
Méga-Jeudi Classique – au Centre
culturel et communautaire de
Prévost  – 23 octobre, 19h30.

Dès le début de sa carrière à Paris,
Franz Liszt se lia d’amitié avec le
célèbre facteur de pianos Sébastien
Érard qui venait alors de découvrir
le mécanisme du «double échappe-
ment ». Ce mécanisme conférait au
piano des ressources nouvelles de
vélocité, d’articulation, de sonorité,
d’expression, d’éclat, de puissance
et de profondeur que Liszt, virtuose
et compositeur de génie, n’allait pas
tarder à exploiter. C’est ainsi que
naquirent des pièces musicales où
la virtuosité transcendante et la
technique pianistique étaient pous-
sées à leur paroxysme. Empreintes
de douceur, de fougue et de ten-
dresse les œuvres de Liszt écrites
pour le piano tirent parti de toutes
les possibilités insoupçonnées que

recèle cet instrument unique et exi-
gent du pianiste une virtuosité hors
du commun pour en tirer toute la
quintessence.

Honoré par le gouvernement de la
Hongrie à l’occasion du centenaire
de la mort de Liszt en 1986, Jorge
Gomez Labraña s’est fait remarqué
par ses interprétations éblouissantes
des œuvres de ce grand composi-
teur et s’est mérité partout où il a
joué les critiques les plus élo-
gieuses. Diplômé de l’Académie
Franz Liszt de Hongrie, Jorge
Gomez Labraña a vu sa carrière
marquée par l’obtention de  plu-
sieurs récompenses dont le prix
spécial du jury au concours de
piano Liszt-Bartok en 1966, la sélec-
tion au séminaire Bartok d’Estergom
en 1977. Sa connaissance et son
expérience des œuvres de Liszt le
désignent comme un interprète de
premier choix des œuvres de ce
compositeur de génie. Les mélo-
manes seront à même d’apprécier
toute la virtuosité de ce pianiste
hors pair dans ce concert consacré
entièrement aux œuvres de Franz
Liszt.

Il est à souligner que par l’entremi-
se d’Inter-actif communications,
Jorge Gomez Labraña dispose main-
tenant d’un site internet que les
gens sont invités à consulter à : 

www.inter-actif.qc.ca/jorgegomez-
labrana

Que ce soit au travers les rythmes
entraînants des Rhapsodies ou les
accents tendres de Rêve d’amour et
des Consolations, Diffusions
Amal’Gamme vous convie à une
autre soirée mémorable.
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Les amateurs de jazz ont eu droit à une perfor-
mance époustouflante du trio Charles Guérin /
Studio «A » lors de la soirée du 2 octobre. Sur la
photo on retrouve le percussionniste Dave
Devine, le pianiste Charles Guérin et le bassiste
Peter Dowse. Bonne nouvelle pour ceux qui
ont manqué cette soirée, le trio sera de retour
au Centre culturel le 27 mai 2004.

MÉGA-JEUDI JAZZ – au Centre culturel et communau-
taire de Prévost  – 6 novembre, 19h30.

L’intérêt des amateurs de jazz ne s’est jamais démen-
tie lors des soirées des séries jazz de ces dernières
années. Le plaisir des amateurs de jazz sera donc com-
plet avec le retour du QUARTET DE JAZZ RAOUL CYR
qui, avec ses complices MICHEL DUBEAU aux vents,
CAMILLE LANDRY au clavier et JEAN-FRANÇOIS BAR-
BEAU à la batterie, nous convie le 6 novembre, 19h30
à une soirée consacrée aux MONUMENTS DU JAZZ
que sont les AMSTRONG, ELLINGTON, PARKER, COL-
TRANE, DAVIS, HANCOCK.

Soirées VARIÉTÉS 
au Centre culturel et communautaire de Prévost 
– samedi 18 octobre, 20h

Ensemble SPAZIO INTIMO / flûte et piano
Brigitte Vincent (flûte), Thérèse Simard (piano)

GISÈLE BART / auteure, compositeure et interprète
Un moment de «NOSTALGIE »  pour la beauté des mots et de la musique

MARC CARON / auteur, compositeur et interprète
Un talent à découvrir « Il n’y a que la musique qui me donne l’air pour
respirer »

ARIANE OUELLET accompagnée de ses musiciens : guitare, percussions,
voix et violons. « ...Nous aimons la liberté que nous permet ce style et la
beauté de jouer en petit groupe ».
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Labraña joue Liszt

Liszt ou le défi de
tout virtuose

Chaque objet que Madame
Lune retire de sa boîte aux tré-
sors nous transporte, comme sur
un rayon de lune, dans un uni-
vers magique, voyage dans le
temps et dans l’imaginaire…

Des moments remplis d’émo-
tions, de souvenirs, de fantai-
sies, d’histoires et de chansons
parmi lesquels, l’enfant apprend
dans la joie et la créativité tout
en découvrant l’extraordinaire
pouvoir évocateur des mots, des
sons et des objets !

Même si le spectacle s’adresse
aux enfants de 4 à 8 ans,
Madame Lune vous invite à
entrer dans cet univers de fan-
taisie d’humour et de tendresse;
vous tomberez sous le charme,
comme les petits! L’enfance est
éternelle et alimente inlassable-
ment, en chacun de nous, cette
petite flamme de l’émerveille-
ment…

Trio Charles
Guérin / Studio « A »

L’univers de
Madame Lune

Les monuments
du jazz

Madame LUNE – au Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost – 26 octobre, 14h30.

Quartet de jazz Raoul Cyr


