
Yvan Gladu
Diffusions Amal’Gamme remercie

toutes celles et ceux qui ont assisté
ou participé de près ou de loin aux
activités présentées durant la derniè-
re saison. Les activités reprendront
dès septembre. Bon été à tous.

Les Prévostois et Prévostoises
auront été comblés en cette fin de
saison avec la dernière soirée de la
série Le Jazz dans tous ses états et le
Concert du groupe choral Musicus
Vivace ! 

Plus de deux cents personnes ont
été enthousiasmées par les interpré-
tations inspirées du groupe choral
qui pour clore sa dixième saison
présentait la quintessence du réper-
toire constitué lors de ces années. 

Le groupe chorale Musikus
Vivace ! en recrutement !

Au programme pour la prochaine
saison : Le Messie de Handel avec
l’Orchestre symphonique des
Laurentides pour des concerts pré-
sentés les 19, 20 et 21 décembre
prochain et pour le concert de fin
d’année présenté le 12 juin 2004,
Credo de Vivaldi, Messe en sol de
Schubert et Messe brève de Haydn,
le tout accompagné d’un petit
ensemble.

Le groupe choral Musikus Vivace!
lance un appel à toutes les personnes
intéressées à partager avec lui leur
plaisir de chanter et les invite à se
joindre au chœur pour participer à
ces deux concerts des plus promet-
teurs. Les cassettes de travail seront
disponibles des la fin de juin.
Téléphonez maintenant au 226-7372.

Animé lui-même d’une grande
passion pour l’Espagne, Michel
Beauchamp a su nous la traduire
magnifiquement, du bout de ses
doigts. C’est également par sa façon
de nous présenter ses pièces qu’il a
su capter notre intérêt. Pas besoin

d’être un grand connaisseur de la
musique espagnole pour être
capable de palper toute la passion
et l’intensité de ces compositions
de grands maîtres qui nous ont fait
voyager de l’Andalousie au Catalan.
De plus, il aurait été difficile de

passer à côté de toutes ces sonori-
tés et ces ambiances qui sortaient
incroyablement d’une belle compli-
cité entre la guitare et l’artiste. Cette
représentation était ainsi un délice
qui laissait transparaître tout ce tra-
vail et cette expérience acquise au
fil de ces années de voyages et
d’apprentissages. 

Michel Beauchamp

La passion... au bout des doigts
Roxane Fortier

Le samedi 31 mai dernier, le CCCP recevait la visite
d’un artiste de grand talent, Michel Beauchamp.
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Par une chaude soirée jazzée

Déjà connu pour leurs prestations
dans le passé, le quartet de Jazz
formé habituellement de Raoul Cyr,
Camille Landry, Jean-François
Bardeau et Michel Dubeau en était
à la dernière de cette série Jazz.
L’absence de Michel Dubeau était
comblée par le saxophoniste et flû-
tiste Richard Leduc. Cette cinquiè-
me soirée était sous le thème de la

musique Latino-Américaine et pour
l’occasion le groupe était accompa-
gné du percussionniste Alain
Labrosse. Sans aucunement déni-
grer le talent des autres musiciens,
il faut reconnaître que ce percus-
sionniste était en quelque sorte le
clou de la soirée. Les gens tapaient
d’abord du pied pour suivre le ryth-
me, puis ne semblaient plus pou-

voir empêcher leur tête de suivre
aussi. Ces musiques brésiliennes et
cubaines donnaient envie de dan-
ser et de s’amuser, c’est sûrement
pourquoi le groupe eut droit à des
applaudissements sans fin et à
deux rappels. 

C’était peut-être le dernier spec-
tacle de la série au centre culturel
et communautaire de Prévost, mais
certainement pas la fin de cette his-
toire de Jazz planétaire. En effet, il
a été dit que cette série de spec-
tacles serait fort probablement pré-
sentée prochainement à Sainte-
Thérèse. 

Roxane Fortier

Il faisait peut-être chaud le 12 juin dernier, mais ça
n’a pas empêché la salle du centre culturel et com-
munautaire de Prévost de se remplir... d’ambiance !

