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L’ensemble Skarazula explore la
musique ancienne et du monde
depuis 1999. Inspiré de l’Europe
médiévale et de l’Orient ancien et
puisé à la source des traditions musi-
cales du monde, le répertoire du
groupe Skarazula regroupe des
pièces entraînantes aux sonorités
d’hier, revues par des musiciens
d’aujourd’hui. Skarazula a plus d’un
instrument dans son sac. Cistre,
mandore, psaltérion, oud, trom-
pette marine, flûtes : les instruments

aux noms exotiques, la plupart
confectionnés par le groupe, confè-
rent une grande richesse à sa
musique.
Puisé à la source des traditions

musicales du monde, le répertoire
du groupe Skarazula, outre les com-
positions du groupe, provient d’une
période qui se situe entre le XIIe et le
XVIe siècle européen et proche-
oriental.
Dans l'ambiance médiévale créée

dans les jardins de l'auberge La Belle

et La Belge à Prévost, le soleil
accompagnant le tout, les diffé-
rentes activités de cette journée :
combats de lames vives, fakir et cra-
cheur de feu, conteur, dégustation
de bouchées et de bières feront une
ouverture de saison vraiment
mémorable pour Diffusions Amal'
Gamme. Les gens sont invités à
revêtir une tenue médiévale. Un prix
sera tiré parmi ceux qui seront cos-
tumés. L'entrée, comprenant le
spectacle de Skarazula, les combats
de lames vives, contes et dégustation
de bouchées et bières a été fixée à
35$ (30$ / abonnés).
Un banquet médiéval (4 services et

vin) sera offert à l'intérieur de La Belle
et La Belge au coût de 45$/pers. sur
réservation (18 places seulement). Un
buffet sera aussi offert à l'extérieur au
coût de 30$ / pers.

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 

Pour l’ouverture de la saison

Grande fête médiévale 
Diffusions Amal'Gamme démarre sa saison par une
«Grande fête médiévale» qui se déroulera le samedi 22 sep-
tembre à 15 h dans les jardins de La Belle et La Belge à
Prévost au 2731, boul. du Curé-Labelle avec l'aimable colla-
boration du médiéviste passionné Georges-Étienne Gagnon.

Les artistes: François Rainville aux cordes et au chant; Steve Grenier aux percussions et François
Perron aux instruments à vent.

Milles et un pots, et mille et une
couleurs qui laissent nos yeux nous
guider dans cette aventure de
quelques heures. Avec ses trois jar-
dins pour relaxer, son salon de thé,
ses concepts originaux, les 1001
pots font entrer les visiteurs dans un
autre univers. Le mirage d'un loin-
tain Japon est visible un peu par-
tout, car chaque espace du site, qui
est en fait la cours de Kinya
Ishikawa, fondateur de l'événement
et potier de renom, est utilisé.
Théières neuves ou cassées, toutes

ont donc leur place. Ses artistes du
moment à ceux qui sont passés, tous
ont pu laisser l'empreinte d'une

main dans le chemin en ciment qui
longe le Jardin de Silice. 
Puis, pour mettre quelque chose

dans l'assiette que l'on vient d'ache-
ter, 1001 pots s'est associé avec la
boulangerie locale La Vagabonde.
Produits frais et bios seront donc à
l'honneur, mais ce n'est pas tout,
l'exposition s'est dotée d'un four à
pain construit selon les techniques
ancestrales. Les visiteurs pourront
déguster quelques pointes de pizza
ou quignons de pain tout droit sor-
tis du four... Et pour finir en beauté,
le salon de thé offre une panoplie de
thés verts organiques.
Durant toute l'exposition, le site

sera teinté d'activités dynamiques.

Chaque fin de semaine, les petits
pourront faire leur premier pas dans
l'univers de la poterie, ou bien les
plus adeptes pourront suivre des
cours intensifs de tournage du 23 au
27 juillet au coût de 300$. Les 1001
pots acceuilleront aussi trois artistes
en résidence. Entre le 30 juillet et le
6 août, les trois potiers dévoileront
leur démarche de création du début
à la fin. 
D'autres activités sont prévues

comme l'arrangement floral japo-
nais le 28 juillet, un art qui permet à
un petit jardin de naître au sein d'un
pot de style Bonsaï. Aussi, l'atelier
de décoration de furoshiki qui per-
met à chacun de peindre sur un
canevas de lin. Et l'art de la dégusta-
tion du thé qui aura lieu le 4 août.
Pour s'impregner d'un peu de cul-

ture japonaise, l'exposition se
déroule jusqu'au 12 août, tous les
jours de 10 h à 18 h.

