
6 Le Journal de Prévost — 21 janvier 2001

Les beaux jeudis de Jorge Gomez Labraña

- Ginette Burquel

et Pierrette Pepin

Avez-vous déjà lu les invita-
tions publicitaires de Jorge
Gomez Labraña que l’on re-
trouve dans plusieurs endroits
stratégiques de Prévost ?
Comme nous peut-être, vous
êtes-vous laissez impression-
ner par le caractère classique
et sérieux de ces informations.  

Probablement avez-vous
réagi en vous disant que ces
invitations à des concerts-
conférences s’adressaient aux
initiés de la musique classique
et aux grands mélomanes de
notre territoire ! Détrompons-
nous. Nous nous sommes ren-
dues, deux amies,  à la soirée
tenue le 7 décembre dernier
au Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost et ayant
comme thème «Schubert et
Schumann, le mouvement
romantique ».

D’abord rajustons nos per-
ceptions. Ces soirées s’adres-
sent à tous ceux et celles qui
veulent « découvrir » la mu-
sique classique et apprendre à
l’écouter « différemment ».
M. Gomez Labraña prend visi-
blement plaisir à nous
enseigner. Il est drôle, sou-
riant, comme un ami qui nous
convie à partager sa passion
et ses connaissances.

La présentation débute par
un beau cours d’histoire sur
l’époque des compositeurs au
programme. Il nous présente
quelques aspects de leur vie
et nous aide à rattacher l’his-
toire à l’émotion que les
auteurs ont mis dans leur
création musicale. Tout au
long de la présentation,
M. Gomez Labraña agrémente
les séquences musicales de
commentaires qui font image.
Il nous montre la structure des
pièces, les accords utilisés, le
caractère des notes… Il nous
fait découvrir comment «écou-
ter » la musique, comment elle
est construite, quel est le lien
entre la musique et l’histoire
et entre les compositeurs au
programme. Lors de notre
présence, les compositeurs
Schubert et Schumann étaient
reliés par le « rythme de la
valse ».

Puisqu’il s’agit de concerts-
conférences, M. Jorge Gomez
Labraña joue beaucoup.
Nous assistons à un concert
donné par un très grand musi-
cien récipiendaire de plu-
sieurs prix prestigieux. Durant
la partie concert, plusieurs

personnes ont les yeux fer-
més, rythmant doucement la
cadence d’un léger mouve-
ment de la tête. On plonge
facilement dans le plaisir d’en-
tendre cette musique. En pas-
sant, la sonorité est excel-
lente.

Nous avons rencontré
M. Jorge Gomez Labraña
après la soirée pour faire con-
naissance avec l’homme der-
rière le musicien. Il est né en
Espagne, à Barcelone en
1942, il a vécu presque toute
sa vie à Cuba où il a été
directeur du département de
piano de l’Institut supérieur
des arts de La Havane. Il est

Canadien depuis 8 ans et
donne entre autres des récitals
et des cours privés de piano.
Pour lui la musique « c’est l’art
du temps, une culture cente-
naire et il faut oser en décou-
vrir toute la richesse. Elle
exprime les idées de la société
de chaque époque.»

Ses concerts-conférences se
tiennent au Centre culturel et
communautaire aux deux
semaines depuis 2 ans. Deux
habituées de ces soirées,
Marie-Reine et Diane, disent
assister aux soirées par amour
de la musique et non par con-
naissance. «Nous venons nous
initier à la musique classique,
de belle façon. Les concerts
sont pour ceux et celles qui
veulent découvrir » disent-
elles. Nous partageons cet
avis.

Les soirées durent 1 h 30 et
se terminent par un léger
goûter. Le prochain concert
de M. Jorge Gomez Labraña
aura lieu le 25 janvier 2001 à
19 h 30 au Centre Culturel et
communautaire de Prévost.
Lorsque vous verrez une pu-
blicité de ces concerts, laissez-
vous tenter et faites vous

M. Jorge Gomez Labraña.

G.P - Mon cher Normand
Lachapelle c’est à ton tour de te
laisser parler d’amour.  Le 31
janvier prochain, Normand
Lachapelle, musicien émérite
qui accompagne des vedettes
comme Gilles Vigneault et
Karen Young, franchira le
cap des 40 ans. Normand
Lachapelle, fils de musicien,
bassiste, guitariste, pianiste et
percussionniste réside à Prévost
depuis une dizaine d’années et
s’implique dans la commu-
nauté. Après avoir joué des cen-
taines de fois les notes de la
fameuse chanson de Vigneault
«C’est à ton tour…», c’est à ton
tour Normand de te laisser par-
ler d’amour. Bon anniversaire !

« Mon cher Normand,
c’est à ton tour… »

Gare de Prévost
Ateliers
métamorphoses

Mise en valeur du patri-
moine féminin avec
Murielle Latulippe con-
seillère en soin de
beauté.

Renouvelez votre style et
protégez votre peau en
découvrant le système révo-
lutionnaire de soins de la
peau Time Wise de Mary
Kay. C’est facile, rapide et
économique. Pour hommes
ou pour femmes. 

Participez et recevez en
cadeau une pause maquil-
lage personnalisée selon
votre style et votre âge.

Ateliers à la Gare
de Prévost les :
Jeudi 18 janvier 
Soins Time Wise

Mercredi 24 janvier
Soins Time Wise

Vendredi 2 février
Spécial Saint-Valentin

Vendredi le 16 février
Maquillage

Pour vous inscrire ou
pour plus d’informations
contactez Murielle
Latulippe au 432-0217 ou
au 224-2105.

G.P - L’amicale La Mèche d’or
de Prévost est un organisme à
but non lucratif pour les person-
nes âgées de trente ans et plus.

Depuis presque deux ans,
l’Amicale regroupe les jeunes et
les moins jeunes afin qu’ils par-
ticipent ensemble à différentes
activités physiques, culturelles
et sociales: pétanque, mini-golf,
bingo, shuffleboard, soupers
communautaires, soirées dan-
santes, sorties en groupe,
séjours-voyages, visites diverses
et bien d’autres.

Le but est de s’amuser, briser
l’isolement, garder une vie
sociale active et se maintenir en
forme physiquement et morale-
ment. À l’Amicale, nous croyons
que le dynamisme des jeunes
peut faire un heureux mélange
avec la quiétude des aînés.

Pour faire partie de ce groupe,
vous n’avez qu’à contacter Lise
Labelle au 224-5129 qui se fera
un plaisir de vous informer sur
les activités à venir.

Connaissez-vous
l’Amicale La mèche
d’or de Prévost ?

G.P. - En décembre dernier, les
villes de Prévost et de
Bellefeuille ont conclu une
entente d’entraide mutuelle en
cas de sinistre. L’entente, d’une
durée de cinq ans, permet à une
municipalité aux prises avec un
incendie majeur de faire appel
aux services des incendies de
l’autre ville sans devoir payer
pour les appareils utilisés. Seuls
les coûts de personnel sont fac-
turés à la ville requérante. Sur la
photo on peut voir les maires de
Bellefeuille et Prévost, Messieurs
Gaston Laviolette et Claude
Charbonneau ainsi que les
directeurs des deux services des
incendies Messieurs Robert
Monette de Prévost et Mario
Saint-Pierre de Bellefeuille.

Entente d’entraide
mutuelle avec Bellefeuille


