
Le guitariste Denis Poliquin,
l’âme dirigeante du groupe, signe
des compositions et des arrange-
ments d’inspiration diverse, tou-
jours agréables à écouter.

Agréables et à

écouter, devrais-je dire, car
agréable n’est pas ici synonyme
de facile. Sa musique est inventi-
ve, foisonnante, parfois même tor-
tueuse. À certains moments, la
synchronisation de l’ensemble
était complexe à la manière des

chants de gorge inuit, une
phrase étant commencée

par l’un, poursuivie par
un autre, attrapée au
vol par un troisième.
Cependant, bien qu’il

y ait dans ses arrangements un
côté « savant » évident, jamais on
ne perd le plaisir, l’essentiel côté
ludique de la musique.  

De la même façon, on voit bien
les autres musiciens s’amuser,
malgré la difficulté de ce qui leur
est demandé. Leur communica-
tion est remarquable et l’habileté
de leur jeu fait notre joie. Le per-
cussionniste m’a parfois paru un
peu à l’écart.  Mais le plus sou-
vent, sa contribution a été tout à
fait originale, autant par son ins-
trumentation que par sa sensibilité
et son absence d’ostentation.  

Bref, un ensemble superbe,
jamais agressant; un spectacle où
la musique est riche et mise à
l’honneur, sans le côté intellectuel
et « performance cool » qui agace
souvent dans le jazz.
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PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

Un «happening » musical 
Véritable happening musical où

des musiciens de l’extérieur se joi-
gnent lors de la deuxième partie au
trio celtique «AVELADEEN» compo-
sé de Michel Dubeau aux flûtes et
cornemuses, Raoul Cyr à la guitare,
au bugle et aux cuillères et Benoit
Chaput à la guitare, mandoline et
banjo le vendredi 24 février 2006 à
20 h.

Lors de cette soirée, le public
pourra entendre, réuni autour d’une
bière, les plus belles pièces du
répertoire celtique. Tous les musi-
ciens de la région sont invités à
assister à ces soirées en n’oubliant
surtout pas d’y emmener leurs ins-
truments; ils pourront ainsi se
joindre au groupe de façon tout à
fait spontanée, le temps d’une ou
plusieurs pièces. Nous sommes per-
suadés que ces soirée constituera
tout comme les soirées précédentes
une expérience inoubliable pour
tous les musiciens et les amateurs
de musique celtique présents.

Les peuples celtes ont occupé une
grande partie de l’Europe, les
Balkans, l’Italie, l’Allemagne, la
Gaule, l’Espagne et les îles britan-
niques, particulièrement l’Irlande.
Ils ont laissé derrière eux un riche
patrimoine culturel musical qui a
subsisté jusqu’à nos jours et auquel
le folklore québécois est particuliè-
rement redevable avec ses « jigs » et
ses « reels ».

Les oiseaux et les falaises
Notre région avec ses falaises

réputées constitue un habitat de
choix pour les oiseaux de proie.
Nous vous invitons à mieux
connaître les différentes espèces
qui partagent notre environnement.

Une conférence sera donnée par M.
Luc Lefèbvre, fondateur du Centre
de réhabilitation de la faune aviaire
des Laurentides (CRAL) qui nous
fera également connaître le travail
effectué par cet organisme basé à
Prévost. Les gens pourront voir dif-
férents artéfacts (ailes, plumes,
pattes, spécimen natura-
lisé, etc) et peut-être des
spécimens vivants selon
la disponibilité de ceux-
ci le jeudi 2 mars 2006 à
19 h 30.

Éloi et le Chamois
Après les spectacles

« Patapoum et Célestine »
et « Pitou l’Enfant Roi »
qui ont subjugué les
enfants et même leurs
parents, Michel Pellerin
du Théâtre du Moulin
nous revient avec un
nouveau spectale :  Éloi
et le Chamois le dimanche 5 mars
2006 à 14 h 30.

De son lit, chaque soir, Éloi regar-
de son ami le petit chamois, perché
tout en haut de la montagne, dans
un tableau suspendu au mur de sa
chambre. Et chaque soir, tout en
regardant son ami, Éloi s’endort.
Mais ce soir, Éloi ne peut pas s’en-
dormir. Car dans le tableau, le petit
chamois a quitté la montagne pour
descendre dans la vallée. Sur son
chemin, à la lisière de la forêt où
rôde le loup, il semble maintenant
hésiter. 

