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SUR RÉSERVATION, les mercredis soirs 

Table d'hôte complète, entrées, plats
principaux à la carte et desserts maison. 

Encore plus de choix... 
Moules et frites Belge à volonté tous les jours 
18 saveurs de moules ainsi que plusieurs choix
de mayonnaise maison pour vos frites Belge !

Nouveau!

le dimanche, 13 mai 2007 
RÉSERVATIONS REQUISES

Nos moules et frites sont à          à volonté
et nous vous offrons une bière ou

un verre de vin. 

1695$

3053, boul. Curé-Labelle à Prévost
(450) 224-4870 • restaurantleraphael@bellnet.ca

Yvan Gladu

Prévost reçoit la visite d’un

grand virtuose en la personne

de Vladimir Sidorov, bayaniste.
Le bayan est un instrument de

musique russe s’apparentant à l’ac-
cordéon classique et qui peut pro-
duire toute la gamme des sonorités
musicales. Avec cet instrument, un
bon musicien peut jouer toutes les
musiques, toutes les partitions :
n’importe quel matériel musical
écrit convient à ses capacités. Les
gens y retrouvent le son de l’orgue,
du violon, de la voix humaine et du
bandonéon argentin, grâce aux 15
registres de l’instrument. 

Soliste ou invité
d'ensembles renom-
més, tant en Russie
q u ' a u  C a n a d a ,
Vladimir Sidorov,
lors de ses presta-
tions en concerts,
soulève toujours
l'enthousiasme du
public. Il s'est fixé
comme objectifs de
faire connaître l'éco-
le russe de bayan en Occident et de
démontrer le vaste potentiel de
l'accordéon bayan, en tant qu'ins-
trument de concert. 

Le 21 avril, à 20h, Vladimir
Sidorov racontera l’histoire du

bayan en illustrant ses
possibilités. Lorsque
commence r a  son
concert, les auditeurs
d e v i e n d r o n t  l e s
témoins du fameux
dialogue entre l’inter-
prète et son instru-
ment .  Di f fu s i on s
Amal’Gamme vous
invite à vous en mettre
plein la vue et les

oreilles. Un spectacle inoubliable et
un pur divertissement vous atten-
dent au Centre culturel de Prévost. 

Au coût de 20$, les billets sont
disponibles à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches de Prévost.

Bien ancré dans la tradi-

tion québécoise, le groupe

Genticorum témoigne du dyna-

misme actuel des musiques folk

nord-américaines et euro-

péennes.
Entremêlant flûte traversière en

bois, violon, guitare acoustique,
guimbarde, basse, pieds et harmo-
nies vocales, le trio propose chan-
sons et mélodies traditionnelles
ainsi que compositions originales. 

Avec leur premier enregistrement,
Genticorum avait étonné tout le
milieu de la musique traditionnelle
québécoise avec un enregistrement
prestigieux. Depuis, leur renom-
mée n'a cessé de grandir au fil de
leurs nombreuses prestations scé-
niques hautement appréciées d'un
large auditoire. Avec des idées nou-
velles, une fougue associée à leur
jeunesse, une grande maturité et un
excès de talent, Genticorum est
devenu rapidement un des groupes
cultes de la musique au Québec,
tous genres confondus ! Ce qui
frappe le plus chez Genticorum,
c'est la double qualité des chansons
et de l'instrumentation prouvant
qu'ils sont à la fois un groupe de
fins chanteurs et des instrumen-
tistes hors pair. 

Le groupe Genticorum est com-
posé de Alexandre de Grosbois-
Garand, Yann Falquetet Pascal
Gemme. Ils seront au Centre cultu-
rel de Prévost le jeudi 26 avril 2007
à 19 h 30.  

LE GRAND VLADIMIR SIDOROV

Fascinant comme une…
boîte à musique

GIANFRANCO PAPPALARDO FIUMARA

Courte escale à Prévost

GENTICORUM

Malins

plaisirs

Le pianiste Gianfranco

Pappalardo Fiumara sera au

Centre culturel de Prévost, le

samedi 5 mai 2007 à 20 h.

Gianfranco Pappalardo Fiumara
a présenté de nombreux récitals
en solo; il a aussi joué dans des
concerts de musique de chambre
et avec des orchestres sympho-
niques. On l’a
entendu avec
l ’ O r c h e s t r e
Philharmonique
du  Nouveau
MondeI  e t  en
novembre dernier,
i l  j o u a i t  e n
c o n c e r t  a u
Carnegie Hall de
New-York.

Il est souvent
inv i t é  comme
soliste par d’im-
p o r t a n t s

orchestres et est le pianiste du
groupe «Trio Sirinx ».

Fiumara a enregistré un CD des
œuvres de Kojeluch et de Salieri à
Palerme et a effectué des tournées
en Belgique, en Roumanie, en
Grèce, en Turquie, à Chypres, au
Canada, au Etats-Unis, en Russie
et en Allemagne. 

De plus, il a écrit de nombreux
traités scolaires sur
la vie et les œuvres
de Salieri, Verdi et
Mozart. 

Voyageant à tra-
vers le monde, il
nous fait en mai,
en tournée nord-
américaine, l’in-
signe honneur
d’une courte esca-
le à Prévost. 

Au programme :
Mozart, Goldberg
et J.S. Bach.

Le trio Aveladeen qui faisait
récemment le lancement de son
CD « Cité des Vents » invite son
public à la dernière soirée celtique

de la saison qui se tiendra au
Centre culturel de Prévost le jeudi
17 mai à 19h 30. Entrée 12$ -
(Permis d’alcool)

DERNIÈRE CELTIQUE DE LA SAISON
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