
Alexandre Da Costa et Wonny
Song sont parmi les musiciens les
plus reconnus que la ville de
Montréal ait vu grandir. Tous deux
sont issus de grandes écoles, ont
mérité nombre de premiers prix dans
des concours prestigieux et chacun,
malgré son jeune âge, a joué avec les
meilleurs orchestres et sous la direc-
tion de chefs célèbres à travers le
monde entier. Da Costa a finalement
opté pour le violon après avoir mené
de front une carrière de violoniste et
de pianiste. On dit de lui qu’il mon-
tre une technique irréprochable, de
la sensibilité et du tempérament. Du
pianiste Wonny Song, on loue la
musicalité exceptionnelle ainsi que le
jeu poétique et chaleureux.  La réu-
nion de ces deux musiciens ne peut
que produire des étincelles, particu-
lièrement dans la musique de
Johannes Brahms, qui est leur choix
pour ce concert à Prévost.
Né dans une famille pauvre de

Hambourg, Brahms démontra très
jeune des talents prodigieux pour le
piano et la composition. Il dut
cependant gagner sa vie de façon
pénible, comme pianiste de bordel
ou arrangeur de pièces légères, avant
de recevoir l’estime et l’amitié des
grands musiciens de son époque,
dont le compositeur Robert
Schumann. Dernier fleuron de la
lignée des musiciens romantiques, il

raffinait ses idées pendant des
semaines et détruisait ses esquisses
afin de ne rien laisser qui ne soit par-
faitement achevé.  Toute sa vie, il a
démontré beaucoup d’humilité
quant à ses capacités d’exprimer l’es-
sentiel : la sensibilité, les sentiments.
Ses doutes ne sont pas du tout parta-
gés par ceux qui l’écoutent encore

aujourd’hui. Parcourue de magni-
fiques mélodies, sa musique fait vivre
à l’auditeur des émotions de toutes
sortes, plus grandes que nature.  
Porteur de bien des promesses, le

duo Da Costa et Song est tout indi-
qué pour vous faire connaître
Brahms et vous permettre de vous en
délecter.

Vélitchka Yotcheva est
une des violoncellistes
canadiennes les plus
douées de sa généra-
tion. Elle poursuit une
brillante carrière de
soliste, de chambriste et
de pédagogue. Elle a
hérité, pendant ses
études, des meilleures
traditions de l’école
russe du violoncelle
représentée par M. Rostropovitch et
S. Kozolupov. Née à Stara Zagora,
en Bulgarie, elle a obtenu son
diplôme de «Master of Arts » du
Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou en 1992, a émigré au
Canada en 1995 et a obtenu son
doctorat en 2000, à l’Université de
Montréal, sous la direction de Yuli
Turovsky. 
Deux fois gagnante de concours
nationaux en Bulgarie, elle est, en
1996, lauréate du Concours inter-
national du Centre d’arts à Orford
(Canada). Velitchka Yotcheva a
donné plusieurs concerts en Russie,
en Bulgarie, en France, au Canada
et aux États-Unis. Elle se produit en
tant que soliste avec orchestre et en
récital, mais aussi en duo avec son

époux, le pianiste virtuose Patrice
Laré. Ses performances ont été très
acclamées par le public et la cri-
tique. Passionnée de musique de
chambre, elle a fondé avec Patrice
Laré la Société de musique de
chambre de Montréal dont elle
est la directrice artistique.
Mme Yotcheva vient de réaliser un
premier disque avec l’Orchestre I
Cellisti, un ensemble de douze vio-
loncelles qu’elle a créé en 2008.
Au programme, les plus belles
pièces du répertoire pour violon-
celle et piano. Une virtuosité excep-
tionnelle vous donne rendez-vous
pour vous faire entendre des
pièces Beethoven, Schubert,
Rachmaninov, Massenet, Prokofiev
et Liszt !

