-
ple de peuples nomades asiatiques vers l’Amérique il y a
au moins 12000 à 15000 ans, et Caravanes, qui fait revi-
vre les voyages de Marco Polo en Orient. Un riche
mélange de sonorités d’instruments à cordes pincées,
pipa (luth chinois), oud, guitares, luths, et bouzouki de
même qu’une approche musicale empreinte d’énergie et
de finesse
donnent au
q u a t u o r
M o z a ï k a
son carac-
tère tout à
fait unique.

Le quatuor Mozaïka propose la rencontre
de traditions musicales orientales et occi-
dentales à travers les âges.   

Dimanche 14 janvier 2018, à 14h 30 

Vers l’Orient 

Après avoir complété sa formation au Conservatoire de
musique de Québec avec la pianiste Suzanne Beaubien-
Lowe, sa grande passion l’amène à poursuivre ses études
avec l’une de ses idoles, le pianiste André Laplante, à
l’École Glenn Gould du Conservatoire royal de musique
de Toronto, où il obtient un diplôme d’artiste. Maxim
tombe littéralement amoureux du grand style romantique
d’interprétation. Les grands pianistes du passé tels que
Cortot, Horowitz, Rachmaninov et Friedman sont pour
lui une grande inspiration.
Détenant depuis 2011,

un doctorat en interpréta-
tion (université d’Indiana)
ainsi que de nombreux
prix et distinctions,
Maxim Bernard vous
propose un concert intime
et riche en émotions;
les amateurs de Chopin
seront choyés !

Certains commencent leurs études de
piano à trois ans, pour Maxim Bernard
c’est à 13 ans qu’il découvre sa passion. 

Dimanche 21 janvier 2018, à 14h 30 

Chopin dans tous
ses états 

Benoit Guérin – L’intérieur de
l’hôtel Mont-Cassin à Shawbridge
(Prévost) probablement vers 1950.
D’abord connu comme hôtel Belle-
vue, celui-ci est devenu plus tard le
Mocassin , le B-52 et le Up North.

L’hôtel a été démoli et l’on a conserve
la partie motel de l’établissement ou
les unités étaient louées à des com-
merçants. On retrouve toutefois la
cheminée de pierre de l’hôtel sur la fa-
çade extérieure du restaurant Subway

sur ce qui est maintenant appelé  Fau-
bourg de la Station (coin de la 117 et
rue de la Station à Prévost). Derrière
le Mont-Cassin on retrouvait une
piste de ski alpin et un remonte-pente
de la côte Beaulieu.
Joyeuses fêtes à tous !

Hôtel Mont-Cassin

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain 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.

Noël et Cie.
Comédie, France (2017); réalisation: Alain Chabat. Interprètes : Alain Chabat,
Audrey Tautou, Pio Marmai, Golshifteh Farahani.
Rien ne va plus à l'approche du
réveillon: les 92 000 lutins char-
gés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades
en même temps! C'est un coup
dur pour Santa (Alain Chabat),
plus connu sous le nom de père
Noël... Devant l'insistance de Wanda
(AudreyTautou), alias mère Noël, il se
rend à l'évidence: il doit se rendre d'ur-
gence sur Terre avec ses rennes pour
chercher 92 000 flacons de vitamines C
pour remettre ses lutins sur pieds.
Échoué à Paris, où tout le monde le
croit fou, Santa se retrouve rapidement
au poste de police. Heureusement, il
fait la connaissance de Thomas (Pio
Marmai), un avocat, et des membres de
sa famille, qui l'aideront à sauver Noël.
Ciné-fille –Noël et Cie est un film où la
magie et l'humour se côtoient. Magie,
parce que c'est Noël. Mais aussi pour les
secrets du père Noël. Par exemple, pour
entrer dans les maisons, le père Noël a la
capacité de passer à travers les murs, ou
que ses rennes ont un « mode furtif »,
afin de passer inaperçus. Bref, des expli-
cations sur tout ce qui fait la magie de la
légende du père Noël afin de ne pas la
briser pour les enfants. Humour, pour
les situations et les dialogues d'Alain
Chabat, efficaces et bien ciselés, parfois
ironiques, dans lesquels on retrouve un
soupçon des Nuls. Humour aussi pour
toutes ces expressions transformées. Par
exemple « oh putain ! » devient « oh
lutin ! », parfaitement adapté pour les
petits. Ce que j'ai particulièrement
apprécié du film, c'est le regard qu'il

pose sur notre société de
consommation, à travers le
regard de Santa, qui n'y connaît
rien. Il ne comprend pas l'argent,
l'achat, ce qui le place dans des
positions inconfortables, mais
surtout, ça nous permet de voir

notre monde d'un œil plus critique. 
Les décors sont vraiment bien,

comme l'appartement de la famille, très
réaliste, avec ses traîneries, contraire-
ment à plusieurs films où les maisons
sont parfaitement aseptisées. Les effets
spéciaux sont très bons, entre autres
l'atelier du père Noël. Les acteurs sont
excellents. Un seul bémol: j'aurais aimé
voir plus d'Audrey Tautou ! Bref, un
excellent film pour les fêtes, à voir en
famille, car il amène la magie de Noël
pour les enfants, tout en étant suffisam-
ment étoffé pour les adultes. –8/10.
Ciné-Gars –Dans la catégorie des films
de Noël, c'est un bon film. J'ai trouvé
très amusant que dans Noël et Cie, le
père Noël ne connaisse pas la réalité
humaine. Par exemple, il n'a jamais vu
d'enfants autrement qu'endormis, et il
est surpris par toute leur énergie. Un
fait amusant, c'est que Santa, dans le
film, est en vert, comme à l'origine de la
légende de Saint-Nicholas, et non en
rouge, comme la représentation que
Coca-Cola a instaurée et qui est mainte-
nant une icône culturelle. Avec Alain
Chabat et Audrey Tautou, le couple
Noël n'est pas très âgé, plutôt d'âge
moyen, ce qui est original. J'aurais d'ail-
leurs pris plus de mère Noël ! –7.5/10.

Carte postale: collection privée de l’auteur

Suite à l’évaluation du travail
accompli par Diffusions Amal’Gam-
me par le comité des pairs, le CALQ
(Conseil des arts et des lettres du
Québec) lui accordé un montant de
35900$ pour lui permettre de réaliser
ses objectifs. Cette aide vient recon-
naître le rôle spécifique que remplit
depuis trente-trois ans Diffusions
Amal’Gamme en permettant au

public laurentidien d’avoir accès à une
programmation musicale relevée
touchant la musique classique, la
musique du monde et le jazz.
Diffusions Amal’Gamme est plus
déterminé que jamais à maintenir une
programmation de qualité qui com-
blera les mélomanes de la région et
d’ailleurs.

Le CALQ bonifie l’aide financière
accordée à Diffusions Amal’Gamme

– Yvan Gladu
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Maxin Bernard, pianiste


