
Décrit par la critique comme « un
grand conteur et un épicurien du son
», Michel Fournier se distingue par sa
capacité à communiquer sa passion et
son art. Docteur en musique, péda-
gogue, conférencier et concertiste, son
charisme renverse et touche son public
dans toutes les dimensions de son art.
Son talent de communicateur

l’amène à animer régulièrement des
masterclasses au cours desquels il com-
munique sa passion pour la musique.
Sa préoccupation de transmettre son
savoir et de faire découvrir la musique
classique à la nouvelle génération
l'amène à sillonner le Canada en don-
nant de nombreux récitals et en ani-
mant des ateliers destinés aux jeunes
de tous âges.
En clôture de saison, Diffusions

Amal’Gamme vous convie à partici-

per et à assister à cet événement excep-
tionnel qu’est une classe de maître.
Cette classe s’adresse à tous les élèves
en piano de la région. L’élève prépare
avec son professeur une ou plusieurs
pièces qu’il viendra interpréter par la
suite en public. Michel Fournier après
écoute de la pièce, interviendra pour
amener l’élève à approfondir et don-
ner un relief nouveau à son interpréta-
tion. Le public présent est souvent
témoin alors d’une véritable méta-
morphose tout en bénéficiant des
indications du maître sur les pièces et
les répertoires abordés.
C’est une occasion qui vous est

offerte de découvrir les nombreux
talents qui seront les futurs lauréats
des concours de jeunes musiciens et
qui feront peut-être un jour partie de

la programmation de Diffusions
Amal’Gamme.
Les étudiants en piano peuvent

encore participer à ce Masterclass en
s’inscrivant auprès de Michel Fournier
au 450-229-0212. 
Le masterclass de Michel Fournier se

tiendra à la salle de spectacle de l’église
Saint-François-Xavier le samedi 29
mai de midi à 18 h, selon le nombre
de participants. 
Tous sont invités à y assister, au coût

de 12 $. Compte tenu de la durée, les
gens ne paient qu’une seule fois leur
entrée et peuvent quitter et revenir à
leur gré.

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

L’arrivée de partenaires comme le
Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, des maires de
Prévost, Claude Charbonneau et
Germain Richer, du député de
Prévost, Gilles Robert, de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost a permis au diffuseur de
rejoindre une nouvelle clientèle qui
a découvert la très haute qualité des
concerts présentés à Prévost et d’éta-
blir un nouveau record d’assistance. 

En effet, près de 1700 personnes
ont été fidèles aux rendez-vous, soit
une augmentation de 14,5 % par
concert. Les deux concerts les plus
courus ont été ceux du pianiste
Matt Herskowitz et du pianiste
Michel Fournier qui ont attiré 141
et 133 personnes. Beaucoup reste à
faire mais la réponse du public s’est
avérée des plus encourageante pour
la saison qui s’achève.

Faire connaître toute la beauté
contenue dans toutes les formes de

musique, mettre en valeur cette
grande richesse que sont nos vir-
tuoses et nos compositeurs et ainsi
participer activement à l’élaboration
d’un patrimoine musical bien à
nous, voilà ce qui est au cœur de la
démarche de Diffusions
Amal’Gamme et que le public vient
appuyer par sa présence à nos
concerts. 

Dès septembre, la programmation
d’Amal’Gamme reprendra dans la
salle de l’église Saint-François-
Xavier avec de belles surprises pour
le public avec une programmation
de haute gamme.

Très bientôt les gens pourront
découvrir la programmation 2010-

2011 de Diffusions Amal’Gamme
sur son site Internet www.diffusion-
samalgamme.com ainsi que le for-
mulaire d’abonnement. Il pourront

ainsi se constituer un calendrier
de belles sorties pour la prochaine
saison.

Pour Diffusions Amal’Gamme

Un bilan plus que positif

La salle de l’église Saint-François-Xavier

Yvan Gladu

Théodore Dubois est né en 1837 à
Rosnay dans la Marne et a connu
une carrière musicale très remplie.
Son œuvre la plus connue du public
est sans doute celle qui est devenue
un « standard » pour toutes les cho-
rales, soit « Les sept dernières paroles
du Christ ». Il n’en demeure pas
moins que son œuvre est considéra-
ble : plus de 500 oeuvres répertoriées
au catalogue de Christine Collette-

