
Musikus Vivace ! a été fondé en
1992 par le Centre culturel de
Prévost qui le gère depuis.
Cependant, les aspects financiers de
son fonctionnement sont complète-
ment séparés de ceux du Centre
culturel et, n’ayant pas accès aux
subventions reçues par le Centre
culturel et ne recevant aucune autre
subvention, il doit subvenir à ses
besoins uniquement par les contri-
butions de ses membres et les
bénéfices qu’il tire de ses concerts. 

L’avenir du groupe choral
Musikus Vivace ! a été mis en péril
l’an dernier par la baisse du nombre
de choristes et, par le fait même, de
ses revenus qui ne suffisaient plus à
assurer son fonctionnement. Dans
une ultime tentative, les membres
du groupe ont décidé de tenir la
plus grande partie des répétitions à
Saint-Sauveur afin de rejoindre un
plus large bassin de choristes. Cette
décision s’est soldée par une aug-
mentation immédiate d’une dizaine
de choristes l’hiver dernier et d’une
vingtaine cet automne pour porter

le nombre de choristes à près de
cinquante et permettre au groupe
choral de respirer plus à l’aise. 

Le fait de présenter des concerts à
Saint-Sauveur n’a rien de nouveau
car depuis sa fondation, le groupe
choral, a présenté des spectacles
d’envergure à Saint-Jérôme (La
Citée bleue avec le Théâtre de la
Dame de Cœur), à Saint-Sauveur
(Messe en sol de Schubert) et
(Chœur et âmes avec le Quatuor A
Vent Scène), à Terrebonne de
même qu’à Saint-Antoine (Extraits
du Messie de Haëndel) et un peu
partout en région de Maniwaki jus-
qu’à Montréal.

On notera que le groupe reste
toujours rattaché au Centre culturel
et communautaire de Prévost et
présentera justement son premier
concert de la saison le 26 novembre
prochain à l’église Saint-François-
Xavier à Prévost à 20 heures avec
un concert intitulé «Chants en liber-
té » combinant chansons populaires,
folkloriques, jazz et chœurs d’opé-
ras. Le groupe choral Musikus

Vivace ! dirigé par Johanne Ross
sera accompagné par la pianiste
Andrée Boudreau. 

Les personnes intéressées à se

joindre au groupe choral suite à ce
concert sont priées de se présenter
au Chalet Pauline Vanier, 33 rue de
l’Église à Saint-Sauveur,  le 30
novembre à 18 h 30.

Le statut du groupe choral Musikus Vivace !
Yvan Gladu
Certaines personnes se sont interrogées sur le fait que le
groupe choral tienne ses répétitions et présente des
concerts à Saint-Sauveur.

Le répertoire de ce concert, très
contrasté, a couvert de l’époque
baroque à l’ère contemporaine dans
des pièces où la virtuosité
triomphe, certaines évoquant
l’Amérique du Sud, d’autres
l’Europe et même le Magreb.  

Hélène Déry au hautbois est une
grande musicienne. Jamais
nasillard, son instrument chante

avec la grande liberté que donne la
virtuosité. Elle possède une parfaite
maîtrise de sa respiration, ce qui lui
permet de respecter absolument
l’esprit de la musique. Elle a fait des
prouesses dans la Sonate en La
mineur de Händel, elle nous a éton-
nés dans Kamenja de Claude
Gagnon. Les intentions de chaque
mouvement de cette pièce

(Rencontre, Séduction, Célébration)
étaient aussi claires que si on avait
été au cinéma. Grâce à elle,
Atardecer (F. Costentino), pièce
tout à fait contemporaine dont on a
entendu le premier mouvement,
prend des dimensions lyriques cer-
taines malgré ses modulations
audacieuses. À aucun instant n’a été
perdu le fil de ce chant venu du
cœur.

Isabelle Héroux, à la guitare, est
aussi une instrumentiste de haut
niveau technique. Mais là où la pre-
mière se donne toute à la musique,
celle-là reste en retrait, demeure
beaucoup plus cérébrale. Même
dans Un sueño en la floresta (A.

Barrios), qualifiée par elle-même
de très romantique, elle ne dépasse
pas la froide perfection et ne par-
vient pas à livrer l’émotion. Ses
commentaires préalables aux pièces
étaient toutefois très intéressants.

Encore une fois a-t-on assisté à un
très bon concert dans l’ensemble,
que l’assistance a visiblement
apprécié. Les musiciennes et leur
gérante, Mme Micheline Gervais,
ont d’ailleurs pris la peine de
remercier le public pour son accueil
chaleureux et d’envoyer un mot
d’encouragement au Centre culturel
pour la persévérance qu’il
démontre dans la diffusion de
concerts classiques de qualité.

Les Sabines
ou la médiation à l’oeuvre...