Des petits pots aux 1001
utilités fin prêt pour l'été

Alisson Lévesque

Pour sa 24e année de création, l'exposition des 1001 pots
revient avec quelques nouveautés, mais surtout avec une
panoplie de pots en céramique. C'est le travail de quelque
90 artistes potiers qui sera donc exposé en plein coeur du
village de Val-David et que tous pourront admirer au gré
de leur envie. 

Parallèlement à cette
carrière, il écrit beau-
coup, non seulement des
livres, mais aussi de
nombreux textes dans
des journaux locaux ou
ailleurs. En 1977, il
publie aux Éditions
Quinze Pour une édu-
cation de qualité. En
1994, c’est Vérité,
quelle vérité ? ou Hors
de l’école, point de
salut ? qu’il publie aux
Éditions Pommamour dont il est le
fondateur. À titre d'auteur, il a
publié par la suite deux romans,
Salut, p'pa ! (2010) et Les têtes de
violon (2011), sans oublier un essai
sur notre système d'éducation, Une
école pour le Petit prince (2010), ces
trois livres en version numérique,
évidemment. 
Les Éditions Pommamour pu-

blient des livres en version numé-
rique pour les lecteurs et lectrices,
mais cette maison d'édition offre
également une opportunité à tous
les écrivains de voir leurs oeuvres
publiées pour eux ou pour la pla-
nète entière, à peu de frais, contrai-
rement à la version papier, et avec
beaucoup plus de possibilités.
Le dernier né, et non le moindre,

est de Pierre Lauzon et concerne la
publication de la première encyclo-
pédie entièrement et uniquement
numérique. C’est une première au
Québec. Et c’est chez nous que cela
se passe.
En mai dernier était présenté le

premier volet sous le thème
«Question d'âge » et consacré aux
inventions et aux sciences de cette
encyclopédie qui en comprendra
douze. Les prochains volets traite-
ront de la littérature, des arts, des
sports, de l’histoire, de la politique,
de la musique, de choses et d’au-
tres. C’est donc une encyclopédie
innovatrice. Une  encyclopédie iné-
dite qui est le précurseur des ency-
clopédies du futur. Une encyclopé-

die pour les 7 à 97
ans, au moins.
Dans ce document

exceptionnel de 333
pages, aux très nom-
breux hyperliens, on
prend plaisir à connaî-
tre qui ont été ces
hommes et ces
femmes, parmi tant
d’autres, qui ont laissé
leur marque dans notre
cheminement de l’es-
pèce humaine. Dans le

secteur d’activités des inventions et
des sciences, chaque page met en
évidence un homme ou une femme,
ainsi qu’un fait important de leur
vie. La question de base est de se
demander quel âge avait cet homme
ou cette femme quand il ou elle a
accompli ce fait. Cent faits sont
illustrés dans cette encyclopédie.
Pour ce qui est de l'encyclopédie

numérique, même s'il s'adresse aux
gens de tous âges, il s'avère un outil
de premier choix pour la culture
générale de nos jeunes. Donc, c'est
un excellent cadeau à offrir à notre
jeunesse pour la rentrée scolaire ou
pour un anniversaire. Présente-
ment, le deuxième volet de cette
encyclopédie, soit la littérature
internationale est en préparation.
On peut se procurer ce premier

volet de l’encyclopédie, à très bas
prix pour un ouvrage de cette qua-
lité,  sur le site même des Éditions
Pommamour (www.pommamour.
ca) ou auprès des sites de livres
numériques comme Archambault,
Gallimard, Mosaïque ou Rue des
libraires. Si vous désirez en avoir un
avant-goût gratuit, faites-en la
demande au pommamour@yahoo.
ca. Si vous désirez une version
numérique sur support cédérom, il
n’y a que sur le site des Éditions
Pommamour où vous pouvez vous
le procurer. Après avoir goûté à
cette encyclopédie, vous ne verrez
plus les autres du même œil !
Heureuses découvertes !

La première encyclopédie
numérique au Québec est née
Yvan Gladu

C'est avec grand plaisir que nous faisons connaissance
aujourd'hui avec Pierre Lauzon, résident de Sainte-Anne-
des-Lacs. Enseignant de carrière, il a oeuvré au présco-
laire et au primaire dans les Basses- Laurentides et fut à
l’origine de l’école alternative Le Sentier, dont il a été le
responsable pendant les cinq premières années.
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