Kléo (Université Paul-
Valéry, Montpellier). 
Le 27 avril dernier

avait lieu à l’hôtel
Gault dans le vieux
Montréal, le cockail
d'inauguration du
disque «Messe de St
Remi et Messe de la Délivrance» de
Théodore Dubois. Nous y avons
retrouvé Michel Brousseau, ainsi que
Francis Dubois, arrière-petit-fils de

Théodore Dubois, qui
nous a parlé de son livre
intitulé «Souvenirs de ma
vie» (journal de Théodore
Dubois). Nous y avons
appris surtout la belle his-
toire derrière ces deux
œuvres que le chef Michel
Brousseau a fait connaître
ces dernières années et qui
viennent de paraître chez
ATMA Classique en pre-

mier enregistrement mondial. 
En effet, ces deux œuvres « dor-

maient » dans les archives familiales
conservées par Francis Dubois qui
les montra à Marc Boucher qui était

alors en visite. Après avoir pris
connaissance de ces œuvres, celui-ci
contacta Michel Brousseau qui se
rendit sur place pour être à son tour
séduit de cette découverte. C’est
ainsi qu’il ramena ces œuvres pour
les présenter en création mondiale
lors de concerts qu’il dirigea ces der-
nières années. 

Cette belle aventure n’est pas ter-
minée puisque, suite à la sortie du
CD, notre maestro Michel
Brousseau a été invité au Carnegie
Hall le 12 juin prochain, pour y diri-
ger la Messe solennelle de saint
Remi, une des deux œuvres de l’al-
bum. Il fera le voyage avec les cho-
ristes des ensembles présents sur le
CD: le Choeur philharmonique du
Nouveau Monde de Montréal, les
Chanteurs de Sainte-Thérèse, le
Chœur Tremblant et le Chœur clas-
sique d'Ottawa. Les solistes Maria
Knapik, soprano, et Marc Boucher,
baryton, seront aussi présents. C'est
le New England Symphonic
Ensemble qui soutiendra la partie
instrumentale de l'œuvre. 
À tous les choristes, les solistes et à

Michel Brousseau, nous souhaitons
la meilleure des m…

À travers tournées internationales et enregistrements
prestigieux, le pianiste Michel Fournier séduit les audi-
toires les plus exigeants par sa palette sonore unique et sa
vision artistique novatrice. 

Ce nouvel ensemble vocal a vu
le jour en septembre 2007 dans
les Laurentides.  L’instigatrice du
projet rêvait de réunir au sein
d’un petit groupe, des amoureux
du chant choral, possédant une
bonne lecture musicale jumelée à
une expérience chorale, afin d’al-
ler plus loin au niveau de cette
forme d’expression vocale.  Son
rêve étant devenu réalité, elle
aimerait vous convier au prochain
concert de l’Ensemble vocal
Cantivo intitulé « De Josquin à
Vigneault », qui aura lieu dans le
cadre du Festival Mondial des
chorales de Laval, mardi le 22
juin à 19h00, à la Chapelle des
Sœurs Missionnaires de
l’Immaculée-Conception à Pont-

Viau, 100 Place Juge-Desnoyers,
Laval, H7G 1A4.  L’entrée est
gratuite.
Venez découvrir des petits

bijoux de pièces à 4 voix déni-
chées parmi le plus beau réper-
toire des époques de la
Renaissance à aujourd’hui, dans
des arrangements de musique a
cappella.  Venez revisiter la beauté
de la musique à travers l’unique
sonorité des voix humaines
lorsqu’elles s’unissent pour créer
une harmonie musicale.  Tout
cela sous l’habile et inspirante
direction de Patricia Abbott.  
Pour information supplémen-

taire, vous pouvez contacter
Louise Boisvert au 450-224-
7258.

Le mardi 22 juin 

L’ensemble vocal Cantivo
au Festival mondial des
chorales de Laval

La saison 2009-2010 qui se termine le 29 mai aura été une
grande réussite. La découverte et l’adoption de la nouvelle
salle de l’église Saint-François-Xavier combinée à la colla-
boration de ses précieux partenaires a permis à Diffusions
Amal’Gamme de connaître une saison record. 

Francis Dubois

Michel Brousseau
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Le samedi 29 mai

Un masterclass hors de l’ordinaire

Cordes d’Orient

De Prévost à Carnegie Hall
« Un jour quelqu’un découvrira ma musique et
la fera connaître au monde… » C’est un peu le
sens de ce qu’écrivait le musicien Théodore
Dubois dans son journal.