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 
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Récital virtuose violoncelle - piano

Janelle Fung et Philip Chiu sont
de jeunes pianistes qui vivent tous
les deux à Montréal. Mme Fung a
étudié  à  l’Eastman School of Music
et à la Julliard School de New York.
Lauréate de nombreux concours
nationaux et internationaux, elle
possède déjà une solide expérience
professionnelle. M. Philip Chiu est
un soliste, un chambriste et un
accompagnateur réputé, bien qu’il
étudie encore. De leur rencontre est
né en 2007 le Duo Fung-Chiu,
dédié au répertoire à quatre mains et
rapidement devenu l’un des plus
importants au Canada. Qu’ils
reprennent des pièces déjà publiées,
qu’ils fassent leurs propres arrange-
ments ou qu’ils demandent une
œuvre à un compositeur, leur but est
de repousser les limites du piano
quatre mains traditionnel. 

Particulièrement inspirés par la
transposition en musique de récits
fantastiques, ils ont préparé un pro-
gramme qui ne peut manquer de
nous faire rêver. Casse-Noisettes de
Tchaïkovsky, Prélude à l’après-midi
d’un faune de Debussy, Le Songe
d’une nuit d’été de Mendelssohn,

Ma mère l’Oye de Ravel, L’Oiseau de
feu de Stravinsky sont parmi les
titres qu’ils nous réservent. Un pro-
gramme captivant, avec des
moments de tendresse, de féérie, de
joie, d’humour, de passion, tout ce
qu’il faut pour susciter l’émotion et
stimuler notre imaginaire !

Contes et légendes

Danse à quatre mains

Le samedi 17 novembre 2012 à 20 h; qui
n’aime pas voler sur les ailes de son imagina-
tion avec le duo Fung-Chiu.

SALON DES ARTISTES ET ARTISANS
Les inscriptions au Salon des artistes et artisans des 1er et 2 décembre
vont bon train. Il ne reste plus que quelques places pour compléter le
tableau, Mme Diane Guay attend vos inscriptions au 450 224-2272.
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OFFRE D’EMPLOI

WURTH CANADA est une filiale du Groupe Wurth, le plus grand pro-
ducteur de systèmes d'assemblage au monde, avec des filiales dans 84
pays et plus de 65,000 employés au niveau international. Nous cherchons
une personne dynamique, énergique et motivée afin de promouvoir nos
produits sur le territoire de Malartic, Amos, Lasserre, Rouyn et les envi-
rons.

Représentant des Ventes; Division Automobile 
Le titulaire de ce poste assure le maintien et l'expansion d'un territoire de
ventes. Pour cela, il rend visite aux clients dans des ateliers de réparation et
d'entretien d'automobiles, afin de leur offrir un large éventail de matériaux
d’assemblage, de produits chimiques et de produits complémentaires. 

Motivé et enthousiaste, le candidat idéal, possède un diplôme d'études se-
condaires, un permis de conduire valide (accompagné d’un dossier de
conduire sans infraction majeure) ainsi qu'un minimum de 2 ans d’expérience
en vente jumelé à des connaissances du domaine automobile. De plus, il a
un sens très développé pour l’organisation et l’autonomie tout en faisant
partie d'une équipe de vente.

Nous offrons: 
- un ensemble attrayant de rémunération qui comprend, outre un salaire de
base intéressant, des commissions, des bonus, une voiture, un téléphone
cellulaire, le remboursement des comptes de dépenses et une assurance-
maladie., 

- une formation complète sur des produits d'excellente qualité, 
- une base de clients déjà en place, 
- possibilités et avantages pour une carrière à long terme.

Ce défi vous intéresse?
Faites nous parvenir votre cv à l’adresse suivante: HR-B5@wurth.ca
Avec la mention:  Référence : AMOS-B5          

**Agences SVP ne pas contacter** 
Nous vous remercions pour votre intérêt pour Wurth Canada; toutefois,
seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
www.wurthcanada.com

Le samedi 27 octobre 2012 à
20 h, Diffusions Amal'Gamme
est heureux d'accueillir
à Prévost, Velitchka
Yotcheva et Patrice Laré.
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Célébrons le génie de Brahms

Le dimanche 4 novembre
2012, à 20 h, les virtuoses
Alexandre Da Costa et
Wonny Song vous invitent à
célébrer le génie de
Brahms.

Alexandra Da Costa, violoniste et Wonny Song, pianiste
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