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

avec Yvan Gladu

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335

Le Duo Cavatine vous 
fait voyager à travers le 
temps et les cultures, 
avec cet irrésistible tour 
d'horizon musical, réu-
nissant quelques-uns 
des plus grands compo-
siteurs de l'histoire ! 

Plume colorée, langage raffiné 
ou romantisme exacerbé, ces 
créateurs ont chacun leur signa-
ture propre, un parfum qui les 
distingue ! À ce concert, ils sont 
réunis pour votre plus grand 
bonheur et promettent de vous 
enivrer de beautés aux saveurs 
européennes ! 

Réunis par une profonde pas-
sion pour la musique, le Duo Cavatine est 
avant tout une longue histoire d'amitié. Leur 
nom de duo est inspiré d'une sonate de 
Poulenc, la toute première qu'ils aient jouée 
ensemble lors de leurs études universitaires. 
Loué pour sa personnalité à la fois dynamique 
et raffinée, le duo révèle une grande compli-
cité et une touchante sensibilité, secret de sa 
présence captivante sur scène. Lauréats de 
concours internationaux et tout récemment 
du Concours International de Musique et des 

Beaux-Arts, Noémie et Michel-Alexandre 
unissent leur grande virtuosité et la maîtrise 
de leur instrument, ce qui en fait l'un des 
duos émergents les plus en vue. 

Au pogramme 
Beethoven : Variations Bei Mannern sur la 

Flûte enchantée de Mozart en Mi b Majeur. 
Franck : Sonate pour violon et piano (trans-
cription pour violoncelle). Poulenc : Sonate 
pour violoncelle et piano.

Le dimanche, 27 février 2022, 14 h 

Duo Cavatine - Parfum d’Europe
 À la fois dynamique et raffinée...

Dans la série Les 
Grands classi-
ques présentée 
par Hydro Qué-
bec, un ensemble 
unique dans le 
paysage musical 
québécois, Pen-
taèdre explore et 
fait découvrir au 
public un réper-
toire de musique 
de chambre varié 
et original, issu 
de la grande tra-
dition de la mu-
sique pour ins-
truments à vent.  

Fondé en 1985, Pentaèdre est actuellement 
formé de cinq artistes-musiciens talentueux, 
dont la technique et la précision de jeu sont 
unanimement reconnues.  

Ariane Brisson (flûte), Élise Poulin (haut-
bois), Martin Carpentier (clarinette), Louis-
Philippe Marsolais (cor) et Mathieu Lussier 
(basson). Au cours des années, l'ensemble a 
établi des collaborations avec des musiciens de 
renom, tels que Christoph Prégardien et Rufus 
Muller, ténors; Russell Braun et Phillip Addis, 

barytons; Karina Gauvin, soprano; Naida 
Cole, David Jalbert, Iwan Llewelyn-Jones et 
Charles Richard-Hamelin, pianistes; tout en 
s'associant à des ensembles de musique de 
chambre comme le Penderecki String Quartet, 
le Quatuor Arthur-LeBlanc, le Quintette à 
vent de l'Orchestre philharmonique de Berlin, 
le Quintette à vent de Marseille, l'Ensemble 
Azahar et Slowind. L'ensemble s'est aussi pro-
duit au Canada, en Europe, aux États-Unis et 
au Moyen- Orient.

Le dimanche, 13 mars 2022, 14 h   

Pentaèdre - Quintette à vent unique
 Très impressionnant !   Un concert unique !

Noémie Raymond-Friset et Michel-Alexandre Broekaert du 
Duo Cavatine

L’ensemble Pentaèdre : Ariane Brisson (flûte), Élise Poulin (hautbois), 
Martin Carpentier (clarinette), Louis-Philippe Marsolais (cor) et Mathieu 
Lussier (basson). 
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Caroline Trudel 
Infirmière en soins de pieds


