Hiver 2001

Saison éclectique au Centre culturel !
Pour commencer ce nouveau siècle et millénaire sur
un bon pied, pourquoi ne pas devenir des habitués
des spectacles et concerts du Centre culturel et communautaire de Prévost ?
Le CCCP reprend bientôt ses activités et vous invite à
découvrir, si ce n’est déjà fait, la qualité, la diversité
et l’originalité des spectacles qui y sont présentés.
- Yvan Gladu

Les amateurs de musique classique ou de jazz seront servis à
souhait, que ce soit par la série
exceptionnelle des concertsconférences de Jorge Gomez
Labraña qui ravit depuis l’an
dernier plus d’une centaine de
mélomanes qui y ont appris à
apprécier davantage certains
aspects des airs et des musiciens
les plus célèbres ou bien par la
nouvelle série portant sur le
jazz.

Histoire du jazz
et tendances du jazz actuel
Le CCCP est heureux d’annoncer la présentation d’une série
de mini-concerts qui ravira tous
les amateurs de jazz et ceux qui
souhaitent mieux connaître
cette musique qui occupe une
place importante dans le
panorama musical d’aujourd’hui.
Cette série s’intitule « Histoire
du jazz et tendances du jazz
actuel ».
Elle s’échelonnera sur quatre
représentations; les deux premières allant de la naissance du
jazz (Dixieland) jusqu’au jazz
moderne; les deux autres illustrant les tendances actuelles du
jazz (latin, rock, funk, ballade,
techno, etc.), le tout constituant
une véritable anthologie des
pièces qui ont marqué l’histoire
de ce style musical.
Pour nous guider dans ce
voyage au cœur du jazz, quatre
musiciens bien connus de la
région avec à leur tête Raoul Cyr

de musique de chambre, des
formations de jazz et des
groupes brésiliens avec lesquels
il a donné plus de 450 spectacles dont 7 participations au
Festival international de jazz de
Montréal.
Sa musique l’a conduit au
Maroc, aux Bahamas, aux festivals de folklore de Toronto et
Winnipeg ainsi que dans de
nombreuses villes dans toutes
les régions du Québec.
En plus d’enseigner la
musique à la Commission scolaire de la Rive-Nord, Raoul Cyr
travaille présentement avec différents ensembles classiques et
jazz.

Guylaine Flamand, Julie Triquet et Alain Aubut du Trio de l’Isle.

Une invitation à
un voyage au cœur du jazz
Raoul Cyr au trombone et Michel
Dubeau à la clarinette et au saxophone.

au trombone et à la trompette,
secondé de Michel Dubeau à la
clarinette et au saxophone,
Camille Landry au piano et
Jean-François Barbeau à la batterie.

À propos de Raoul Cyr
Raoul Cyr œuvre comme
musicien professionnel depuis
plus de vingt ans. Originaire de
Saint-Jérôme et demeurant
maintenant à Prévost, il a fait ses
études en trombone au Conservatoire de musique du
Québec à Montréal de 1973 à
1979.
Il a travaillé ensuite comme
moniteur d’orchestre à l’orchestre
symphonique
du
Conservatoire. Par la suite, il a
occupé successivement les
postes de 2e et 1er trombone à
l’Orchestre symphonique de
Trois-Rivières entre 1980 et
1990.
Parallèlement à ces activités, il
a travaillé avec des ensembles

- Jeudi, 15 février à 19 h 30 : De
la naissance (Dixieland) au
jazz moderne, 1ère partie
- Jeudi, 15 mars à 19h 30 : De la
naissance (Dixieland) au jazz
moderne, 2e partie
- Jeudi, 12 avril à 19h 30 :
Tendances actuelles, 1ère
partie
- Jeudi, 10 mai à 19h 30 :
Tendances actuelles, 2e partie
Des
abonnements
sont
disponibles pour cette série au
436-3037.

