
Normand Lamarche

C’est dans une forme res-
plendissante que l’auteur-
compositeur-interprète
Robert Charlebois a fait
vibrer le chapiteau de
Saint-Sauveur le 2 octobre
dernier lors d’un spectacle
qu’il a offert à ses fans au
profit de la Fondation
Monique-Surprenant de
l’Entraide bénévoles des
Pays d’en haut.
Clément Cardin, maire de
Piedmont, était le présentateur de
l’événement, et l’artiste s’est dit très
heureux d’être en spectacle si près de
Morin-Heights où il habite. Le
chanteur était accompagné de trois
musiciens que Charlebois décrit
comme des pieuvres musicales
puisqu’ils ont une main à la batterie,
une autre à l’orgue, une autre à la
guitare et d’autres à des instruments
dont il dit ignorer les noms. Tantôt
romantique, il s’accompagne au
piano; et à d’autres occasions, il
nous brasse la cage sur sa guitare
avec ses nombreuses pièces d’antho-
logie telles Lindberg, Dolores,
Ordinaire, Demain l’hiver et Entre
deux joints… Et pour l’occasion, il
n’a pas hésité à remplacer Montréal
par Saint-Sauveur dans sa fameuse

chanson Je reviendrai.
Son tour de chant
nous a aussi fait
connaître des chan-
sons restées mécon-
nues et d’autres qu’il
a appelées « les meil-
leurs de ses pires »
comme Moi Tarzan,
toi Jane.

Chanter au profit du
bien-être des aînés lui
tient à cœur et c’est pour
cette raison qu’il a très
généreusement accepté de
nous interpréter plusieurs
autres des ses chansons
aux quatre rappels de son
public.

Il fera revivre pour nous
Jorge Gomez Labraña qui
nous a offert tant de soi-
rées mémorables à Prévost.
C’est toujours un plaisir pour
Diffusions Amal’Gamme et pour le
public d’accueillir à Prévost le talen-
tueux pianiste Guillaume
Martineau. Il vient cette fois-ci nous
faire découvrir différents joyaux

musicaux de pays non traditionnels
pour la musique classique. 
Depuis l’automne 2010,
Guillaume entame un Professional

Diploma au
Berklee College
of Music, à
Boston, pour
une durée de
quatre ans et
poursuit ainsi
avec brio un
parcours musi-
cal très élo-

quent, jalonné de nombreux prix et
récompenses, dont le 1er Prix au
prestigieux Concours de Musique

du Canada  en 2009, confirmant
son talent prodigieux et son poten-
tiel artistique 
Durant cette soirée, Guillaume
fera revivre pour nous Jorge Gomez
Labraña, qui nous a offert tant de
soirées mémorables à Prévost. Il

interprétera quelques-unes de ses
compositions. 
C’est un autre rendez-vous à ne
pas manquer que vous proposent
Guillaume Martineau et Diffusions
Amal’Gamme le samedi 13 novem-
bre 2010, à 20 h.
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Diffusions Amal’Gamme
fait place aux jeunes avec la
complicité du député Gilles
Robert, qui s’implique
comme partenaire.
Alexis Grant Lefèvre est de
Prévost. Il a fréquenté l’école FACE,
où il s’est mérité plusieurs distinc-
tions et étudie maintenant au cégep
Saint-Laurent. Gabriel Bertrand
Gagnon est de Saint-Hippolyte. Il a
reçu son initiation musicale à
l’Académie musicale de Prévost et
est présentement à sa troisième
année au collège Lionel-Groulx à
Sainte-Thérèse.
Gabriel et Alexis ont  tous les deux
étudié à l'école secondaire des
Hauts-Sommets, où ils ont déve-
loppé leurs talents de musiciens
pour devenir des habitués du
Festival des jeunes musiciens des
Laurentides, où ils ont remporté de

nombreux prix,
que ce soit à titre
individuel ou de
membres de la
f o r m a t i o n
Azimut et de la
f o r m a t i o n
Combo des
Hauts Sommets,
ou avec la forma-
tion Men in Jazz.
Ils ont par la
suite formé en 2006 le groupe Men
in jazz qui fut d’abord un duo clas-
sique, qui s’est produit dans de
nombreux restaurants et évène-
ments grâce à la fondation des
jeunes musiciens des Laurentides.
Etienne Mason (batteur) et Francis
Nadeau (bassiste) se sont joints par
la suite à la formation pour donner
une toute nouvelle direction au
groupe. 

Diffusions Amal’Gamme est vrai-
ment heureux de pouvoir accueillir à
Prévost ce quatuor qui réunit ces
jeunes musiciens de chez nous et
invite la population de la région à
venir voir et entendre ce talentueux
quatuor à la salle de spectacle de
l’église Saint-François-Xavier le
samedi 23 octobre, à 20 h.  En plus
de standards de jazz, ils interpréte-
ront quelques-unes de leurs compo-
sitions.
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Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Men in Jazz

Piano
caméléon

Ce samedi 30 octobre, Prévost
reçoit deux virtuoses qui se sont
distingués lors de concours natio-
naux et internationaux au
Québec et à travers le monde, le
Duo Piazzolla. Leurs prestations
dynamiques  et sensibles ont sou-
levé l’enthousiasme des mélo-
manes et de la critique.  
Patrick Healey et Isabelle
Héroux ont fondé le Duo
Piazzolla en 1996. Avec le
concert Rythmes et couleurs, ils

vous convient à un voyage mer-
veilleux à travers les pays et les
cultures. Vous serez emportés par
les rythmes du tango argentin et
les couleurs si envoûtantes du
Moyen-Orient, ensorcelés par
l’âme espagnole, dépaysés par un
chant japonais, puis entraînés par
la magie des danses folkloriques
roumaines.
Une autre soirée exceptionnelle
que vous propose Diffusions
Amal’Gamme.

Rythmes 
et couleurs

Diffusions Amal’Gamme ouvre sa saison 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

De la musique du monde qui vous entraîne dans les
rythmes de l’Argentine, de l’Espagne, du Moyen-
Orient, du Japon et de la Roumanie.

Je reviendrai à Saint-Sauveur…


