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

– Yvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

D’une très haute qualité de mécanique, le
C7 est destiné à un usage professionnel de
très haut niveau et bénéficie d'une réputa-
tion internationale gagnée auprès des profes-
sionnels, dans les conservatoires et sur les
plus grandes scènes.
Diffusions Amal'Gamme possédait depuis

1994 un piano Young & Chang modèle G
185 de six pieds et un pouce. Ce piano a vu
défiler nombre de virtuoses tels Pierre
Jasmin, Marc André Hamelin, Jorge Gomez
Labrana, Marie Andrée Ostiguy, Cristina
Altamura, Alejandra Cifuentes Diaz, Matt
Herskowitz, Michel Fournier, Anne Marie
Dubois, Guillaume Martineau, Alain
Payette, Philip Chiu, Wonny Song, Jimmy
Brière, Minna re Shin, Laura Nocchiero,
Alain Payette, Gianfranco Pappalardo
Fiumara, Daniele Petralia, Elvira Foti,
Roberto Metro, Minna Re Shin et Janette
Wolff, entre autres.
Avec la présentation des concerts à l'église

Saint-François-Xavier, le Young Chang ne
convenait plus à cause de la grandeur des
lieux. Avec le Yamaha C7 de sept pieds et six
pouces, nous pourrons maintenant apprécier
à leur juste valeur le grand talent de tous les
virtuoses qui nous rendent visite.

Plus qu'un instrument de musique, le
piano pour Diffusions Amal'Gamme a tou-
jours représenté un symbole important pour
sa mission. D'abord par tous les efforts
déployés pour pouvoir l'obtenir (on a qu'à se
rappeler les nombreux pianothons de vingt-
quatre heures présentés à Prévost durant de
nombreuses années) puis par tous les rappro-
chements qu'il a permis de réaliser vis-à-vis
les artistes, le public et tous ceux qui de près
ou de loin ont collaboré avec Diffusions
Amal'Gamme. Le nouveau piano ne pourra
que renforcer davantage ce symbole au cœur
de notre mission.

Soirée romantique : Mozart, Schumann
et Liszt 
Tous pourront découvrir l'excellente sono-

rité du nouveau piano de Diffusions
Amal'Gamme lors du concert de Lucille
Chung présenté le 19 novembre à 20 h.
Le programme de la soirée sera constitué

du Rondo K. 485 en ré majeur de W.A.
Mozart, d'une sélection de Fantasiestücke
Op. 12 de R. Schumann, d'une paraphrase
sur Rigoletto de Verdi de Franz Liszt et de la
fameuse Sonate en si mineur de Franz Liszt
dont nous célébrons le 200e anniversaire de
naissance.

L’exposition des Artistes et Artisans
de Prévost en est à sa seizième édi-
tion cette année. Elle est devenue
une activité incontournable de la
période des Fêtes. 

Cette année encore,
plus de 50 expo-
sants, dont beau-
coup de nou-
veaux venus,
seront présents
les 3 et 4 décem-
bre prochains à
l’école Val-des-
Monts de 10 h à
16 h 30 pour y pré-
senter un large éventail de
leurs créations.
Cette exposition sans prétention donne lieu à

d'heureuses découvertes et à de belles rencon-
tres avec les artistes et artisans de la région pro-
curant au public l’occasion de fraterniser avec
tous ces  créateurs de beauté et de les encourager
dans leurs activités. 
Les métiers d’arts donnent lieu à des créations

bien diversifiées : poupées, magnifiques pièces
tissées, stylos, sculptures, peintures, décorations
de Noël ou bijoux et pièces haïtiennes du
Comité Haïti-Laurentides, les visiteurs sont
assurés de trouver des pièces originales qui
feront de magnifiques cadeaux de Noël pour les
parents et les amis.
Comme toujours le petit resto sera ouvert

pour ceux qui veulent se sustenter, s’asseoir et
causer durant la visite.

Exposition des
artistes et artisansUn grand piano Yamaha

Et de grands concerts 
Diffusions Amal'Gamme est heureux d'annoncer l'acquisition d'un nou-
veau piano permettant aux artistes de sa programmation d'exprimer
toute leur virtuosité pour le plus grand plaisir du public.

Lucille Chung