Louise Béland, abonnée et specta-
trice fidèle

C’est dans une salle comble que
nous avons eu le plaisir d’assister,
jeudi le 15 mai, au dernier concert
de la saison de la Série «Musique au
Cœur » au Centre culturel de Prévost.

Lors de cette supplémentaire, M.
Jorge Gomez Labraña nous offrait
ses propres œuvres au piano tandis
qu’une peintre coloriste, Mme Sylvie
Beaudoin, s’inspirant de cette
musique, nous éblouissait avec ses
couleurs vives qui prenaient forme
au fur et à mesure que la soirée
avançait.

M. Labraña, ce pianiste virtuose
qui, tout au cours de la saison nous
avait charmés en interprétant des
œuvres classiques de différents
auteurs de toutes les époques nous
a fait entendre parmi ses œuvres
quelques Variations, certaines
Études, des extraits de sa comédie
musicale « La Place Magique » ainsi
que des extraits endisqués de sa
messe «Missa Canadiense » où on
pouvait en plus, entendre le groupe
choral Musikus Vivace ! et la chorale
d’enfants «Au Grand Air » de l’école
du Champ-Fleuri.

Au même moment, naissait des
mains… et des pinceaux de Mme
Beaudoin un portrait qui ajoutera à
ceux de la grande famille déjà exis-
tante.

Et pour terminer en musique cette
belle soirée, un tirage d’une impro-
visation de M. Labraña enregistrée
sur cassette et inspirée d’un texte
choisi au hasard dans un livre de
poésie dont le titre était «des odeurs
de l’amour » m’a permis d’être l’heu-
reuse gagnante d’un fort beau sou-
venir d’une valeur inestimable. 

Enfin, Mme Marguerite Morin a
dédié un poème dont le titre était
« Des ailes au Cœur » en remercie-
ment et en hommage à M . Labraña
pour toutes ces belles soirées pas-
sées avec lui au cours de la dernière
saison.

Le tout s’est terminé par un échan-
ge chaleureux entre l’auditoire et les
artistes, le tout accompagné d’un vin
d’honneur, café, jus et petites bou-
chées…

Nous sommes repartis comme à
chaque concert de la Série, la tête
pleine de notes, de poésie, d’amour
et de beauté… Même la lune s’est

mise de la partie et s’est éclipsée
quelques instants plus tard tout
comme cette belle saison de
«Musique au Cœur » qui, on l’espère,
nous reviendra l’automne prochain !

Hommage «Des ailes au
cœur»
Écrit et présenté par Marguerite
Morin à M. Labraña.
Elles nous ont parlé 
de ce que l’on peut aimer
craindre ou détester
ces mains assoiffées
Affamées de notes
elles nous ont portés
là où rien ne compte 
Elles nous ont transportés.
Est-ce qu’elles hésitent ?
Non, elles méditent
avant de couler
dans l’eau du clavier.
Une main dessine le vent, tendre et
caressant
pendant que l’autre main dépeint le
soleil couchant.
Et voilà qu’elles s’envolent et
deviennent folles,
frappent avec fureur devant le mal-
heur.
Des araignées se battent, entrecroi-
sent leurs pattes.
Derrière, des sorcières fuient la
lumière.
Après un vol plané dans l’éternité
nous sommes retombés dans les
temps passés.
De jolies damoiselles et de toutes
belles,
la grâce elles évoquent et sans équi-
voque. 
J’entends les mésanges, 
Passe peut-être un ange?
Oiseaux du paradis ou fées de la
nuit ?
Le beau clair de lune,
De grands pans de brume.
On glisse dans la neige
Et ses sortilèges.
Me faudrait des années
pour tout raconter
ce que ces deux sœurs
nous ont fait vibrer.
Je veux dire merci
à ces belles mains,
qui à la musique
tracent le chemin.
La musique est magie
tu nous l’as prouvé.
Encore merci.

La musique est magie,
tu nous l’as prouvé
– Marguerite Morin

Fin de saison époustouflante
de Diffusions Amal’Gamme
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