Il est des histoires qui frappent notre
imagination... Permettez-moi de
vous en conter une qui à sa façon,
nous montre la force de la média-
tion.  
Il y a plus de 2400 ans, les Italiens
n’étaient que des tribus éparses.
Parmi ces dernières, l’on retrouvait
bien sûr les Romains. Ces derniers
étaient à l’époque confinés à la ville
de Rome et la grande plaine qui l’en-
tourait soit, les plaines du Latium. Or,
les Romains avaient un gros problè-
me qui les empêchaient de devenir
l’Empire romain. Ils n’avaient pas
assez de femmes pour permettre
d’agrandir leur royaume en ayant
des enfants. Une tribu voisine, les
Sabins eux, avaient de nombreuses
femmes dans leur population. Vous
pouvez deviner la suite. Le chef des
Romains ordonna à ses hommes
d’envahir les villages sabins pour
enlever les Sabines. Les Sabins,
outrés par la conduite de leurs voi-
sins romains saisirent leurs lances et
confrontèrent leurs ennemis.  
La légende raconte alors que nombre
de Sabines s’interposèrent entre leur
père, leurs frères ou leurs fils et leurs
nouveaux geôliers pour empêcher le
sanglant affrontement qui se prépa-
rait. La moitié des Sabines joignirent
les Romains permettant à ces der-
niers de devenir l’Empire romain et
l’autre moitié des Sabines rejoigni-
rent leur famille, évitant le massacre.
Ces courageuses femmes de l’Anti-
quité sont un exemple probant du
pouvoir de la médiation. De plus en
plus de nos jours, il est possible de
recourir à ce service qui permet de
régler nombre de litiges et raccourcir
le dur processus judiciaire tout en
évitant de perdre des plumes.
La médiation se veut une alternative
moins coûteuse que les tribunaux
judiciaires et une solution rapide de
règlement des conflits. De concert
avec votre conjoint(e), vous pouvez
fixer des rendez-vous très rapide-
ment avec un médiateur accrédité et
de fait régler plus rapidement le
conflit que devant le système judi-
ciaire. 
Tout comme les Sabines, Me Sabine
Phaneuf est devenue médiatrice
accréditée en matière familiale et se
porte à votre service afin de tenter
de vous aider dans un litige familial
que ce soit pour un divorce ou une
modification de pension alimentaire
ou un changement de garde concer-
nant vos enfants mineurs. 
Saviez-vous que le processus de
médiation lorsqu’il concerne des
enfants mineurs est gratuit ? En fait,
vous avez droit vous et votre
conjoint(e) à six rencontres gratuites
en compagnie d’une Sabine ( d’une
médiatrice ) ?  
Pour toutes informations sur le pro-
cessus de médiation, nous vous sug-
gérons de nous téléphoner, il nous
fera plaisir de répondre à vos ques-
tions.  
Christian Déry 
Bachelier en Histoire
Bachelier en Droit
En collaboration avec
Me Julie Blondin

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.
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Michel est l’initiateur du groupe
qui existe depuis tout juste un an.
Aveladeen signifie « Coup de vent »
mais on peut également le traduire
par «Cité des vents ». C’est très poé-
tique n’est-ce pas ? La présentation
du spectacle est toujours conviviale,
agrémentée d’explications sur les
instruments, les pièces, les compo-
siteurs. Ça se déroule à la bonne
franquette, mais avec tout le profes-
sionnalisme qu’on reconnaît à ces

trois musiciens chevronnés.
Nous étions environ 25 personnes

à avoir le privilège de les entendre.
Ils ont le souci de se renouveler et
nous présentent continuellement
du nouveau matériel. En primeur,
ils ont joué une composition de
Raoul pour guitare, intitulée « Vent
d’août »  très, très joli… La mélodie
jouée à la flûte traversière par
Michel était magnifique. Par
moment, ça me faisait penser à du

Cat Stevens. On s’est promené en
Espagne avec trois danses diffé-
rentes. Michel a joué une de ses
compositions « Last hill » en homma-
ge au dernier guerrier, au survivant
jouant de la cornemuse sur la mon-
tagne ! Michel se plaît à appeler ses
cornemuses : la bête. Eh bien, je
dois dire qu’il est en train de bien
les dompter. Lui qui nous informait
qu’habituellement ça prend environ
une vingtaine d’années pour maîtri-
ser ce type d’instrument; il est très
bien parti.

En deuxième partie, nous avons
eu droit à une belle surprise. Deux
chanteuses sont venues se joindre
aux musiciens pour nous interpré-
ter une pièce très douce des
contrées berbères, qui fut deman-

dée en rappel. Ensuite, Line Dicaire
nous a présenté une de ses compo-
sitions, très originale « Marcel et
Cécile ».

Nos musiciens aiment par-dessus
tout faire de la musique ensemble
et encore plus partager ce bonheur
avec des gens comme vous et moi.
Alors je vous passe le message et
faites de même : le prochain spec-
tacle aura lieu le vendredi 18
novembre prochain.

Trio celtique Aveladeen
Encore une fois le groupe est fidèle
à lui-même : c’est-à-dire excellent !
Michèle Dumontier

Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vous les
présente : Michel Dubeau aux flûtes et aux cornemuses,
Raoul Cyr à la guitare, à la trompette et aux percussions,
et Benoît Chaput à la mandoline, au banjo, à la guitare
classique et « slide » guitare.

Sylvie Prévost

Le Centre culturel de Prévost a accueilli le jeudi 3
novembre dernier, le Duo Harmonia, formé d’une guitaris-
te, Isabelle Héroux, et d’une hautboïste, Hélène Déry. Bien
équilibrées et respectueuses l’une de l’autre, les musi-
ciennes forment un duo très plaisant à écouter et dont
l’ensemble est excellent.

Duo Harmonia

La virtuosité triomphe




