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Elle permettra également de faire
connaître à tous les gens de la
région les nombreux talents artis-
tiques qui l’habitent et à tous les
musiciens qui viennent se produire
à Prévost, son dynamisme culturel
et le chaleureux accueil de ses
concitoyens.

Musique classique, jazz, musique
du monde, folklore québécois,
opéra, musique celtique, musique
baroque, musique de Chine,
musique de Russie, musique et
chansons populaires, voilà un aper-
çu de ce qui attend les amateurs de
musique.

La série des concerts et spectacles
sera complétée par la présentation
de la onzième édition de
l’Exposition des Artistes et Artisans
les 2 et 3 décembre, par une activité
« ÉCUCAZOO » pour les enfants le 4
mars 2007, par une conférence de
Robert David le jeudi 5 avril 2007,
portant sur le décryptage des
anciens manuscrits et deux repré-
sentations du Ciné-Club de Prévost
les 23 novembre 2006 et 11 mai
2007.
Les abonnements

Tout comme l’an dernier, de nom-
breux privilèges seront accordés à

ceux qui s’abonneront à six
concerts ou plus de la programma-
tion, soit une place de choix réser-
vée pour chacun des concerts choi-
sis, un prix avantageux pour les
concerts et spectacles, la carte de
membre du Centre culturel et
auront accès gratuitement à la
conférence qui sera présentée le 5
avril 2007.
Pour obtenir un siège réservé

Tous seront heureux d’apprendre
qu’en achetant leur billet à la biblio-
thèque de Prévost ou au Centre cul-
turel, on pourra avoir une place de
choix réservée sans avoir à arriver
longtemps à l’avance comme c’était
le cas auparavant.
Devenir membre du Centre cultu-
rel et communautaire

Pour bénéficier d’un prix avanta-
geux sur les concerts et spectacles
les gens sont invités à devenir
membres du Centre culturel au coût
de 16$ (résidants de Prévost) et 20$
(non-résidants)

Pour ouvrir sa saison 2006-
2007 le samedi 16 sep-
tembre prochain, Diffu-
sions Amal’Gamme a fait
appel à l’Ensemble du
Carré Saint-Louis qui jouit
d’une réputation interna-
tionale.

Les musiciens de l'Ensemble du
Carré Saint-Louis ont été invités à
présenter des concerts en Amérique
du Nord, dans plusieurs pays
d'Amérique du Sud et dans une
dizaine de pays d'Europe.

À titre d'exemples, mentionnons:
une série de concerts dans les somp-
tueux Jardins des Tuileries, des parti-
cipations au Festival de musique de
Vienne ainsi qu'au Festival interna-
tional de Bologne et deux concerts
au Musée Isaac Fernandez Blanco
d'art hispano- américain à Buenos

Aires ainsi que plusieurs autres évé-
nements en Argentine et au Paraguay
commandités par l'Ambassade du
Canada à Buenos Aires. L'Ensemble
du Carré St-Louis a, de plus, été l'un
des représentants officiels du
Canada au Pavillon canadien lors de
l'Expo universelle de
Séville.

Le directeur du
trio, le flûtiste Robert
O'Callaghan, accom-
pagné d'un guitaris-
te et d'un violoncel-
liste, proposera aux
mélomanes une for-
mule de concert tout
à fait inusitée. C'est
le public, en effet, qui
est maître du dérou-
lement du concert :
chaque spectateur
reçoit à son arrivée

la liste du répertoire du trio. Les
auditeurs sont invités à faire leur
choix musical parmi un vaste réper-
toire qui va du classique à l'opéra,
en passant par le folk et le jazz.

Prévost accueillera le pres-
tigieux pianiste et compo-
siteur Alain Payette le 28
septembre au Centre cultu-
rel.

Un compositeur romantique qui
nous présente sa musique, c’est un
contact privilégié avec l’essence
même de toute cette poésie musi-
cale remplie d’émotions. Il nous
offre une musique classique acces-
sible et touchante qui sait rejoindre

le cœur du public. Certaines
de ses œuvres ont été créées
par des interprètes aussi
renommés que Gino Quilico
et Alain Lefèvre qui considère
Alain Payette comme l’un de
nos compositeurs les plus
brillants. C’est tout un honneur
pour Diffusions Amal’Gamme
d’accueillir ce grand artiste au
Centre culturel.

Réservez au 436-2037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

La saison 2006-2007 de diffusions Amal’gamme 

Tout un monde en musique…
(Le nouveau dépliant de la programmation 2006-2007 est inclus dans votre Journal de Prévost-Piedmont-Sainte-Anne-des-Lacs. Conservez-le
précieusement)

Yvan Gladu

C’est avec une grande fierté que Diffusions Amal’Gamme
se prépare au lancement de sa nouvelle saison. Plus de 20
spectacles et concerts échelonnés sur une période de 9
mois mettront en scène des artistes professionnels dont
plusieurs de renommée internationale. Une programma-
tion originale qui promet aux spectateurs plein de décou-
vertes et de coups de cœur et qui reflète bien la mission de
Diffusions Amal’Gamme, soit de mettre toute la musique à
votre portée.

Avec l’Ensemble du Carré Saint-Louis
Demandez et vous entendrez…

La musique
d’Alain Payette


