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224-0583

Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche

tout en douceur !

450 224-7988
1015, rue Valiquette à Prévost Licence RBQ : 2623-4500-33

VENTE - SERVICE - INSTALLATION

Air climatisé - Thermopompe

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

Pour l’équipe de Diffusions
Amal’Gamme, la culture musicale
est une dimension importante et
c’est avec passion que ce diffuseur
prévostois s’emploie à répandre
dans le public, grâce au soutien
incessant de la ville de Prévost
toutes ces valeurs positives conte-
nues dans la musique. Par sa pro-
grammation relevée, il fait connaître
à tous les gens de la région les
nombreux talents artistiques qui

l’habitent et à tous les musiciens qui
viennent se produire à Prévost, le
dynamisme culturel et le chaleu-
reux accueil de nos concitoyens.

Après une autre saison des plus
réussies, Diffusions Amal’Gamme
du Centre culturel de Prévost
remercie sincèrement toutes celles
et tous ceux qui le soutiennent dans
sa tâche :  La Ville de Prévost, le
Ministère de la Culture et des
Communications, la caisse populai-

re de Saint-Jérôme, nos députées
Lucie Papineau et Monique Guay,
tous les médias qui suivent nos acti-
vités, particulièrement le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs, les nombreux commandi-
taires qui nous ont appuyés cette
année, les bénévoles dévoués qui
nous ont secondés et par-dessus
tout le public et les artistes sans qui
Diffusions Amal’Gamme ne pourrait
exister.

Nous souhaitons à tous un bon
été avec la promesse d’être de
retour à l’automne avec une pro-
grammation pleine de belles pro-
messes.

Prévost…Ville de culture

Une autre saison s’achève… pour Diffusions Amal’Gamme 
Yvan Gladu

Avec des dossiers chauds sur l’environnement, les falaises
et le plein air, on oublie souvent que Prévost est une ville
qui se démarque par l’intensité et le dynamisme de sa vie
culturelle et artistique.

Sylvie Prévost

Jazz Perfection, avec
Charles Guérin/ Studio –A :
la cerise sur le sundae!
Quelle magnifique façon de
clore la saison musicale du
Centre communautaire et
culturel de Prévost !

À la demande générale, les trois
musiciens chevronnés de Studio-A
(Dave Devine, Cliff Gelfand et
Charles Guérin) sont revenus cette
année, augmentés, pour quelques
chansons, de Francine Raymond.
Ils nous ont régalés d’un spectacle
bien rodé, festif, marqué par le pur
plaisir de jouer.

Les musiciens, en communication
continue, sont rayonnants sur scène,
et d’une générosité que permet l’ai-
sance parfaite.  Pleins de respect les
uns pour les autres, ils laissent les
solos se détacher, brillants et inven-
tifs, donnant lieu à un véritable jeu
de relance.  On a affaire à des musi-
ciens de très haut calibre qui se rient
des complexités intrinsèques au jazz,
qu’elles soient rythmiques ou d’ar-
rangement. 

Le pianiste fait corps avec son ins-
trument, le bassiste est clairement un
virtuose, et le batteur, très affirmé
(parfois trop fort par rapport à la
voix), sait épater la galerie.  

Le répertoire est intéressant, sans
redites, dépourvu de pièces éculées
ou alors dans un arrangement fran-
chement décoiffant. Il fera d’ailleurs

l’objet d’un CD qui doit figurer à
votre collection.

Plus tard s’est jointe à l’ensemble
la chanteuse Francine Raymond.
Dotée d’une voix musclée, d’une
vitalité presque redoutable, elle a
pris le public à bras le corps, l’em-
portant dans un flot d’énergie musi-
cale impressionnant.  

Bref, on s’est éclaté!

Magnifique spectacle de clôture
de Jazz perfection

Michèle Dumontier

« Dialogues avec un piano
avec Guillaume Martineau,
pianiste » - Jeudi, 25 mai
2006 

Guillaume Martineau est âgé d’à
peine 20 ans.  Il nous visitait pour la
première fois l’an passé et ce fût un
coup de foudre.  Il a le don de créer
une atmosphère envoûtante,
magique, dès les premières notes.
Beau à regarder, c’est un plaisir de
l’entendre.  En cette belle soirée
d’été, nous étions une cinquantaine
de personnes touchées par une
prestation empreinte de tendresse.

Il nous a présenté des pièces de
cinq grands compositeurs : Grieg,
Debussy, Chopin en première par-

tie, Bach et Beethoven pour termi-
ner.  Il est très pédagogue dans ses
présentations; il nous parle de ces
grands compositeurs comme s’ils
étaient de bons amis.  J’imagine que
c’est un lien qui se développe à
force d’étudier, de travailler et d’être
envahi par leur musique.  Avant de
jouer des Études de Frédéric
Chopin, il nous a demandé d’en-
tendre ces études comme si c’était
des poèmes.  Quelle délicatesse!
Ne manquez pas le prochain ren-
dez-vous avec ce grand talent de
chez-nous.

P.S. : Petit geste d’appui pour les
gens de Diffusions Amal’gamme :
« Aux personnes qui ont des
contacts étroits avec vos élus muni-
cipaux, passez le mot que la climati-

sation fait défaut au Centre culturel
de Prévost. »  Merci de faire suivre…

Mèche rebelle et geste
gracieux pour un jeune pianiste


