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Permettez-moi de vous livrer
quelques-uns de mes coups de cœur;
j’ai adoré la fraicheur et l’humour
(sans compromis sur la virtuosité) du
groupe The Lost Fingers en ouver-
ture de saison. En octobre, l’ensem-
ble Cordâme, s’inspirant de la
musique de Claude Debussy, nous
surprenait par son originalité (lire
créativité), chapeau à Jean Félix
Mailloux pour des arrangements
d’une grande beauté. Un peu plus
tard en octobre, Vasyl Kotis, pianiste
européen décoré de nombreux prix
internationaux m’a littéralement «
soufflé » par la force, la précision et la
sensibilité de son jeu. En décembre
Buzz Cuivres nous a préparé de belle

façon à la période des fêtes en faisant
vibrer les murs de notre petite église
au son parfaitement harmonisé de
leurs cinq cuivres. La portion 2019
nous réservait de bien belles sur-
prises : je ne peux passer sous silence
la magie vocale du quatuor féminin a
capella Kongero lors du concert :
Trésors de Suède. Je retiens bien sûr
l’impressionnante prestation du
trompettiste et compositeur Jacques
Kuba Séguin déjà bien installé dans
l’univers du jazz québécois. En plus
du Quatuor Saguenay mentionné
plus haut, nous avons été très bien
servis en termes de musique de
chambre, notamment grâce au Trio
Ibéria et au Trio Fibonacci.

Première édition de Musi’Monde 
Je reviens maintenant sur cette belle
extension de notre programmation
en invitant les familles de Prévost et
d’ailleurs à la première édition de
Musi’Monde qui se tiendra les 10 et
11 août prochain. Cet événement se
déroulera sous deux chapiteaux ins-
tallés place de la Gare et il réunira
des exposants en arts et artisanat issus
de différentes cultures. Plusieurs
spectacles à saveur « world » y seront
présentés : Mestizo (Traditions des
Andes), Mi’Gmafrica, Le Trio de
Guitares de Montréal ainsi qu’un
spectacle Jeunesse le dimanche
après-midi. Tout au long du festival,
les jeunes pourront participer à des

ateliers de cirque et ils pourront
s’amuser dans les jeux gonflables et
grimper un mur d’escalade; le tout
étant offert gratuitement bien sûr. Il
nous fait plaisir de compter sur la
collaboration de la microbrasserie
Shawbridge, commanditaire impor-
tant de l’événement, qui vous offrira
des dégustations de leurs produits
locaux.

La saison 2019-2020
Quelques mots enfin sur la saison
2019-2020 qui s’annonce tout aussi
passionnante et variée avec, entre
autres, le 28 septembre, le Quatuor
de Jean Vanasse présentant un jazz
construit autour du vibraphone, ins-
trument rarement entendu dans
notre salle. Le 19 octobre : Antonio
Cristofano, pianiste virtuose venu
d’Italie nous jouera les grands clas-
siques que vous aimez tant. Le 9
novembre, Skye Consort, un ensem-
ble originaire de Scandinavie nous
fera voyager au cœur des folklores

nordiques. Le 12 janvier, Tango
Boréal, un trio de chez nous puisera
au répertoire argentin. Les amoureux
de Schubert seront ravis par la pres-
tation de Mathieu Gaudet le 26 jan-
vier. Mentionnons enfin que le 25
avril nous accueillerons le Tonique
Big Band qui regroupe 20 musiciens;
bien sûr ce n’est qu’un aperçu de
notre programmation et je vous
invite à consulter notre site internet
pour plus de détails.
Je m’en voudrais de vous quitter
sans remercier chaleureusement
notre formidable équipe de béné-
voles indispensable à la bonne
marche de notre organisme, nos
commanditaires qui nous soutien-
nent sans relâche, la Ville de Prévost,
partenaire prioritaire, mon conseil
d’administration, douze précieux
collaborateurs totalement investis
dans cette belle mission et, bien sûr,
vous, le public : vous êtres notre rai-
son d’être, ne l’oubliez jamais.

Diffusions Amal’Gamme
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Walden ou la vie dans les bois
de Henry David Thoreau
Grand classique de la littérature
étasunienne, ce livre publié en
1854 relate la vie de l’auteur qui
décide, à 28 ans, de se retirer dans
les bois et d’y vivre en complète
autarcie. Puisque bientôt, la vie
dans les bois ne sera plus qu’un
lointain souvenir, je me propose
d’expérimenter par procuration la
vraie nature à l’état pur.

Tout peut changer : capitalisme
et changement climatique de
Naomi Klein
J’ai acheté ce livre dès sa parution
en 2016 et retarde sa lecture parce
que je sais que son contenu fera
monter ma pression et probable-
ment dresser les cheveux sur la
tête. C’est pour éviter ses senti-
ments désagréables que j’évite de
m’attaquer à cet ouvrage de 560

pages dans lequel Naomi Klein,
avec toute la rigueur journalis-
tique qu’on lui connaît, établit un
lien entre notre modèle écono-
mique capitaliste et les change-
ments climatiques. Un livre essen-
tiel pour comprendre notre
inconscience collective.

Sortie côté tour de Patrick de
Witt
Pour faire redescendre ma pres-
sion après la lecture de Naomi
Klein, quoi de mieux qu’un livre
de Patrick de Witt ? Auteur des
livres Les frères sisters et Le sous-
majordome, c’est toujours un régal
de se plonger dans l’univers bur-
lesque et déjanté de cet auteur
d’origine canadienne.

