
Nous avions hâte de commencer le
mois avec un Symposium particu-
lièrement bien fréquenté cette
année, par un public enthousiaste
qui a décerné son Coup de cœur à
madame Louise Audy. Cette artiste
peintre de Piedmont, autodidacte,
exposera ses œuvres durant tout le
mois d’août à la gare, pour terminer
ce mois qui depuis 17 ans débute à
la gare par une célébration de la
peinture.
C’est en hommage à notre béné-
vole Fernand Breault, décédé en
2011, que nous recevrons la Société
de la sclérose latérale amyotro-

phique du Québec à la gare de
Prévost, le 7 septembre prochain.
En effet, la SLA organise des
marches pour solliciter des dons afin
de financer la recherche pour soi-
gner et guérir cette terrible maladie,
la marche démarrera à 11 heures (les
inscriptions et la collecte de dons se
feront 90 minutes avant le départ).
Pour plus d’infos : info@sla-
quebec.ca rejoignez le 1-514-725-
2653 ou visitez le site www.sla-
quebec.ca
Enfin, c’est avec tristesse que nous
déplorons le décès soudain d’un de
nos anciens bénévoles, monsieur

Raymond Laverdière de Saint-
Jérôme. C’est une crise cardiaque
qui a emporté notre ami le 3 août
dernier à l’âge de 68 ans; que sa
conjointe madame Nicole Gareau et
sa famille reçoivent nos sympathies.

La gare au mois de septembre
accueillera les participants au Tour
du massif, organisé le 20 septembre
par le CRPF, puis viendront les
Journées de la culture à la fin du
mois. Précisons qu’entre autres acti-
vités, la gare abritera une exposition

de BD et une reprise des saynètes
historiques sur Prévost le dimanche
28 septembre. Vous pourrez consul-
ter l’horaire complet des activités
des Jours de la culture dans le pro-
chain bulletin municipal.
Un avant-goût pour le mois d’oc-
tobre, nous accueillerons l’orga-
nisme Cyclo Nord-Sud qui récupère
les vélos inutilisés au Nord et les
expédie aux communautés défavori-
sées du Sud afin qu’ils servent d’ou-
tils de développement. Un orga-
nisme dont les fondements sont la
solidarité et coopération. Une façon
pour vous de vous débarrasser de
votre vieux vélo et de faire en même
temps une bonne action!
Ne l’oubliez pas, la gare reste
ouverte chaque jour de 8 h 30 à 16 h
30 et les bénévoles vous accueille-
ront pour célébrer les joies de l’au-
tomne et les randonnées pédestres.

Plus doux au mois d’août?

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost

Catherine Baïcoianu

La fièvre est tombée, déjà on parle de la rentrée, les orages
sont fréquents et les verges d’or commencent à fleurir.
C’est le mois d’août: il faut penser à la petite laine si l’on
veut souper dehors et profiter des lacs encore tièdes pour
s’y baigner. Les pêches, les prunes, les cerises tous ces
fruits de soleil délicieux s’offrent à nous, afin de faire pro-
vision de vitamines, quel délice! Ah! oui vraiment le mois
d’août est un mois doux.
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Œuvre de Louise Audy à qui le prix Coup de cœur a été décerné au Symposium de peinture.

Si depuis sa jeunesse Patrick
Larrivée rêvait de devenir musicien,
c’est plutôt par la peinture que s’est
exprimé son talent. Ainsi, sa dexté-
rité à manier le pinceau et sa sensibi-
lité aux couleurs lui ont permis de
rendre hommage à la musique dans
ses oeuvres, et ce, à travers différents
portraits. Artiste autodidacte, les
toiles de M. Larrivée se démarquent
par leur aspect très coloré et le mou-
vement qu’on y perçoit facilement.
La giclée de peinture est une illustra-

