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De Jacques Falquet, con -
teur, et Geoffroy Brabant,
batteur, le vendredi 25
avril 2008, 20 h. 

Comme Jean-les-sabots-légers, ce
laboureur rêveur qui courait le
monde l’été, pour le conter l’hiver
à ses enfants, Jacques Falquet nous
livre des contes nomades, habités
de personnages du monde entier.

S'inspirant de la grande
tradition du conte, tout en
puisant dans la petite histoi-
re, Jacques Falquet fait du
conte de création. Inter -
prète de métier, mais aussi
comédien et danseur à ses
heures, il conte des histoires
farfelues où l’on avance à
tâtons, dans un monde mal
éclairé, en essayant de ne
pas se casser la figure.
Depuis qu’il a commencé à
conter, en 2002, Jacques
Falquet a présenté ses his-
toires au festival Bouche-à-
oreille de Montréal, au festi-
val Les jours sont contés en
Estrie et au Rendez-vous
des grandes gueules de

Trois-Pistoles. Jean-les-sabots-
légers est son quatrième spectacle,
et le premier qui soit composé de
contes traditionnels. Il sera accom-
pagné de Geoffroy Brabant, per-
cussionniste.

Si vous voulez vous faire conter
des histoires par quelqu’un d’autre
qu’un politicien, ce sera certaine-
ment une soirée à ne pas manquer.

Le groupe choral Musikus
Vivace ! à la chapelle Saint-
Bernard de Sainte-Adèle

C’est dans une ambiance de salon
confortable et feutrée que le groupe
choral Musikus Vivace ! vous invite
à passer une soirée aux teintes musi-
cales d’une qualité remarquable.
Des œuvres de grands auteurs du
répertoire classique vous
feront voyager à travers les
époques et les cultures tout
en ne perdant pas le but ulti-
me de caresser vos âmes.

Dvorak, Tchaikovsky,
Rossini et Brahms porteront
leurs plus beaux atours pour
passer la soirée avec vous et le
groupe choral Musikus
Vivace ! afin de vous faire
vivre l’une de vos plus belles
« Soirées au salon » à la cha-
pelle Saint-Bernard sur le
chemin Pierre-Péladeau, le
19 avril 2008, à 20h. 

Musikus Vivace ! sera
entouré de talentueuses pia-

nistes, dont les duettistes Marie
Lamarche et Michelle Sarrazin, et de
Lucie Monsarrat, accompagnatrice.
Ces artistes professionnelles ainsi
que les choristes du groupe choral
seront sous la direction de Mme

Johanne Ross.
Depuis sa création,  le groupe cho-

ral Musikus Vivace !  s’est fait

connaître par la qualité de ses inter-
prétations et sa volonté d’aller à la
découverte de la beauté et de
l’émerveillement qui habite chaque
pièce. C’est avec grand plaisir qu’il
invite le public à partager en sa com-
pagnie la richesse de cette grande
musique.

Un spectacle ensoleillé et
plein de moments de spon-
tanéité, ponctué d'humour,
de rythmes avec des musi-
ciens doués d'une grande
dextérité qui saura ravir
les admirateurs du grand
trompettiste qu’était Louis
Armstrong. Le vendredi 9
mai 2008, 20 h. 

Le groupe Esprit de la Nouvelle
Orléans existe depuis 1995.
Diffusions Amal’Gamme est heu-
reux d’accueillir à nouveau ce grou-
pe dans sa nouvelle édition. Il a été
fondé par Chris Hunter, musicien
fasciné par le jazz, particulièrement
celui des années 20. La formation
doit d’ailleurs son nom à la ville qui
a donné naissance au jazz et s’est ins-
pirée d’un des plus grands trompet-

tistes de tous les temps, soit Louis
Armstrong. Présent au F.I.J.M.
depuis 1998, le groupe donne de
nombreux spectacles autour de
Montréal.

Les membres de l'Esprit de la
Nouvelle Orléans sont Manon

Guérin, trompette et voix; Yvan
Belleau, saxophone et clarinette;
Marc Fortin, trombone et voix; Jean
Sabourin, souzaphone; Michel
Dufour, batterie et Christopher
Hunt, guitare et direction
d'orchestre.

Par Michelle Tisseyre,
conférencière, le jeudi 15
mai 2008, 19 h 30

La saison de Diffusions
Amal’Gamme prend fin par la pré-
sentation d’une conférence qui
nous donnera l’occasion de mettre
à jour nos connais-
sances sur les pro-
blèmes climatiques
qui nous affectent
de plus en plus.

R e h a u s s é e
d’images percu-
tantes, cette confé-
rence propose un
point de vue citoyen
et se base sur une
d o c u m e n t a t i o n

rigoureuse et actuelle constam-
ment mise à jour. Elle a pour but
de frapper l’imagination par le dis-
cours et par l’image, d’informer en
expliquant les conclusions de la
recherche scientifique et d’inciter à
l’action concrète, par un survol des

solutions pratiques
applicables dans la
vie quotidienne, et à
l’action politique,
afin de forcer nos
gouvernements à
agir.

Les détenteurs
d’un abonnement
auront accès gratui-
tement à cette
conférence.

Une soirée au salon

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

Diffusions Amal-Gamme vous propose pour avril et mai…

Un spectacle tout en humour et en surprises

Jean et les sabots
légers

Yvan Gladu

La saison des spectacles présentés par Diffusions
Amal’Gamme s’achève avec quatre événements à ne pas
manquer. Merci à tous celles et ceux qui ont partagé le
plaisir d’être ensemble et permis la réussite d’une saison
exceptionnelle.

Avec le groupe Esprit de la Nouvelle Orléans

Hommage à Louis Armstrong
Conférence

La crise climatique et le
nécessaire avènement
d’une conscience planétaire