Les concerts
de janvier et février
La qualité sera également au
rendez-vous avec le concert du
Trio de l’Isle qui réunit autour
de la pianiste Guylaine
Flamand, Julie Triquet et Alain
Aubut, violoniste et violoncelliste membres de l’orchestre de
chambre I Musici de Montréal
qui étaient de la Célébration
Bach du mois d’octobre dernier
à Prévost et que nous retrouverons avec plaisir, cette fois
comme membres de ce trio

qui nous interprétera des œuvres de Haydn,
Chostakovitch et
Ravel le samedi 27
janvier à 20 h.
Finalement
de
doux plaisirs attendent ceux qui viendront débuter la
journée du dimanche 18 février
à 10 h, aux sons de
la harpe, « Harpes
et brioches » ayant
pour
thème
Rythme et romance
mettra
en
vedettes
Robin
Grenon et Gisèle
Guibord, virtuoses
de cet instrument ,
ils interpréteront
sur des harpes
paraguayenne et
celtique de nombreux airs connus
ainsi que plusieurs Gisèle Guibord et Robin Grenon.
de leurs composinautaire vous lance à vous et à
tions.
vos amis. Informez-vous au
C’est un rendez-vous que
436-3037.
votre Centre culturel et commu-

Activités culturelles et communautaires
Maison d’Accueil
de Prévost

Club de l ’Âge d ’Or de Prévost

1331, rue Victor à Prévost

Devenez bénévole
Un coup de main fait toute la différence

Durant la période de pointe des déclarations
de revenus, vous pouvez aider des personnes
qui ne peuvent pas remplir elles-mêmes
leurs déclarations de revenus.
Donnez un coup de main en vous joignant à
l’équipe des bénévoles formée conjointement par REVENU CANADA et le MINISTÈRE
DU REVENU DU QUÉBEC. Vous apprendrez à
remplir des déclarations de revenus simples,
mais surtout, vous rendrez service à bien
des personnes de votre région.
Pour vous joindre à l’équipe des bénévoles,
communiquez avec nous sans tarder :

(514) 956-7062
1 800 318-7220
Formation pour les bénévoles
19 et 20 février 2001
Pour plus de renseignements
Denise Pinard 224-2507

Le Centre culturel
et communautaire de Prévost
794, rue Maple, Prévost - Information: (450) 436-3037

31 janvier 2001
– Magie sur glace

Au théâtre des Nouveautés ; spectacle,
repas et transport en autocar de luxe.
Départ de l’église à 16 h 45 et du
Centre culturel à 17 h.
Pour information : 224-2698, Aline Beauchamp

10 février 2001
– Souper-danse de la St-Valentin

À l’école Val-des-Monts; repas servi à la
table à 18 h, danse, nouvelle animation.
Pour information : 224-2698, Aline Beauchamp

22 février 2001
– Casino de Montréal

Membre et non-membre. Départ de
l’église à 14 h 45 et du Centre culturel
à 15 h.

Lundi – Scrabble
Édifice Shaw dès 13 h
Pour information : 224-2462
Georgette Gagnon

Mardi – Shuffelboard

Édifice Shaw à 13 h
Pour information : 432-7224
Marcel Robert

Les 1er et 3e mercredis de chaque mois :
– Bingo

Édifice Shaw à 13 h
30, suivi d’un souper
gratuit pour les membres et des jeux.
Pour information : 224-4191
Jeanne-Aline Banks

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamp
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Programmation janvier - février 2001
Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña

FRÉDÉRIC CHOPIN
Jeudi 25 janvier 2001 à 19 h 30
Figure de proue du mouvement
romantique et un des musiciens préférés
de notre virtuose.
15 $ à l’entrée (12 $ membres)

TRIO

DE L’ISLE
Samedi 27 janvier 2001 à 20 h
Un trio constitué de musiciens parmi
les meilleurs de leur profession qui s’est produit en octobre dernier au Gésu.
15 $ à l’entrée (12 $ membres) Enfants 5 $

Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña

HISTOIRE

DU JAZZ

Jeudi 15 février 2001 à 19 h 30
De la naissance (Dixieland) au jazz moderne
1 ère partie avec l’ensemble de Jazz Raoul Cyr.
15 $ à l’entrée (12 $ membres) Enfants 5 $

HARPES

ET

BRIOCHES

Dimanche 18 janvier 2001 à 10 h
Rythme et romance avec le duo de harpes
Gisèle Guibord et Robin Grenon
15 $ à l’entrée (12 $ membres) Enfants 5 $

Concerts-conférences Jorge Gomez Labraña

LES RUSSES

FRANZ LISZT

Jeudi 24 février 2001 à 19 h 30

Venez découvrir Liszt,
grand virtuose et compositeur.
15 $ à l’entrée (12 $ membres)

Moussorsky, Scriabine, Prokofiev, etc. Venez
partager avec M. Labraña sa connaissance de
la culture musicale russe.
15 $ à l’entrée (12 $ membres)

Jeudi 8 février 2001 à 19 h 30

13

