
Charles Guérin est un
compositeur, arrangeur
et pianiste de jazz qué-
bécois dont l’enfance et
l’adolescence passées à
New-York ont marqué
de façon particulière
toute la personnalité
musicale.

Élevé à New-York, Charles
Guérin a débuté sa carrière profes-
sionnelle à l’âge de 15 ans. Il s’est
mérité de nombreux prix au New-
York State Jazz Awards. Membre
du Tri-State All-Star Jazz Ensemble,
il a joué avec Dizzy Gillespie à
« The Merv Griffin Show » et au
52nd Street Jazz festival. Sa ren-
contre avec Oliver Jones en 1982
fut déterminante dans sa carriè-
re. À ses côtés pendant plusieurs
mois, il a pu s’imprégner de la
technique et du génie de ce
grand pianiste.

Le concept « Studio-A » combine
à la fois le Bebop avec le Rock,
le Latin et le R & B. et le Funk
dans un son nouveau, plein
d’entrain, qui s’adresse à tous les
auditoires. 

Le trio Charles Guérin / Studio
« A », est composé de Charles
Guérin, Peter Dowse et Dave
Devine. 

Peter Dowse à la basse a joué
en tournée avec Smokey
Robinson, The Four Tops et
Mahogany Rush. 

Dave Devine à la batterie est
un habitué du Festival de Blues

de Mont-
Tremblant, The
Just for Laughs
Festival et le
Festival de
Blues au Club
Soda.
M é g a - J e u d i
Jazz- Centre
culturel et
communautai-
re de Prévost
– 2 octobre,
19h30. Inf. :
436-3037

Alors que la
F r a n c e  d é -
couvrait le
g é n i e  d e
Félix Leclerc,
u n  a u t r e
Q u é b é c o i s
s’attirait les
é l o g e s  d u
milieu musi-
cal français.

À l’instar du grand
Félix, Paul-André
Asselin fait figure
de pionnier en fai-
sant connaître en
Europe les œuvres
des compositeurs
québécois Clermont
P é p i n ,  A n d r é
Mathieu, Auguste
Descarries et bien
d’autres. 

Sa virtuosité, sa
sensibilité et son
respect de l’esprit
des œuvres lui ont
attiré les plus grands éloges des
maîtres Walter Gieseking, Georges
Auric, Henri Sauguet, Marcel
Landowski, Henri Barraud ainsi que
de Lady Mountbatten et de la com-
tesse de Burma. 

La carrière de Paul-André Asselin
débute en 1942 aux Concerts Sarah
Fisher et démarre sur le plan inter-
national par une tournée en
Amérique du Sud (1948-1949) à titre
de pianiste et chef d’orchestre pour
un groupe de danseurs étoiles de
l’Opéra de Paris. Il donne alors des
concerts en Colombie, en Équateur,
au Pérou, en Bolivie, en Uruguay et
en Argentine. Il s’établit par la suite
en France et y  fait de nombreuses
tournées en mettant de l’avant la
formule des récitals-causeries qui lui
valent la Médaille Vermeil et Or de
la Société Académique d’Éducation
et d’Encouragement « ARTS –
SCIENCES - LETTRES ».

Paul-André Asselin a écrit de
courtes biographies de musiciens
célèbres, de Vivaldi à Stravinsky; il a
reçu la consécration littéraire pour
deux essais sur la musique de la
« Biennale Azuréenne » et fut élu

Membre d’Honneur de la Société
des Poètes et Artistes de France
(S.P.A.F .). Il est de plus, l’auteur
d’un « Panorama de la Musique
canadienne ».

En plus de multiples récitals
Chopin-Liszt à son palmarès, M.
Asselin a présenté plus de 900 réci-
tals-causeries, plus de 800 concerts
sans paroles et a créé de nom-
breuses œuvres canadiennes dont
l’Étude d’Auguste Descarries, la
Toccate de Clermont Pépin et le
Prélude Romantique d’André
Mathieu.

Ce  grand pianiste,  précurseur des
Lortie, Laplante et Hamelin, l’auteur
compositeur de renommée interna-
tionale Paul-André Asselin, aujour-
d’hui âgé de 80 ans, donnera un
concert au Centre culturel et com-
munautaire de Prévost le 25 sep-
tembre prochain à 19h30.

Pour s’informer sur cet événement
incontournable pour tout mélomane
digne de ce nom, on téléphone à
Francine Allain au 436-3037.
Méga-Jeudi Classique – Centre cul-
turel et communautaire de Prévost
- 25 septembre 19h30.
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Marché AXEP

Dominic PichéOuvert  7      jours Lun.-ven. de 8h à 21h

Sam.-Dim. de 8h à 19h

(450) 224-2621

3023, boul.
du Curé-Labelle

à Prévost

Paul-André Asselin 

Un monument de
la musique québécoise

Charles Guérin / Studio «A»
Il a joué avec Dizzy Gillespie à
« The Merv Griffin Show »

MÉLANIE DAGENAIS D.C.
chiropraticienne 450 436-2627

Native de Prévost, j’ai obtenu mon doc-
torat en chiropratique après 5 ans
d’études à l’Université du Québec à Trois-
Rivières.

J’ai réussi avec succès les 245 crédits de
formation théorique et pratique exigés
par l’université ainsi que les examens
nationaux obligatoires pour la pratique
de cette profession.

J’utilise des techniques douces et effi-
caces. Des bébés aux aînés sans oublier
les femmes enceintes et les sportifs, mes
méthodes de travail sont toujours adap-
tées à chaque personne. Je suis heureu-
se d’offrir mes services à la population de
la région avec le Dr Joseph Trudel, chiro-
praticien au :
681, rue St-Georges à St-Jérôme


