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Au bénéfice du groupe
choral Musikus Vivace !

Pour l’occasion le groupe
choral a fait appel au savoir-
faire du Restaurant Le Raphaël
pour préparer un souper qui
ravira les plus exigeants. 

Au menu un choix de quatre
pâtes, salade, antipasto et deux
desserts, le tout agrémenté
d’une coupe de vin.
Et pour animer cette soirée

italienne, les plus beaux airs
d’Italie vous seront offerts :
chansons traditionnelles italien-

nes, extraits d’opéra et airs clas-
siques.

Une soirée à s’offrir et à offrir à
ceux qu’on aime pour la somme
de 35$. On s’informe et on
réserve en appelant au 436-
3037.

Un nom domine tout
le XIXe siècle. C’est le
nom de Beethoven. Il a
le poids, l’autorité et l’é-
clat d’un symbole. Il
occupe dans l’histoire
de la musique une
place singulière en ce
sens qu’il a rendu la
musique accessible à
tous à une époque où elle était
l’apanage d’un milieu plutôt aris-
tocratique.
L’élite et la foule, les profes-

sionnels et les amateurs, les aris-
tocrates et les démagogues n’ont
pas coutume d’admirer les
mêmes hommes et les mêmes
œuvres. Ils sont automatique-
ment divisés par leur éducation,
leur milieu, leurs goûts hérédi-
taires, leur tempérament et les
limites de leur technicité. 
L’unanimité de la ferveur ne

s’est jamais faite autour de
Rameau, de Bach, de Mozart, de
Schubert, de Wagner, de
Debussy et d’autres génies créa-
teurs qui ont enrichi la musique
de trouvailles plus fécondes, plus
originales et plus décisives que
celles de Beethoven : elle s’est
réalisée, au contraire, sans effort,
sur le nom de l’auteur de Fidelio.
Le style, la forme, le volume et

la technique harmonique des

grandes œuvres de
Beethoven ont suivi
tout naturellement la
voie élargie que leur
ouvraient les perfec-
tionnements du piano-
forte remplaçant pro-
gressivement le clave-
cin. Dès que les
compositeurs de cette

époque eurent sous les doigts un
clavier permettant de heurter la
corde de front, d’éveiller de puis-
sants accords, d’égrener de bril-
lants arpèges, de lier mélodique-
ment les sons, d’user d’un nou-
veau staccato et de renforce les
soubassements de l’harmonie par
des « batteries », des trémolos et
des effets empruntés aux tim-
bales d’orchestre, ils décou-
vrirent des locutions musicales
inattendues et s’attaquèrent à des
sujets qu’ils auraient été inca-
pables de traiter et même de
concevoir au temps du clavecin.
Avec son verbe et sa virtuosité,

Jorge Gomez Labraña nous invite
à faire connaissance avec
Beethoven et quelques unes de
ses œuvres, en particulier le
Concerto No 1 en sol majeur. Ses
explications et ses commentaires
nous feront apprécier double-
ment l’interprétation qu’il nous
en donnera par la suite.

Le duo Beau Plaisir, le 20 octobre à 20h

Pour danser et faire le plein
d’énergie...
Le Centre culturel et commu-

nautaire vous invite à venir
danser sur les chansons et la
musique d’un duo hors pair,
Stéphane Roy et Claude
Langlois, deux animateurs re-
doutables qui, armés de leurs
guitares et d’un répertoire de
chansons des plus complets,

sauront faire lever et danser les
plus sédentaires des spectateurs
présents.

Pour l’occasion, le CCCP s’est
muni d’un permis d’alcool pour
agrémenter la soirée.

Voilà une sortie que nous ne
pouvons que recommander à

tous ceux qui désirent oublier la
grisaille de l’automne et faire le
plein d’énergie pour l’hiver qui
s’amène qui en dansant sur la
musique de ce duo sympa-
thique.   Billets en vente chez
Fleuriste Louise et chez
Musique Christian Raymond.

Passion tzigane

- Merveilleux ! On se laisse
emporter par la magie. Le vio-
lon nous ensorcelle et nous
transporte en un ailleurs où
l’on voudrait rester.
- Tout simplement magnifique.
Bravo au violon, au piano et à
l’accordéon.
- Excellent, tout comme l’an
passé !
- Magnifique ! La musique tzi-
gane avec la virtuosité des
musiciens est respectée.

- Excellente soirée, je vais
revenir, c’est certain.
- Spectacle très vivant et plein
d’émotions. Beaucoup appré-
cié.
- Fabuleux ! Artistes de grande
envergure, beaucoup d’âme.
Musique ressentie profondé-
ment.
- Où les vibrations deviennent
harmonie. Où le son est Amour
rempli d’humanité et de paix.

- Innoubliable, nous fait vibrer
au plus profond de notre être.
-Une belle découverte.
-Rempli de joie de vivre !
-C’est divin, à réinviter de nou-
veau !
Monsieur Amédée Michaud

est l’heureux gagnant du tirage
d’une paire de billets pour la
soirée du 25 octobre prochain.
Faites comme lui, venez rem-
plir nos formulaires qui n’atten-
dent que vos commentaires.

Voici quelques uns des commentaires recueillis lors du spectacle «Passion
tzigane » de Sergëi Trofanov et ses musiciens qui a eu lieu le 29 septembre
dernier

Jeudi, 25 octobre 2001 à 19h 30

Beethoven – 1770-1827

Concerto #  1 en sol majeur

Le 24 novembre prochain, un souper-concert attendu

Pasta et Musica

Le Centre culturel et communautaire de Prévost
(CCCP) offre une série de huit concerts de piano don-
nés par le pianiste Jorge Gomez Labrana. Celui-ci
interprétera les concertos pour piano et orchestre les
plus célèbres : Bach, Beethoven, Chopin, Liszt,
Tchaïkovski, Grieg, Rachmaninov et Mozart. Ils
auront lieu le jeudi soir à 19h 30 à raison d’un con-
cert par mois.

Invitation aux
artistes et artisans

Invitation aux artistes et artisans de la région à
s’inscrire à l’Exposition des artistes et artisans
qui aura lieu samedi le 1er décembre et dimanche
le 2 décembre de 10 à 17 heures à l’école Val-des-
Monts de Prévost.
Cet événement est organisé par le Centre culturel et communau-

taire de Prévost (CCCP). 
Voilà une occasion en or de faire connaître vos créations et d’of-

frir à toute la population de la région des trouvailles à l’approche
de Noël.
Pour information et réservation de kiosque : 450-436-3037, 450-

224-4484