Pourquoi donc le petit chamois
veut-il descendre dans la vallée ?
Éloi peut-il l’aider et le protéger du
danger qui le menace ? Mais com-
ment Éloi peut-il rejoindre son ami
dans le tableau suspendu au mur de

sa chambre ? Et les enfants specta-
teurs ? Pourront-ils l’accompagner
dans son incroyable voyage ?

Nouveaux membres au
Centre culturel 

Le Centre culturel et communau-
taire accueille avec plaisir deux
nouveaux membres sur son conseil
d’administration. Il s’agit de Michel
Dubeau de Sainte-Anne-des-Lacs et
de Raoul Cyr de Prévost. Tous deux
sont des musiciens bien connus
dans la région et même au-delà.

Ayant tous deux mené à bien plu-
sieurs projets musicaux et s’étant
produits sur de nombreuses scènes
autant au niveau classique, jazz,
musiques du monde et bien sûr cel-
tique, M. Dubeau oeuvrant égale-
ment comme juge pour le Conseil
des Arts du Canada, nul doute qu’ils
sauront apporter un nouvel éclaira-
ge à la mission artistique de notre
organisme et qu’ils apporteront une
précieuse contribution aux orienta-
tions culturelles futures de la ville
de Prévost et de notre organisme. À
eux s’ajoute aussi M. Germain
Richer à titre de représentant de la
Ville. Tous peuvent être assurés que
la vie culturelle de la région n’en
sera que mieux servie avec ces pré-
cieuses acquisitions.

Dans le cadre de la Fête des Neiges de Prévost

Trois belles activités à ne pas manquer
Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme s’associe avec joie à la Fête des
Neiges de Prévost en présentant trois activités qui rejoin-
dront petits et grands. Elles se tiendront toutes au Centre
culturel de Prévost.

Michel Dubeau et Raoul Cyr du trio celtique Aveladeen.

S’orientant autour d’un hommage
à la nature et d’un appel à sa pro-
tection, les diverses chansons inter-
prétées étaient toutefois d’un intérêt
inégal. Plusieurs, bien que d’auteurs
célèbres, n’ont pas remporté la
faveur du public en leur temps.
Elles sont restées méconnues en rai-
son de défauts mystérieux, mais au
nombre desquels se trouve souvent
la mièvrerie du texte. Malheureu-
sement, leur interprétation par Mme
Dinel et M. Johnson ne leur confère
pas d’atout supplémentaire. La
chanteuse est bonne cependant, sa
voix bien adaptée au répertoire, et
elle manifeste beaucoup d’engage-
ment. Cette dernière qualité est par-
tagée par Charles Johnson. Il aurait
toutefois avantage à chanter dans
un registre plus grave.  

Par ailleurs, il est évident que la
boîte électronique tenant lieu d’or-
chestre ne rendait pas justice à la
qualité des arrangements. En géné-
ral très élaborés, ils ont fait l’objet
de beaucoup de soins, mais dans le
contexte, ils ont paru surfaits . J’ai
de beaucoup préféré les pièces
accompagnées simplement par M.
Johnson, multi-instrumentiste de
talent. La chanson qui m’a paru la
meilleure (quoique sans rapport
avec le thème de la soirée) a
d’ailleurs été l’une des siennes, qu’il
a jouée et chantée sans prétention.

Cependant, la ferveur des inter-
prètes, leur don d’eux-mêmes et la
teneur de leur message a certaine-
ment touché le public qui a semblé
enchanté de ce qu’il entendait. 

Chansons pour la terre
Message d’importance
et beaucoup de cœur

Sylvie Prévost

Un nouveau venu dans l’essaim des ensembles de jazz a
étonné et ravi le public, ce 2 février dernier. NEJ
Quatuor est un assemblage à priori improbable de trois
musiciens dont la formation classique est évidente (gui-
tare, violon et violoncelle) et d’un percussionniste qui a
zigzagué de la France au Québec en passant par le
Brésil.

NEJ Quatuor

Quatre classiques habillés jazz
Sylvie Prévost
Voilà les principales qualités du spectacle Chansons pour
la terre que proposait le Centre culturel le 26 janvier der-
nier.


