
Dans la série Azimuts et 
jazz\monde présentée par la Ville de 
Prévost, Diffusions Amal’Gamme a 
le plaisir de vous proposer Le Trio 
vocal Singin’Rendez-vous et le 
Ragtime Band.  

L’expérience Singin’ Rendez-Vous, 
c’est trois chanteuses et trois musi-
ciens, pleins de l’énergie colorée des 
années folles. C’est un rendez-vous 
avec l’histoire de la musique. C’est 
de swigner au rythme de la planche 
à laver et de redécouvrir la richesse 
des pièces d’autrefois pour voix 
féminines.  

Singin’ Rendez-Vous est un trio 
vocal millésimé bâti sur une compli-
cité qui dure depuis bientôt 10 ans. 
Ces trois musiciennes sympathiques 

et colorées proposent un 
répertoire vieillot tiré des 
années 1920 à 1940, 
qu’elles revisitent et 
interprètent avec un brin 
d’humour et de folie. 
Elles plongent tantôt 
dans la romance coquette de La vie 
en rose, tantôt dans les rythmes exo-
tiques de Joséphine Baker ou encore 
dans des solos endiablés de planche 
à laver auxquels le public est invité à 
participer. Elles proposent un spec-
tacle rafraîchissant, soigneusement 
mis en scène, dans lequel elles 
mélangent astucieusement swing, 
chanson française, jazz, harmonies 
vocales riches et souples tout en 
recourant à des instruments plus 

surprenants les uns que les autres 
(mélodica, planche à laver, gazou…)  

Sur scène, accompagnées par le 
Ragtime Band, un trio de talen-
tueux et coquets musiciens, elles 
revêtent paillettes, chapeaux et cos-
tumes chics et séduisants. Leur 
bonne humeur contagieuse vous 
fera danser et rêver.  

Doux souvenirs, voix soyeuses, 
rythmes enivrants et rires au rendez-
vous !

Le samedi 25 septembre 2021, à 19 h 30  

Singin’ Rendez-Vous 

Dans la série Les grands Classiques 
présentée par Hydro-Québec, 
Diffusions Amal’Gamme vous pro-
pose un concert unique réunissant 
deux virtuoses exceptionnels, soit le 
violoncelliste Stéphane Tétreault et 
le bandonéoniste Denis Plante. Pour 
l’occasion, ils nous offrent une odys-
sée passionnée dans l’univers du 
tango, de la pampa argentine à la 
forêt boréale. 

Détenteur d’innombrables prix et 
distinctions, Stéphane Tétreault a 
récemment reçu le Prix Virginia-
Parker 2019 du Conseil des arts du 
Canada et il est en nomination pour 
le Prix Oskar Morawetz d’excellence 
en interprétation musicale du 
Conseil des arts de l’Ontario.  

Le tango est un répertoire qu’il ne 
visite pas si souvent en concert... 

C’est toujours avec 
plaisir qu’il y 
retourne !  

Artiste incontour-
nable du bandonéon 
et ne comptant plus 
les distinctions, 
Denis Plante est une 
figure légendaire du 
tango contemporain 
sur la scène tant nationale qu’interna-
tionale. Soliste charismatique et 
chambriste apprécié, il est fréquem-
ment invité à se produire en orchestre 
ou au sein d’ensembles de musique 
de chambre.  

Au programme 
Libertango (Astor Piazzolla/arr. 
Denis Plante); Por Una Cabeza 
(Carlos Gardel/arr. Denis Plante); 
El choclo (Angel Villoldo/arr. Denis 
Plante); La Yumba (Osvaldo 

Pugliese); Los mareados (Juan Carlos 
Cobian); Supplications (Denis 
Plante); Rêverie (Denis Plante); 
Suite Tango (Denis Plante); Ave 
Maria (J.S.Bach/Gounod/arr.Denis 
Plante); Tango Romance (Denis 
Plante); Oblivion (Astor Piazzolla/ 
arr. Denis Plante); Ménage à trois/LE 
MAT (Denis Plante);  Adios Nonino 
(Astor Piazzolla/arr. Denis Plante); 
Escualo (Astor Piazzolla/arr. Denis 
Plante).

Le samedi 18 septembre 2021, à 19 h 30  

Odyssée Tango
 Fougue, passion, versatilité et incontestable virtuosité

« Au terme d’une saison très parti-
culière, compte tenu de la situation 
sanitaire, je tiens à vous remercier, 
public fidèle qui étiez au rendez-
vous à la reprise de nos activités; et 
au nom du conseil d’administration 
je dois exprimer ma reconnaissance 
à tous nos bénévoles toujours prêts à 
soutenir notre organisme par leur 
indispensable implication.», a 
annoncé Raoul Cyr, le président de 
Diffusions Amal’Gamme en présen-
tant le programme pour la saison à 
venir. Avec la situation qui s’amé-
liore de façon significative, il était  

extrêmement heureux d’offrir une 
saison de 17 concerts plus invitants 
les uns que les autres, composée 
comme toujours d’une variété d’ar-
tistes de haut calibre et de différents 
styles: classique, jazz et musique du 
Monde. Plusieurs des événements 
qui ont dû être annulés ont pu être 
reprogrammés dans le calendrier 
2021-2022 qui s’amorcera le 18 sep-
tembre prochain avec le violoncel-
liste virtuose Stéphane Tétreault. 
« Au service de la culture depuis plus 
de vingt-cinq ans, Diffusions 
Amal'Gamme est fier de poursuivre 

sa mission avec autant de passion 
depuis tant d'années.», d’ajouter 
Bernard Ouellette, le directeur 
général. 

Une invitation du maire 
Paul Germain a tenu à préciser que 

« Diffusions Amal’gamme procure 
un cachet bien particulier à notre 
ville depuis plusieurs années. Au fil 
du temps, cet organisme s’est forgé 
une réputation fondée sur l’ingénio-
sité, sa capacité à nous surprendre et 
le dynamisme de son comité organi-
sateur. Cette combinaison gagnante 
lui permet de rehausser l’offre cultu-
relle de Prévost et de contribuer à 
notre réputation grandissante sur la 
scène artistique. » 
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L’équipe de Diffusions Amal’Gamme a hâte de retrouver en 
septembre son public pour qu’il puisse à nouveau vibrer et 
s’émouvoir devant ces artistes généreux et passionnés.

Nouvelles saison pour Diffusions Amal’Gamme 

Et place à la musique !

Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur 
www.diffusionsamalgamme.com 

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

avec Yvan Gladu

 Accompagnées par le Ragtime Band 

Cette jeune semble hésiter entre la série Biodôme et Jimmy Tornado de Frédéric 
Antoine, scénariste 

Ces jeunes participent à un atelier dirigé par Forg (Richard Forgues) afin de pro-
duire un dessin animé

Forg (Richard Forgues)

Carole Bouchard 

À l’extérieur de l’école du 
Champ- Fleuri, les 14 et 15 
août dernier, un public de 
tous âges était présent pour 
rencontrer leurs auteurs, 
scénaristes, illustrateurs et 
bédéistes préférés; partici-
per à des ateliers de créa-
tion et assister à des duels 
de tous genres.  

Le choix, cette année, de tenir cet 
évènement en plein-air a permis aux 
participants et exposants d’enlever le 
masque tant porter ces derniers 
mois. Quelle belle liberté de pouvoir 
échanger des sourires et converser 
sans celui-ci ! Un soleil présent mais 
sans extrême chaleur a aussi été 
apprécié, les tables des exposants 
étant bien placées à l’ombre. 
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