
Plan triennal
Cette entente survient suite à l’ac-

ceptation du plan triennal présenté
par Diffusions Amal’Gamme du
Centre culturel et communautaire
de Prévost. En vertu de ce plan,
Diffusions Amal’Gamme définit
ses orientations et son plan d’action
en tant que diffuseur pluridiscipli-
naire. Le mot d’ordre de l’organis-
me qui est : « Toute la musique à
votre portée » définit très bien ce
plan d’action. Le Ministère de la
Culture et des Communications
apportera un soutien financier de
30 000 $ sur une période de trois
ans, soit 10 000 $ par année ce qui
représente le montant minimum
accordé à un organisme diffuseur.

Par sa programmation, Diffusions
Amal’Gamme entend bien mettre à
la portée de tous les différents styles
de musique : classique, jazz,
musique du monde, chanson. Il
espère ainsi enrichir la culture
musicale du public en l’amenant à
découvrir des musiques différentes,
des instruments peu connus, en lui
présentant des musiciens talen-
tueux, des compositeurs et des
chanteurs de tous les horizons.

Un phare pour les jeunes
Nous incitons souvent nos jeunes

à développer leurs talents soit en les
inscrivant à des cours ou à des
concours de talents musicaux.
Diffusions Amal’Gamme considère
qu’il est important d’offrir à ces
jeunes des modèles; de leur faire
assister à des spectacles ou concerts,
de leur faire rencontrer des musi-
ciens qui ont tout un cheminement
derrière eux et qui peuvent
répondre à beaucoup de leurs ques-
tions et leur offrir plein de conseils
sur le métier d’artiste. Combien de
jeunes rencontrons-nous qui sont
poussés dans une activité artistique

et qui n’assistent même pas à des
concerts ou spectacles qui pour-
raient être pourtant leurs princi-
pales sources de motivation dans
leur discipline artistique ?

La fragilité de la diffusion des

arts de la scène
Le Pavillon des Arts de Sainte-

Adèle ne diffuse plus. L’OPNM
n’est plus supporté par la Ville de
Saint-Jérôme. Scène-Art de Mont-
Tremblant n’est plus actif. La situa-
tion est alarmante d’autant plus que
les musiciens et les artistes sont une
part importante de notre tissu
social et de notre identité culturelle.
Ne pourrons-nous bientôt expri-
mer notre vitalité culturelle que
dans un espèce de « Festival de l’hu-
mour » permanent laissant peu de
place à toute autre forme d’art de la
scène ?

Un choix de société
Comme pour l’environnement,

la culture est un choix social où il y
a peu de place pour la facilité et qui
fait appel à la prise de conscience de
ce que nous sommes et surtout à
l’ambition de ce que nous voulons
devenir. Elle exige un support
continu, beaucoup d’éducation dès
l’enfance pour développer des goûts
éclectiques qui se manifesteront par
une personnalité enrichie de
connaissances et ouverte à tous les
horizons artistiques. Rien n’est trop
beau pour nos enfants en activités
de sports et loisirs, mais qu’en est-il
du côté de la culture ?

En conclusion nous pouvons
vous assurer que Diffusions
Amal’Gamme va continuer long-
temps de travailler sans relâche
pour amener la musique à votre
portée et à vous faire découvrir des
musiciens de valeurs dont le
Québec regorge.
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Le Centre culturel et communautaire de Prévost signe une enten-

te de trois ans avec le Ministère de la Culture et des

Communications dans le cadre du soutien aux diffuseurs des arts

de la scène.

Un soutien financier pour Amal’Gamme 

Faire le pari de

mettre la musique

à votre portée

En novembre 2004, le spectacle de Sergei Trofanov...
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