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Concert champêtre dans un jardin 

Un concert pour fêter la nature et l’art

Des rencontres chaleureuses 
Vêtus de leurs habits du
dimanche et coiffés de chapeaux de
paille de toutes sortes, les specta-
teurs ont su apprécier l’accueil
convivial de l’hôtesse et artiste pein-
tre madame Monique Roy Gagnon
et sa fille, Marie-Josée. L’odeur
enivrante des fleurs du jardin et du
parfum des dames a agrémenté
l’ambiance champêtre de l’évène-
ment et les rencontres amicales au
sein des gens présents.
Raymonde Boucher, administra-
trice de la SHEP, explique que
l’organisme recherche, chaque
année, un joli jardin privé de
Prévost et des hôtes accueillants
pour y tenir leur concert champê-
tre. «C’est la deuxième année
qu’un artiste peintre est présent au
concert et, cette fois-ci, c’est l’hô-
tesse elle-même qui est l’artiste
invitée », a affirmé Raymonde
Boucher, ajoutant que cette for-
mule est très appréciée du public

et sera reconduite lors des pro-
chaines éditions.

Une musique délicate aux
couleurs de l’été
Pour ce type d’évènement, la
SHEP a choisi de présenter un
spectacle de musique classique
légère. Le Duo Contra-Danza,
composé de Denis Doucet à la cla-
rinette et de Sébastien Deshaies à
la guitare, a charmé le public avec
sa musique. Le clarinettiste a
déclaré avant sa prestation : «Nous
avons adapté notre répertoire spé-
cialement pour ce concert cham-
pêtre en choisissant des pièces
légères qui créeront une ambiance
parfaite pour ce climat d’été. »
Mélange de musique classique et
de musique du monde, plusieurs
de leurs pièces sont des danses. Les
fleurs de mon jardin de Marcos
Vinicius, Gymnopédie de Éric Satie
ainsi que Aranjuez mon amour de
Joaquin Rodrigo sont des exem-
ples de ce qu’ils ont présenté. «La

clarinette c’est la chanteuse
d’opéra des instruments à vent »,
s’est exclamé Denis Doucet, préci-
sant, qu’à sa connaissance, ils sont
les seuls au Québec à faire un duo
de clarinette et guitare.
Yvan Gladu, président de
Diffusion Amal’Gamme, a
exprimé son enthousiasme : «C’est
très stimulant de voir deux orga-
nismes, comme Diffusion
Amal’Gamme et la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost, s’unir pour organiser un
tel évènement, ça crée une belle
dynamique. » En effet, la journée a
été un grand succès autant grâce
au choix des musiciens qu’au petit
goûter suivant le concert qui a per-
mis à tous de faire de belles ren-
contres.

La SHEP au cœur de
l’évènement
Yvette Alder, administratrice de
la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost (SHEP), a
annoncé : « En plus du concert
champêtre, la Société offre sept
conférences de septembre à mai. »
Elle précise également que c’est la
20e année d’existence de l’orga-
nisme et elle invite les membres et
ceux qui aimeraient le devenir à
surveiller leur programmation spé-
ciale pour l’évènement. 

Isabelle Neveu

Le bruit du vent soufflant délicatement dans les arbres
ainsi que le chant de la cigale annonçant la chaleur et
la beauté du jour ont chaleureusement accompagné le
Duo Contra-Danza, le dimanche 14 juillet dernier, dans
le cadre de la 4e édition du concert champêtre dans un
jardin. Organisé par la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost (SHEP), en collaboration avec
Diffusions Amal’Gamme et la Ville de Prévost, le
concert a accueilli plus de 150 personnes dans le char-
mant jardin de la famille Gagnon.

L’hôtesse Monique Roy Gagnon et sa fille, Marie-Josée Gagnon,ont chaleureusement acueilli les spectateurs
dans leur magnifique jadin. 

Le Duo Contra-Danza, composé de Denis Doucet à la clarinette et de Sébastien Deshaies à la guitare, a séduit
le public lors de cette belle après-midi d’été.
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