tion du son émis par les instruments
– une évocation physique des fré-
quences audibles, mais impalpables
et non-visibles. Les représentations
évocatrices viennent souligner de
façon admirable, l'odyssée musicale
à laquelle vous invite à assister,
Diffusions Amal'Gamme 
L’amour de la musique du peintre
l’a mené à explorer la peinture en
direct… sur scène. Dans son plus
récent projet, avec l’Orchestre phil-
harmonique des musiciens de
Montréal (OPMEM), l’artiste a pro-
duit une toile format géant (5’ x 15’)
de la formation pendant un concert,
en deux heures. Cette expérience lui
a permis de découvrir ce qu’il quali-
fie de «symbiose parfaite» entre la
musique et la peinture.  Fixer le
tempo, tout en créant du mouve-
ment est plus qu’un mode de com-
munication, c’est son leitmotiv : « Je
peins l’acrylique comme d’autres
jouent de la musique, avec énergie et
passion ! » Cela lui permet d’addi-
tionner audace et styles en illustrant
les artistes musiciens d’ici et d’ail-
leurs, populaires et classiques, qu’il
admire et à qui il souhaite rendre
hommage.
Les oeuvres qui ont servi à illustrer
la brochure et le site web de
Diffusions Amal'Gamme font partie
d'une série de quatorze tableaux des-

tinés à soutenir financièrement
l'Orchestre philharmonique des
musiciens étudiants de Montréal
rattaché à l'UQÀM. On peut s'en
procurer en allant sur le site :
www.patricklarrivee.com.

En ouverture de saison 2014-
2015
Pour entreprendre sa nouvelle sai-
son, Diffusions Amal'Gamme a fait
appel à Michel Brousseau, figure
bien connue de la région, autant à
titre de pianiste que de chef d'or-
chestre et de chœur. Musicien
accompli, Michel Brousseau est le
chef et directeur artistique du
Chœur et de l’Orchestre philharmo-
nique du Nouveau Monde, du
Chœur classique d’Ottawa, du
chœur Les Chanteurs de Sainte-
Thérèse et du Chœur Tremblant. À
la veille de présenter ce concert à la
salle Weill du Carnegie Hall à New
York (le 15 octobre prochain),
Maria Knapik et Michel
Brousseau font un détour à Prévost
pour nous présenter PIE�NI,
Chansons polonaises opus 74 de
Frédéric Chopin dans le cadre de la
série Les grands classiques d'Hydro-
Québec.
Un moment de bonheur en com-
pagnie des mélodies de Chopin et
des airs d’opéras célèbres le samedi
27 septembre à 20 h à la Salle
Saint-François-Xavier. 
Les mélodies polonaises de Chopin
qui nous sont parvenues sous le
numéro d’opus 74 furent rassem-
blées et publiées de manière pos-

thume, en 1849. En réalité, leur
composition s’égrène de 1827 à
1847, vingt années soulignant l’évo-
lution du langage de Chopin de
manière évidente. L'auditeur pourra
suivre le cheminement de la pensée
du compositeur aussi clairement que
dans le reste de sa production.
L’accompagnement de piano, sobre
mais jamais effacé, nous montre
Chopin tel qu’il aurait pu improvi-
ser.
Cette soirée mettra en vedette la
soprano canadienne d'origine polo-
naise Maria Knapik reconnue pour
« sa voix magnifique, son langage
expressif et sa technique vocale
accomplie lui permettant d’interpré-
ter avec le même niveau de perfec-
tion les arias de Handel et de
Rossini ». Elle sera accompagnée au
piano par Michel Brousseau, dont la
réputation de pianiste et chef d'or-
chestre n'est plus à faire.

Rappel : engagez-vous comme
bénévole
Le nombre croissant d'activités
fait en sorte que Diffusions
Amal'Gamme a besoin, pour son
fonctionnement, de l'implication de
bénévoles. Si vous pouvez offrir un
peu de temps, nous vous invitons à
communiquer avec Francine Allain
au 450 436-3037 pour lui faire part
de vos disponibilités et de vos
talents. Grâce à vous Diffusions
Amal'Gamme sera en mesure de
maintenir la qualité et l'excellence
qui l'ont toujours caractérisé.

Œuvre de Patrick Larrivée

Une symbiose parfaite entre la musique et la peinture

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de Pré-
vost et en ligne sur www.diffusionsamal-
gamme.com. Info : 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 

Pour illustrer son site internet et sa brochure de program-
mation de la saison 2014-2015, Diffusions Amal'Gamme a
fait appel à Patrick Larrivée, peintre figuratif québécois de
grand talent dont le pinceau transmute les ondes sonores
en couleurs vives et éclatantes.
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Le peintre Patrick Larrivée et ses toiles figuratives soulignant l’odyssée musicale que propose
Amal’Gamme


