
«Ballets russes » dimanche 27
janvier 2019, à 14h30
Serhiy Salov est un pianiste d'excep-
tion reconnu pour son jeu à la fois

énergique et empreint d'une grande
musicalité. Il se distingue par sa tech-
nique remarquable, sa rigueur et sa
virtuosité, des qualités qu'il met au

service de la poésie musicale.
L'enthousiasme du public et l'éloge
de la critique confirment la place
importante qu'il occupe sur la scène
musicale internationale, tant comme
soliste que chambriste. En outre,
Serhiy Salov s'illustre par ses trans-
criptions pour piano d'œuvres sym-
phoniques, telles Casse-noisette de
Tchaïkovski, Nocturnes de Debussy,
Nuit sur le mont Chauve de
Moussorgski et plusieurs autres.
Après avoir commencé son appren-

tissage de la musique en Ukraine, il
poursuit ses études à Londres, où il
obtient une maîtrise à la prestigieuse
Guildhall School of Music and
Drama, puis un doctorat à
l'Université de Montréal. Ses habile-
tés dépassent largement la technique
du piano : la composition, l'improvi-
sation, la musicologie et l'étude des
langues s'inscrivent en complémenta-
rité avec sa formation et lui permet-
tent de déployer sa nature hautement
expressive.
Concertiste remarquable, Serhiy

Salov a travaillé avec des chefs de
renom et s'est produit avec des
orchestres un peu partout dans le
monde. 

Œuvres au programme
Suite du ballet Roméo et Juliette, opus
75 de Sergueï Prokofiev; Casse-
noisette, scènes symphoniques, de Piotr
Ilitch Tchaïkovski, arrangements
pour piano seul de Serhiy Salov; 
Improvisation du moment : Serhiy

Salov va demander quatre ou cinq
notes au public pour en composer un
motif (avec variantes). Après une
courte improvisation de style clas-
sique, créée spontanément avec les
notes identifiées, il va demander trois
ou quatre noms des compositeurs, il
poursuivra alors l'improvisation ins-
pirée des motifs et des style de ces
compositeurs. 

Le duo Deux violoncelles, diman-
 che 10 février 2019 à 14h30
Le duo Deux violoncelles vous pro-
pose de découvrir des œuvres et des

compositeurs parmi ceux qui ont
marqué le paysage de ce magnifique
instrument à la voix grave.
Tous deux titulaires d'une maîtrise

en interprétation de l'Université
Laval, Caroline Goulet et Daniel
Finzi forment un duo depuis plus de
quinze ans, malgré qu'ils aient aussi
une carrière musicale active chacun
de leur côté. Ils se sont donnés pour
mission de faire découvrir leur instru-
ment à un large public, autant à tra-
vers d'œuvres méconnues que d'ar-
rangements pour deux violoncelles
de pièces connues de l'auditoire.
Touchant le grand public, les jeunes
et les aînés, le duo se produit réguliè-
rement à travers le Québec. Un
mélange varié de découvertes et de
coups de cœur.

Œuvres au programme
Prélude pour violoncelle de J.S.Bach,
l'Heure exquise de F. Lehar, Duo de
Offenbach et de Malagueña.

Trésor de Suède, dimanche 24
février 2019, à 14h30
Kongero, l'un des groupes vocaux de
la Suède les plus applaudis, est consti-
tué de quatre chanteuses chevron-
nées. Grâce à leurs voix se mariant
dans des harmonies serrées et des
tempi envoûtants, elles réussissent le
tour de force d'actualiser la chanson
traditionnelle suédoise. Elles vous
invitent à une véritable immersion
dans la musique scandinave, vous
offrant d'impressionnantes polypho-
nies vocales livrées avec du swing ou
de manière plus intimiste, mais tou-
jours avec dignité, chaleur et humour.
«Ce groupe est une révélation. La

beauté de ces quatre voix n’a d’égal
que les arrangements parfaits, impec-
cables. Il est l'exemple d'un stupéfiant
mariage entre la tradition et l'innova-
tion. Cette musique suédoise est
magique et elle mérite d'être enten-
due à travers le monde.» Jeff Meshel,
journaliste musical.
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Les risques nutritionnels des

