
L'R.C. Jazz 
Ensemble, 
r é u n i s -
sant des 
musiciens 
chevron -
nés sous 
la direction de Raoul Cyr, 
vous convie à un concert 
d'une couleur toute parti-
culière ! En effet, il sera 
entièrement consacré aux 
thèmes de Noël interprétés 
en formation Big Band. 

Douze musiciens sur scène ! 
Le répertoire musical de Noël est 

souvent associé à la musique sacrée 
d'inspiration classique ou à la 
musique profane, plutôt de style 
pop. Toutefois, de nombreux com-
positeurs et arrangeurs ont proposé 
pour cette occasion une multitude 
de pièces festives empruntant tous 
les codes de la tradition jazz. 

Plongez-vous donc dans l'esprit 
des Fêtes au son des saxophones, 
des trompettes, des trombones, du 
piano, de la basse et de la batterie! 
Parions qu'il vous sera difficile d'as-

sister à ce spectacle sans 
taper du pied ou claquer des 
doigts ! 

Louis Plouffe et Xiaoyu 
Liu, de phénoménal à 
prodigieux 
Le mercredi, 20 octobre 

dernier le jeune pianiste montréa-
lais Bruce (Xiaoyu) Liu décrochait 
la médaille d’or au prestigieux 
concours international de piano 
Chopin à Varsovie. 

Diffusions Amal’Gamme avait eu 
le plaisir d’accueillir ce jeune pia-
niste âgé alors de dix-sept ans lors 
d’un concert Jeunes Virtuoses pré-
senté à la salle Saint-François-
Xavier de Prévost, le 31 janvier 
2015. Il va sans dire que nous ne 
pouvions que nous réjouir de cette 
réussite puisque l’un des aspects de 

la mission que s’est donnée 
Diffusions Amal’Gamme est de 
permettre aux jeunes talents que 
compte le Québec de pouvoir se 
faire connaître et se développer lors 
des récitals et concerts qu’ils ont 
l’occasion d’offrir aux spectateurs 
laurentidiens. Bruce est diplômé du 
Conservatoire de musique de 
Montréal, où il a étudié avec 
Richard Raymond pendant une 
grande partie de sa jeunesse, puis à 
l’Université de Montréal où il a tra-
vaillé avec Dang Thai Son, un autre 
lauréat du premier prix du concours 
Chopin en 1980. On pourra lire le 
compte-rendu de Gisèle Bart qui 
était présente lors de la performance 
du jeune Xiaoyu Liu à l’adresse sui-
vant : Journal des citoyens, édition du 
19 février 2015, page 14, Louis 
Plouffe et Xiaoyu Liu de phénoménal 
à prodigieux – par Gisèle Bart      
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Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur 
www.diffusionsamalgamme.com 

Salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

avec Yvan Gladu

En effet beaucoup de jeunes sui-
vent des cours ou participent à des 
activités musicales à leur écoles. 
Sachez que s’ils ont moins de douze 
ans, ils ne paient pas et peuvent 

ainsi assister à des concerts ou des 

récitals des plus inspirants pour les 

inciter à développer leur culture 

musicale. Alors n’hésitez pas.

Une belle occasion d’initier vos enfants à la musique

Le samedi, 4 décembre 2021, à 19 h 30  

L’R.C. Jazz Ensemble - Swingnons Noël ! 
 Beauté, exubérance et brillance…

Invitée : Annick Charlebois 

Les derniers vilains
Les derniers vilains, c’est l’histoire fantastique et 
parfois loufoque des lutteurs de la famille Vachon 
telle que veut bien se la rappeler son unique survi-
vant : Paul « The Butcher » Vachon.

Les récits du vieil 
homme sont mis en 
parallèle avec son pré-
sent inusité, alors qu’à 
80 ans, avec sa femme 
Dee, il vagabonde tou-
jours de foires en festi-
vals pour vendre les 
livres qu’il a écrits et 
faire revivre l’époque fabuleuse où 
lui et son grand frère « Mad Dog » 
étaient rois et maîtres de l’arène. – 
Scénaristes: Annick Charlebois et 
Thomas Rinfret; 2019 / 94 min. / 
82 min. / Canada. 

C’est un rendez-vous vendredi 
26 novembre, à 19 h 30, à la 

salle Saint-François-
Xavier au 994, rue 
Principale, à Prévost. Le 
prix d’entrée est de 6 $ 
(vous pouvez acheter 
vos billets en ligne). 

La preuve vaccinale 
sera requise pour être 
admis dans tous les évé-

nements de La Station culturelle, 
depuis le 1er septembre 2021. 
Nous apprécions la collaboration 
de tous afin de permettre le bon 
déroulement de cette nouvelle 
procédure obligatoire pour tous.

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !


