
Depuis ses débuts
asiatiques et la paru-
tion d’un premier
album solo en
2008, le pianiste

Mathieu Gaudet s’est établi rapidement sur
la scène canadienne comme un artiste com-
plet, salué pour la passion et l’intelligence de
son discours musical. Il détient une maîtrise
en musique de la réputée Johns Hopkins
University à Baltimore, Maryland. Il a com-
plété sa formation en obtenant un doctorat
de l’Université de Montréal auprès de Paul
Stewart et Marc Durand. Son palmarès
inclut des premiers prix à plusieurs concours
prestigieux et il a été finaliste au Concours
international de piano de Montréal en 2004.
Il a joué comme soliste et chambriste à tra-
vers le Canada et les États-Unis. Parallè-

lement à ses activités de pia-
niste, il travaille comme chef
d’orchestre, prenant grand
plaisir à diriger, du piano, des
concertos de Mozart ou de
Haydn. Il est aussi médecin,
et est engagé dans la coopéra-
tion internationale, la justice
sociale et les causes environ-
nementales. Pour cette soirée
toute Schumann, Mathieu
Gaudet nous interprétera :
Arabesque opus 18 en do
majeur, Fantaisies pour piano
opus 16, 7 morceaux en
forme de fuguettes opus 126
et Fantaisie en do majeur
opus 17. – Entrée : 30$.

Le samedi 13 avril 2013 à 20 h 

Le génie romantique de Robert Schumann

Dans le cadre de la série les Grands classiques
d'Hydro-Québec nous entendrons le pianiste
Mathieu Gaudet dans un concert célébrant le génie
romantique de Robert Schumann.  
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Pierre Jasmin s'est produit partout dans le
monde. Professeur titulaire de l’Université du
Québec à Montréal, où il a dirigé le
Département de musique de 1984 à 1986,
Pierre Jasmin demeure un passionné de
Beethoven dont il a interprété le cycle des
trente-deux sonates devant deux milliers
d’auditeurs au Centre Pierre-Péladeau (2003-
04). Il est également membre des exécutifs
des Artistes pour la Paix, de Pugwash et du

Réseau canadien pour l’abolition de l’arme
nucléaire. 
Il nous interprétera pour ce concert la
Sonate en do mineur opus 13 (Pathétique), la
Sonate en ut majeur opus 57 (Waldstein), la
Sonate en do dièse mineur opus 27 no 2
(Clair de lune) et la Sonate en do mineur
opus 111. – Entrée : 30$.

Diffusions Amal’Gamme 
Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

– Yvan Gladu

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

Le samedi 23 mars 2013 

Une soirée Beethoven
vraiment à son meilleur ! 

Le billet de 20 dollars est utilisé avec la permission de la Banque du Canada.

Commences-tu à emprunter pour jouer ?
JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE    1.800.461.0140    aidejeu.com
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La série les Grands classiques d'Hydro-
Québec nous ramène dans les Laurentides
le merveilleux pianiste Pierre Jasmin, qui a
fait les délices à de nombreuses reprises
du public du Pavillon des Arts de Sainte-
Adèle.

Myriane a complété le niveau collégial 2
avec honneur à l’École de musique du
Conservatoire Mc Gill. Elle s’est méritée plu-
sieurs honneurs au piano, dont une médaille
d’or avec mention d’honneur au concours
Allard, puis en mai 2011 et 2012, la ville de
Saint-Jérôme lui a décerné une bourse d’ex-
cellence jeunesse pour son excellence en arts
de la scène – musique et chant. En juin 2012,
elle s’est aussi méritée le 2e prix catégorie col-
légial classique, tous instruments confondus,
pour la qualité de son exécution musicale
présentée dans l’édition 2012 des bourses
Desjardins d’excellence en musique. En sep-
tembre 2011, sa prestation fut remarquée à la
finale canadienne du concours de chant clas-
sique international Altamura-Caruso et elle
fut ensuite invitée à New-York pour partici-

per à l’été 2012
à l’opéra La
Sonnambula .
Myriane est
reconnue pour
l’intensité émo-
tionnelle de ses interprétations au piano et le
timbre naturel de sa voix.
En première partie, elle nous interprétera
au piano : Prélude op.28 no 4, Étude op.25 no
1, Scherzo no 1 et Nocturne op.9 no 2 de
Frédéric Chopin ainsi que Arabesque no 1 et
Rêverie de Claude Debussy. Elle nous revien-
dra en deuxième partie pour nous présenter
des extraits d'opéras connus de W. A.
Mozart, J. Haydn, G. Verdi et C. Gounod et
des airs de F. Schubert, de R. Strauss et C.
Debussy. – Entrée : 20$.

Le samedi 6 avril 2013 à 20 h 

Un joyau de notre région 

Nous accueillerons ensuite à Prévost une
Jérômienne de grand talent, Myriane
Bourgeois. 

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de Diffusions Amal'Gamme

C'est le vendredi 19 avril, à 19 h 30, que se tiendra l'assemblée générale annuelle de
Diffusions Amal'Gamme, au Centre culturel et communautaire, au 794 rue Maple.

Ordre du jour
1. Vérification du quorum 
2. Mot de bienvenue 
3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e)

secrétaire d'assemblée 
4. Lecture de l'avis de convocation 
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'as-

semblée générale du 4 mai 2012
7. Message du président 

8. Rétrospectives de l'année 2012
9. Plan d'action pour 2013
10. États financiers 
11. Nomination d'un expert comptable 
12. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e)

secrétaire d'élection 
13. Élections à l'exécutif 
14. Varia 
15. Levée de l'assemblée
Tous sont invités à y assister et à devenir membre.