diètes maison
Notre principale priorité en tant que
professionnel de la santé animale est le
souci de répondre aux besoins de base
de l’animal afin qu’il puisse vivre le plus
longtemps possible, et ce, dans les meil-
leures conditions de captivité. Lorsque
nous nous retrouvons avec des proprié-
taires qui partent «à l’aventure» en of-
frant à leur animal une diète à la mode
ou qui suit un certain courant philoso-
phique, pardonnez-moi de le souligner,
mais ils oublient les besoins essentiels de
l’animal au détriment des leurs! 
Le principal danger relié à l’admi-
nistration de diètes maison ou de
diètes dites «exotiques» (ex: nourri-
ture à base de protéines végétales
avec ou sans grains) est l’introduction
de débalancements alimentaires,
conduisant inévitablement aux mala-
dies d’ordre nutritionnel. Les animaux
ont tous leurs besoins particuliers et plu-
sieurs propriétaires font l’erreur de croire
que la qualité exemplaire de l’aliment
qu’ils offrent la rend capable de répon-
dre aux exigences alimentaires deman-
dées. C’est faux.
En tant que vétérinaire généraliste qui

élargit son champ de pratique aux ani-
maux exotiques, je suis régulièrement
exposée à des problèmes médicaux dé-
coulant directement d’un mode de diète
inadéquat. Problèmes métaboliques,
dermatologiques, cardiaques, digestifs,
musculo squelettiques, rénaux, dentaires
et j’en passe !
L’alimentation inappropriée est à la

source de problèmes systémiques graves.
Malheureusement, il est impossible en
tant que propriétaire de démystifier un
développement de maladie nutrition-
nelle. Ces conditions sont lentes, pro-
gressives et insidieuses. Elles ne créent
pas de signes aigus comme de la fièvre
ou un abattement qui vous amènent à
consulter rapidement. Elles se dévelop-
peront donc graduellement et amène-
ront des déficits vitaminiques, des
carences en acides gras ou acides aminés
essentiels et des problèmes de confor-
mation et de fonctionnement organique.
Ce n’est pas parce que le problème est
alimentaire qu’il est facile à traiter... au
contraire! Certaines maladies sont très
avancées et au moment de la consulta-
tion, certains états seront donc irréver-
sibles et pourront même aller jusqu’ au
décès. De manière très récente, une car-
diologue de l’Université de Tufts aux
États-Unis a établi un lien entre le déve-
loppement de conditions cardiaques sé-
vère chez certaines races de chiens
atypiques et un mode alimentaire dit
exotique et sans grains. Les études sont
en cours afin de mieux comprendre tous
les facteurs en jeu, mais surtout l’impli-
cation de ces diètes dans l’apparition de
ces symptômes.  Mais nous avons assez
d’évidences à ce jour pour vous re-
commander de ne pas offrir exclusi-
vement une diète sans grains à votre
animal de compagnie. 
Personnellement, je m’inquiète de
plus en plus de l’apparition de ces ma-
ladies. Sans être contagieuses, elles se
repandront dans l’avenir tel un feu de
paille. Nous courrons aveuglement à
l’avènement de conditions nutrition-
nelles qui étaient disparues et éradi-
quées grâce aux diètes commerciales
balancées. Ce que je cherche à vous
faire réaliser est que la mise en place
d’une diète maison demande une prépa-
ration judicieuse. Au-delà des risques in-
fectieux, les risques de débalancement
alimentaire à long terme sont indiscuta-
bles et inévitables. Sachez que des
sources littéraires fiables sont disponi-
bles sur le marché pour vous encadrer et
que des nutritionnistes vétérinaires sont
maintenant disponibles dans certains
établissements universitaires pour vous
aider à élaborer un menu sur mesure.  
Dre Valérie Desjardins, m.v.

CHRONIQUE
Diffusions Amal’Gamme

Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

De bien beaux dimanches pour vous…
Yvan Gladu – Tout comme l’an dernier, Diffusions
Amal’Gamme présentera quelques concerts en matinée,
soit les dimanches 27 janvier, 10 et 24 février à 14h30. 

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Caroline Goulet et Daniel Finzi forment un duo 

Le groupe KONGERO: Anna Larsson, Lotta Andersson, Emma Björling et Anna Wikénius 

Serhiy Salov, pianiste d'exception 


