
Lancer la programmation
annuelle, c’est mettre en
branle une machine qui
devient de plus en plus

impressionnante et impli-
que de nombreux rouages.
Notre organisme fut crée
en avril 1984, c’est donc
dire que la saison 2008-
2009 marquera le 25e anni-
versaire de la création de
notre organisme.

Que de chemin parcouru depuis.
Nous sommes maintenant un des
six diffuseurs au nord de Laval,
reconnus par le ministère de la

Culture, des Communications et de
la Condition féminine du Québec
(MCCCFQ). Nous sommes aussi le
seul membre du Conseil québécois
de la musique dans les Laurentides,
organisme voué au rayonnement de
la musique de concert. Sans oublier
que nous sommes aussi membre du
Conseil de la culture des
Laurentides.
Quoi de neuf cette année ?
Un vent d’air frais sur nos salles

Pour célébrer ces vingt-cinq
années de plaisir, nous avons beau-
coup de nouvelles pour vous. Nous
sommes d’abord très heureux d’an-
noncer que grâce à des investisse-
ments importants de la Ville de
Prévost un vent d’air frais soufflera

sur nos salles du
Centre culturel
et de l’église
Saint-François-
Xavier, qui
seront munies
d’un système de
c l i m a t i s a t i o n
adéquat. Que
celles et ceux qui
ont souffert des
canicules au

cours des dernières années en venant
à nos spectacles et concerts se le
tiennent pour dit. Cette période est
maintenant révolue.

Un site Internet
Grâce à la collaboration de nos

bénévoles, nous avons maintenant
notre propre site Internet que vous
pourrez atteindre au www.diffusion-
samalgamme.com. Vous y trouverez
plein d’informations sur notre pro-
grammation et sur notre organisme.

Salle de spectacle de l’église 
Saint-François-Xavier

La Ville de Prévost a effectué de
nombreux travaux à l’église Saint-
François-Xavier pour la rendre pro-
pice aux concerts et spectacles : les
bancs remplacés par des sièges
confortables, de nouveaux équipe-
ments et de nouvelles salles de toi-
lettes...

Une « série Saint-Sauveur »
Trois événements seront présentés

au chalet Pauline-Vanier et à l’église
de Saint-Sauveur.

En élargissant ainsi son rayonne-
ment, Diffusions Amal’Gamme
compte rejoindre une nouvelle
clientèle dans le cadre de son plan de
développement des publics.

« Toute la musique à votre 
portée… »

Les lecteurs du Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
trouveront notre dépliant de pro-
grammation dans l’édition présente.
Nous les invitons à en prendre
connaissance et à souscrire un abon-
nement pour en profiter au maxi-
mum.

Le formulaire d’abonnement
Les gens peuvent accéder au for-

mulaire d’abonnement en allant à
notre site Internet mentionné plus
haut ou en appelant au 450-436-
3037.
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Réservez au 436-3037
ou procurez vous  vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca

Festival des arts de Saint-Sauveur
Oliver Jones,
Ekodoom et Six Pack

Sous le grand chapiteau de Saint-
Sauveur, une soirée tout à fait spé-
ciale attendait les mordus et fans
inconditionnels de la musique jazz.
Monsieur Oliver Jones, illustre pia-
niste de jazz au pays, et madame
Ranee Lee, grande chanteuse de jazz
au Canada, ont rendu un hommage
tout a fait spécial à Oscar Peterson,
originaire de Montréal. Un des plus
grands artistes de jazz au Canada et
reconnu sur la scène internationale.
Monsieur Peterson est décédé l’an-
née dernière à l’âge de 82 ans.

Quelle belle soirée tout en
musique, des pièces tout a fait

remarquables. Sur la scène, contre-
bassiste, percussionniste et guitaris-
te ont enflammé la soirée avec leurs
solos respectifs. Chose à noter, la
grande générosité sur scène de M.
Jones. Entre les pièces, à quelques
reprises, M. Oliver Jones s’est adres-
sé au public, et s’est permis quelques
blagues, partagées entre les musi-
ciens et l’audience.

À l’entracte, M. Jones et les musi-
ciens se sont mêlés au public, afin
d’échanger quelques mots et signer
des autographes. Une soirée de Jazz
tout à fait réussie. Il était facile de
dire… à l’an prochain, M. Jones,

pour une autre odyssée tout en jazz
et en musique d’un rythme à couper
le souffle.

Kibbutz Contemporary Dance
La compagnie israélienne Kibbutz

Contemporary Dance de renom-
mée et notoriété internationale est
venue interpréter pour la première
fois au Canada Ekodoom, une
œuvre contemporaine et construite
à partir d’un vocabulaire néo-clas-
sique. Le théâtre et la danse sont en
alternance et en parfaite symbiose.

Création de Rami Be’er, le spec-
tacle raconte une histoire, passée ou
présente, une fable environnemen-
tale, et surtout humanitaire. Joie,
tristesse, colère, amour, toutes les
gammes d’émotions sont au rendez-

vous. La musique électro-pop, ainsi
qu’un éclairage judicieux pour ne
pas dire soigné, ont intensifié l’as-
pect mystérieux et étrange d’une
performance rythmée. Les 17 dan-
seurs âgés de 19 à 26 ans ont donné
au public, une prestation impres-
sionnante pour ne pas dire étonnan-
te à couper le souffle.

Gauthier Dance
La compagnie allemande Gauthier

Dance, dirigée par le Québécois
Éric Gauthier, ex-danseur des
grands ballets Canadien, a présenté
Six Pack, un spectacle de danse haut
en couleur empreint d’humour, de
ballet et de danse contemporaine,
bref, un mixte captivant. Gauthier
Dance est une première nord-amé-

ricaine d’une compagnie des plus en
vue en Allemagne.

Les Six Pack (danseurs) ont non
seulement donné une prestation des
plus rafraîchissante et énergique,
mais ils ont également capté l’inté-
rêt des spectateurs en créant une
interaction qui a donné l’impression
aux gens qu’ils étaient également du
spectacle. Costumes, accessoires,
musique et éclairage très diversifiés,
un spectacle jeune et franchement
très réussi, impossible de ne pas
aimer. Durant toute la durée de la
prestation, les spectateurs ont
applaudi et crié des sons d’encoura-
gement et de satisfaction.

Kibburtx 1914, de la compagnie israélienne Kibbutz
Contemporary Dance, interprétant Ekodoom, une première au
Canada.

Monsieur Oliver Jones, illustre pianistes de jazz au pays et Madame Ranee
Lee grande chanteuse de jazz au Canada
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Karine Bernier

« Enivrant » est le mot qui caractérise le mieux la saison
du Festival. Cette année le Festival de Saint-Sauveur
(FASS) prend de l’expansion avec une augmentation de 40
% du nombre de spectacles majeurs comportant, en autres,
le spectacle de Oliver Jones, Ekodoom et Six Pack. Le
FASS a eu lieu du jeudi 31 juillet au dimanche 10 août
avec plus de 60 spectacles au Grand Chapiteau, sur la
scène extérieure, à l’Église de Saint-Sauveur et ailleurs
dans le village. La direction artistique du festival a été
assurée par Anik Bissonnette, ancienne danseuse étoile
des Grands Ballets canadiens.

Diffusions amal’gamme saison 2008-2009

25 années de plaisir
à être ensemble
Yvan Gladu

Johnson-Alarie

Marie-Andrée Ostiguy - Comme l’eau

Caroline Nadeau

Michel Fournier
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