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Le microbiome

Yvan Gladu
Après un hiver mémorable, Diffusions Amal’Gamme n’a
pas ménagé ses efforts pour offrir au public un printemps
tout aussi mémorable, en cédulant à son programme des
concerts et des spectacles qui célébreront le réveil de la
nature.
Marianne Patenaude, piano; Sheila
Hannigan, violoncelle; Jean-Philippe
Tanguay, flûte traversière.
Depuis près de
quinze ans qu'elles
roulent leur bosse
Les artistes : Emanuel Ruiz, David Ruiz, Hyrum Riofano, Nicolas dans le milieu du
Casaubon.
jazz manouche et de
Pour démarrer le bal, le groupe la chanson revisitée, Christine
Mestizo. Mestizo puise aux sources Tassan et les Imposteures sont
d'une tradition andine millénaire, devenues des incontournables du
aux sonorités riches et uniques. Ses genre. Gagnantes du prix Opus
spectacles festifs et rythmés vous 2017 pour le disque jazz de l'année,
feront voyager en compagnie de la nominées aux prix Opus 2014 et
flûte de pan, du charango, de la gui- 2018, ainsi qu'au gala de l'ADISQ
tare et des percussions. Les artistes : 2010, elles vous proposent mainte-

nant un tout nouveau spectacle réunissant les plus belles pièces de Félix
Leclerc et de Django Reinhardt. Ce
double hommage savoureux évoque
la rencontre entre le chanteur québécois et le guitariste gitan dans un
hôtel du quartier Saint-Germaindes-Prés, à Paris, en 1951. Si la rencontre est réelle, tout le reste est le
fruit de l'imaginaire et de la créativité débordante des quatre musiciennes. Au programme : de Félix
Leclerc, Le train du Nord, Le petit
bonheur, Bozo, Tzigane, etc.; et de
Django Reinhardt, des arrangements
originaux.
Les artistes : Christine Tassan, guitare- voix; Martine Gaumond, violon-voix-podorythmie; Lise-Anne

Joli terme pour parler de bactéries entériques, vous ne trouvez pas? En médecine humaine, le microbiome est à la
mode. Il semble fréquemment impliqué
dans le développement de plusieurs
conditions pathologiques. Sa qualité est
garant d’une bonne santé, mais quand il
est déséquilibré, l’état physique et psychologique du patient en sera perturbé.
Mais qu’en est-il pour nos animaux de
compagnie?

Ross, guitare- voix; Blanche
Baillargeon, contrebasse- voix.
Marina Thibeault viendra compléter l’entrée en scène de ce printemps tant désiré en nous présentant
son nouveau concert Elles Porteuses de lumières. Ce concert se
veut un double hommage, d'abord
aux œuvres pour alto, puis à la
musique écrite par des femmes. Vous
découvrirez les couleurs chaleureuses
de l'alto, ce grand frère du violon,
dans les plus grands chefs-d'œuvre
composés pour cet instrument. Il y
aura de la musique des siècles passés,
pièces originales ou transcriptions
inspirées de morceaux qui ont
changé l'histoire, ainsi que quelques
œuvres écrites par certaines de nos
contemporaines. Accompagnée de
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Un bouillonnement de plaisirs pour accueillir le
printemps chez Diffusions Amal’Gamme

Emanuel Ruiz, David Ruiz, Hyrum
Riofano, Nicolas Casaubon.
À la suite du périple andin, le Trio
Polymnie propose une incursion
dans le vaste univers de la musique
de chambre. Son répertoire varié
pige dans différentes époques et
divers styles musicaux. Il reste toutefois marqué par des couleurs éblouissantes et une légèreté aérienne qui
vous charmeront et vous enivreront.
Au programme : Sergei Rachmaninoff, Carl Maria von Weber,
Freidrich Kuhlau, Jean-Sébastien
Bach, Astor Piazzo-la, F. J. Haydn,
Trios et plusieurs autres. Les artistes :

Marina Thibeault au violon accompagnée de la
pianiste Marie-Ève Scarfone

Photo courtoisie

Les artistes : Marianne Patenaude, piano; Sheila
Hannigan, violoncelle; Jean-Philippe Tanguay,

Les artistes : Christine Tassan, guitare- voix; Martine Gaumond, violon-voix-podorythmie; Lise-Anne
Ross, guitare- voix; Blanche Baillargeon, contrebasse- voix.

l'excellente pianiste Marie-Ève
Scarfone, Marina Thibeault fera
résonner la voix unique de l'alto
jusqu'au fond de votre âme.
Marina Thibeault a été nommée
Révélation Radio-Canada 20162017 et est récipiendaire du prix de
la Fondation Sylva Gelber (2016)
Au programme : Anna Pidgorna,
Clara Schumann, Nadia Boulanger,
Rebecca Clarke, Charlotte Bray.
« Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais avec un tel programme,
Diffusions Amal’Gamme saura certainement faire le vôtre ! »

En médecine vétérinaire, le microbiome a d’abord été étudié chez les herbivores. Nécessaire à leur survie, la flore
bactérienne digestive des herbivores est
unique et fort complexe. Grâce à celleci, ils peuvent ingérer des quantités importantes d’aliments fibreux indigestes
et en retirer des sources d’énergies très
utiles. Il arrive même que certains animaux agissent comme « donateurs » de
bactéries entériques bénéfiques à d’autres animaux malades. Ce procédé se
nomme la transfaunation. À l’hôpital
des grands animaux de la Faculté de Médecine Vétérinaire de St-Hyacinthe, il y
a la populaire « vache hublot » qui possède un trou refermé avec une authentique fenêtre hublot contre son flanc.
Cette vache aide celles qui sont malades
et amenées à l’hôpital en lui offrant un
peu de son microbiome équilibré. Entre
nous…. il m’a toujours semblé irréaliste
et en même temps tout autant fabuleux
d’introduire mes mains d’étudiante dans
l’estomac d’une vache qui broute tranquillement afin de lui prendre un peu
d’ingestat digestifs et de le redonner à
une autre! Rien de bien affreux, on dirait
du gazon humide!
En médecine humaine, des cas de
transfaunation sont également répertoriés chez les patients atteints de la bactérie Clostridium difficile. Il est évident
que des tests préalables sont faits sur les
donateurs afin de s’assurer de la qualité
de leur don. Mais rassurez-vous, nous
n’avons pas d’humains hublots…
Pour ce qui est des animaux omnivores tels que nos chiens, la qualité du
microbiome et la possibilité d’effectuer
des transfaunations thérapeutiques
commence à en intéresser plus d’un.
Nous réalisons maintenant le lien possible entre certaines conditions médicales
et un microbiome fragile. De manière
évidente, certaines maladies intestinales
inflammatoires chroniques semblent
être plus fréquentes chez des patients
ayant un microbiome perturbé. Mais audelà du système digestif, certains troubles de comportements tels que
l’hyperactivité, les tocs compulsifs, les
phobies semblent se présenter davantage chez des patients possédant une
flore bactérienne vulnérable. Nous savons maintenant que le microbiome détient un rôle crucial pour la production
des hormones de bonheur, d’éveil et plus
encore. Le sujet est étudié avec beaucoup d’intérêt. Nos voisins européens
nous montrent la voie, il ne reste qu’à s’y
lancer !
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