Trois jours chez ma mère de
François Weyergans
Le décès tout récent de cet auteur
franco-belge m’a poussé à ajouter

sur ma liste ce livre gagnant du
Goncourt en 2005. Un article du
Devoir où l’on qualifie l’auteur de
« facétieux et inclassable » a piqué
ma curiosité.

Reader, Come Home : the
Reading Brain in a Digital
World de Maryanne Wolf
Pour terminer cette liste, un livre
qui explore l’impact des nouvelles
technologies sur notre façon de
lire et de réfléchir. L’auteure se
demande, entre autres, si les pro-
chaines générations, habituées à
accomplir simultanément de mul-
tiples tâches, pourront intégrer
des fonctions qui demandent
réflexions et esprit critique et si le
fait d’être bombardés d’informa-
tions et soumis à diverses cam-
pagnes de propagande plus ou
moins subtiles diminueront notre
capacité d’empathie et de juge-
ment.
Bon été littéraire à tous !

Valérie Lépine

Cet été (comme tous les étés), j’espère pouvoir faire
diminuer ma pile de livres à lire. Voici la liste des
ouvrages auxquels je me propose de m’attaquer au
cours des prochains mois. 

Ma liste d’été

Raoul Cyr

Le rideau vient de tomber sur la saison 2018-2019 de Diffusions Amal’Gamme, mais le
travail n’est pas terminé pour autant alors que l’organisme, sous la direction de Bernard
Ouellette, est à peaufiner les derniers détails du premier festival d’été qui de tiendra
place de la Gare en août prochain. Revenons tout d’abord sur cette saison qui a pris fin le
8 juin dernier avec le Quatuor Saguenay à qui nous avions confié la tête d’affiche de
notre concert-bénéfice annuel; nous avons eu droit à une prestation de très haut niveau
qui a su enchanter le public.

Fin de saison? Un premier festival d’été!

Certains mots évoquant des actions
courantes offrent des significations
rapprochées. On les dit synonymes,
mais s’ils se sont maintenus dans
l’usage, c’est à cause précisément des
nuances qui les différencient. Cette
richesse d’expression, qui nous
embarrasse parfois, fait encore de nos
jours du français une langue de diplo-
matie et de littérature. Or, employer
l’un pour l’autre ne convient pas tou-
jours, même si cela  n’inquiète pas
certains, souvent sous l’influence de
l’anglais. 

C’est le cas notamment de parler et
dire, qui se distinguent sans qu’on en
tienne parfois compte. Sauf dans les
raccourcis courants comme parler
affaires ou parler météo (qui abrègent
parler d’affaires, de météo), le fait de
parler n’implique habituellement pas
le contenu des propos. Il s’agit sim-
plement d’utiliser la parole, dans le
sens large que précisent ses syno-
nymes bavarder (parler de propos
sans gravité), dialoguer (parler avec
d’autres, au théâtre, par exemple),
baragouiner (tenir des propos
confus), gueuler (s’exprimer d’une
voix forte et parfois colérique). Ce
qu’on peut parler, c’est une langue :
parler le français, l’espagnol ou l’an-
glais… Et s’il s’agit d’enrichir son
propos, on ajoute un complément
introduit par une préposition : on
parle devant une foule, s’adresse à un
passant pour être guidé, s’étonne de
telle nouvelle inhabituelle, s’entretient
de nouveaux projets avec des col-
lègues de travail… 

Au contraire, dire et ses synonymes
les plus proches impliquent, eux, le

propos. On dit la vérité, déclare qu’on
a bien dormi, décrit la maison de ses
rêves, souhaite que l’été soit chaud
(mais pas trop), chante les beautés de
la nature, raconte ses activités de la fin
de semaine, murmure un secret à
l’oreille d’une personne de
confiance… Et c’est confondre les
deux types de verbes que de déclarer
que quelqu’un nous a parlé que le prix
de l’essence allait baisser, alors que ce
qu’on a entendu c’est quelqu’un nous
parler d’une baisse du prix de l’essence
ou qu’on nous a dit que l’essence allait
coûter moins cher.

À cette confusion, issue d’une
incompréhension des verbes dire et
parler, en usage dans toute la franco-
phonie, s’ajoute l’utilisation au
Québec des verbes jaser et ostiner, qui
relèvent de la langue familière. Jaser,
chez nous, c’est l’équivalent du causer
neutre, l’associant au verbe parler. La
différence entre la langue neutre et la
langue familière excluant celle-ci de
la langue écrite, on dira donc (sans
normalement l’écrire dans un texte
destiné à un large public) qu’on a jasé
une bonne partie de la nuit de nos
projets d’été avec nos amis, et non
pas qu’on a jasé que chacun passerait
ses vacances à l’étranger. 

Quant à ostiner, qui concerne aussi
le fait de parler, il s’agit d’une variante
très locale du verbe s’obstiner, qui
s’emploie pour marquer une volonté
de continuer dans une voie improba-
ble, alors que notre ostiner relève
d’une discussion sans issue où chacun
maintient ses positions, parfois sans
que ni l’un ni l’autre ne s’aperçoive
qu’ils disent la même chose en des
propos différents.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca
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