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Musikus Vivace! Recrutement de voix féminines.
Une chorale qui a fait sa marque dans les Laurentides.
Répétitions les mercredis en soirée au Chalet Pauline
Vanier, à Saint-Sauveur. Ce groupe vous fera découvrir
différents types de musique et se produira dans divers
concerts.

Super Soir Shell
Intersection de la route117 et rue Sainte-Anne-des-
Lacs.
Dépanneur avec prêt à manger, frais du jour.
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La famille Cyr fait partie des familles de souche de Prévost. Zénon, le patriarche, a vu un
de ses fils s’établir à Saint-Jérôme, où Raoul est né, d’une famille modeste, mais qui trans-
mettait de belles valeurs. Son père lui offre un harmonica en cadeau. C’est ainsi qu’à dix
ans sa ligne de vie est toute tracée : sa passion pour la musique. Au fil des années, toutes les
rencontres qui l’ont marqué avaient une similarité : enrichir ses connaissances pour les ins-
truments, la composition, les arrangements et pour finalement en arriver à créer des forma-
tions en jazz, musique du monde et classique. 
Ses études supérieures en musique ont été faites au conservatoire de Montréal ainsi qu’un

DEC en techniques de loisirs au Cégep du Vieux-Montréal, où il a d’ailleurs enseigné dans
les années soixante-dix. Beaucoup de ses élèves sont devenus des musiciens professionnels
qu’il a invités dans plusieurs projets, dont L’RC Jazz Ensemble, bigband de dix-huit musi-
ciens de tous âges avec lequel il a donné de nombreux spectacles. Après trente ans comme
enseignant en musique dans les écoles de Saint-Jérôme, dont vingt-deux à Cap Jeunesse,
Raoul Cyr est « retraité » de l’enseignement officiellement depuis 2013, mais il  continue de
transmettre sa passion comme spécialiste des cuivres à la concentration musique de la
Commission scolaire Rivière-du-Nord ainsi qu’au sein du programme de musique inten-
sive de l’école primaire Le Rucher, à Bois-des-Filion. 

Sa soif d’apprendre a entretenu cette passion qui lui fait dire qu’il n’a jamais travaillé,
mais joué et enseigné avec plaisir. Curieux de nature, il a fait le tour de tous les instruments
enseignés et utilisés dans les formations auxquelles il a participé avec un penchant pour les
cuivres, la guitare et la percussion. Raoul Cyr a amorcé son parcours professionnel à la tête
de Sans Légende(jazz original) dans les années soixante-dix. Puis, il y a eu les ensembles du
conservatoire, les groupes brésiliens Ta Legal et Ultima Hora avec lesquels il a participé
plusieurs fois au Festival international de Jazz de Montréal et ensuite il joua le 1er trom-
bone à l’Orchestre Symphonique de Trois-Rivières dans les années quatre-vingts. Des
pièces de son cru et des arrangements de pièces issues de différentes traditions ont fait l’ob-
jet de sept albums enregistrés avec trois projets majeurs au fil des dernières décennies :
Quatuor À Vent Scène, Aveladeen et Trio Brasil, ce dernier étant toujours actif. 

Sa facilité à communiquer lui a permis, non seulement d’être, tout au long de sa carrière,
son propre gérant, mais d’agir en tant que présentateur lors des événements qu’il couvrait.

Les fréquents déplacements, dus à sa profession, lui ont donné l’occasion de parcourir le
Québec et quelques provinces canadiennes, en plus de contrats musicaux à l’étranger,
notamment aux Bahamas et au Maroc. Ses deux garçons sont tous deux des musiciens
actifs sur la scène montréalaise dans les domaines du Hip-hop pour l’un et de la musique
alternative pour l’autre.

Dans la communauté, lorsqu’il s’agit de musique, on pense à Raoul Cyr. Toujours fidèle
à ses origines, Raoul est associé à Diffusions Amal’Gamme depuis plusieurs années et a
offert des prestations allant du jazz à la musique du monde avec ses formations (Aveladeen,
Quatuor À Vent Scène et RC Jazz). Yvan Gladu, longtemps président, a pris sa retraite
récemment et c’était naturel de transmettre le flambeau à Raoul Cyr qui, assisté de Bernard
Ouellette, directeur, veut bien faire rayonner ce joyau de Prévost depuis plus de trente ans.
Ses connaissances, compétences et sa passion devraient assurer la pérennité de ce bijou du
monde culturel, pour longtemps encore.

La pratique des activités de plein air demeure néanmoins essentielle à l’équilibre de sa vie
quotidienne, ce qui lui permet de se ressourcer loin du bruit et des foules. Dans leur petit
nid d’amour, avec sa compagne Suzanne, tout a l’air tranquille, mais l’activité de chacun se
fait dans le respect, car le studio de musique côtoie l’atelier de la dentelière. Un couple bien
assorti et présent dans la communauté de Prévost.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Raoul Cyr, président
Diffusions Amal’Gamme Nouvelle station

Besoin de bénévoles

450 335-0400

514 605-3938            musikusvivace@gmail.com 
www.musikusvivace.com

Le Festival de la BD recrute !
Postes au service à la clientèle, à la logistique du salon, au service aux
exposants de la brigade verte pour le samedi 24 août, de 8h à 16h et
dimanche 25 août, de 9h à 18h. Postulez en faisant parvenir votre nom,
coordonnées, disponibilités et le poste souhaité à :

Envie de chanter ?

Les activités estivales ne manquent pas dans nos communautés 
Vous pouvez trouver toutes les informations comme suit :
- Prévost : dans le cahier Vivez Prévost publié en version papier et web
du Journal des citoyens

- Piedmont : dans le bulletin Le Piémontais sur le site de la
Municipalité

- Sainte-Anne-des-Lacs : dans le Bulletin L’Étoile sur le site de la
Municipalité

Bonnes vacances à tous !

Des activités tout l’été!

La visite vaut le coup!

Diffusions Amal’Gamme
Tél.: 450-335-3037

festivalbd@ville.prevost.qc.ca

Le Marché public de Prévost vous attend ! - Le
22 juin dernier, le maire de Prévost a coupé le
ruban pour le lancement officiel du Marché public
de Prévost. Cette attraction estivale se poursuivra
tous les samedis, de 9h à 13h30 à la Gare de
Prévost, jusqu’au 28 septembre. On y trouve des
produits de boulangerie, de la viande (boeur, cerf,
bison), des fruits et légumes, des produit à base de
chocolat, de la fondue, des spécialités italiennes,
du miel, de la charcuterie, de la limonade, des
fines herbes et des glaces maison. Tout ce que vous
y trouvez provient de maraîchers, de producteurs
et de fabricants des environs. 
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