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Marie-France Romeo
Mathieu Robitaille

On ne peut passer sous silence la
progression exceptionnelle qui a vu
le nombre d'abonnés aux concerts,
passer des dernières années de 23 à
72 puis à 107 en 2011-2012, et le
nombre moyen de spectateurs, de
97 en 2011, s'établir à 126 par
concert en 2012. 
Cette augmentation combinée à la
provenance de sa clientèle, démon-
tre une fois de plus la qualité de la
programmation présentée à Prévost,
alors que des personnes de toutes les
villes environnantes et éloignées se

déplacent régulièrement pour se
retrouver à l'église Saint-François-
Xavier pour y entendre les concerts
présentés. Notons les nombreux
abonnés de Montréal, Laval, Saint-
Donat et même Nominingue.
Cette assemblée générale a aussi vu
notre conseil d'administration s'en-
richir d'un nouveau membre, soit
Michèle Dumontier, qui agissait
comme bénévole depuis de nom-
breuses années.
Le conseil d'administration se
compose maintenant de Yvan

Gladu, président; Josette Yvon, vice-
présidente; Cécile Pilon, trésorière;
Serge Pilon, secrétaire; Michel
Brousseau, Ghislaine Tassé, Raoul
Cyr, Richard Rinfret, Michèle
Dumontier, administrateurs; et
Brigitte Paquette, représentante
municipale.

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

– Yvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Échos de l’assemblée générale

Progression exceptionnelle

Sous la présidence d'honneur de M. Germain Richer, maire de Prévost

Dans un jardin secret

Le 4 mai dernier, se tenait l'assemblée générale annuelle de
Diffusions Amal'Gamme. Ce fut l'occasion de faire le point
sur une année mouvementée marquée de bons et de moins
bons moments.

Michèle Dumontier, nouvelle administratice
sur le conseil d’administration de Diffusions
Amal’Gamme.

Ce concert mettra en vedette le
Duo LYRA formé de Olga Gross à
la harpe et Chantal Dubois à la
flûte traversière et sera présenté le
dimanche 22 juillet, à 14 h. 
Olga Gross  a accompagné Placido
Domingo et Frank Sinatra Jr., et fait
partie de la tournée canadienne du
Fantôme de l’Opéra. Elle a contribué
aux enregistrements de Allegria du
Cirque du Soleil, Un Grand Noël
d’amour de Ginette Reno, et le trilo-
gie de disques Aeterna avec Nathalie
Choquette.  Elle est aussi pianiste
pour l’Orchestre symphonique de
Montréal, qu’elle a accompagné
dans plusieurs de ses tournées, dont
celles au Carnegie Hall, au Japon et
en Amérique du Sud.
Chantal Dubois a fait ses études en
flûte traversière au Conservatoire de
musique de Montréal. Elle y a obtenu
des premiers prix à l'unanimité en
interprétation et en musique de
chambre.  Elle s'est par la suite per-
fectionnée auprès de Robert
Langevin, flûtiste solo à l'orchestre de
New-York. Elle joue régulièrement
avec plusieurs groupes de musique de

chambre, dont le Quatuor La Flûte
enchantée, qu'elle a cofondé en 1985
et avec lequel elle a réalisé plusieurs
enregistrements sur étiquettes ATMA
classique et XX!-21.
Les spectateurs auront le plaisir
d'entendre lors de ce concert un
répertoire varié comportant des pièces
semi-classique, des extraits de comé-
die musicale et des pièces populaires.
La tenue vestimentaire suggérée
pour les dames : chapeau de paille, jupe
ou robe; et pour les hommes : chapeau
de paille, chemise et pantalon. Chacun
apporte sa chaise de jardin. À l'achat
de leur billet, les gens recevront le
programme leur indiquant le lieu et
l'itinéraire pour s'y rendre. En cas de
pluie, le concert aura lieu à l'église
Saint-François-Xavier. Info : 450
227-5123 ou 450 436-3037.
La programmation de 2012-2013 de
Diffusions Amal'Gamme est sur le point d'être
complétée. Les personnes présentes au concert
champêtre auront l'occasion de recevoir la toute
nouvelle brochure  contenant toutes les informa-
tions sur les têtes d'affiche qui se retrouveront à
Prévost dès le mois de septembre. – Les billets
sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches au coût de 15$.

La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost,
Diffusions Amal’Gamme et la ville de Prévost vous
convient à un « Tour du monde musical »  pour cette
3e édition d'un concert champêtre dans un jardin...
«secret» près de chez-vous.

Avec le départ de Luc Gingras qui
coordonnait la présentation de
l'Exposition des artistes et artisans
depuis ses débuts, Diffusions
Amal'Gamme avait un défi de taille
à relever pour assurer la pérennité de
l'événement.

Nous sommes très heureux d'an-
noncer la venue dans notre équipe
de Diane Guay qui en assurera la
coordination. 
Madame Guay est une artiste
peintre bien connue à Prévost qui
possède l'Artelier Styllusion et s'est

aussi impliquée dans le réseau des
gens d'affaires. Elle participe à l'ex-
position depuis de nombreuses
années et son expérience à titre d'ar-
tiste exposante et d'organisatrice
d'événements permettra de donner
un nouveau souffle à cet événement
qui en sera à sa dix-septième édition.
Madame Guay contactera les expo-
sants de l'année dernière à la fin de
l'été et invite les personnes intéres-
sées à participer à la prochaine expo-
sition à la joindre au 450-224-2272.

Diane Guay se joint à Diffusions Amal'Gamme pour coor-
donner l'Exposition des artistes et artisans.

Exposition des artisans

Diane Guay prend le relève


