
La saison s’ouvre avec la série
Jeunes Virtuoses chères à notre
cœur : le 14 septembre le Duo Da
Silva/Hébert-Bouchard (clarinette-
piano) nous propose un concert aux
accents théâtraux. Le 28 septembre,
la série Azimut s’amorce avec le
Quatuor de Jean Vanasse, vibrapho-
niste virtuose présent dans l’univers
jazz québécois depuis plusieurs
décennies. En octobre, le 5, le Duo
Heneker (violon-piano) a intitulé
son concert Les Grands B : Bach,
Beethoven, Brahms et Bartók. Le 19
octobre, dans la série Les Grands
Classiques, le pianiste italien
Antonio Cristofano séduira les
mélomanes par ses interprétations de
Rachmaninov, Chopin et Brahms.
La série Azimut/Jazz & monde se
poursuit le 9 novembre en nous fai-
sant découvrir le Skye Consort : qua-
tuor scandinave qui marie les tradi-
tions musicales celtiques, suédoises,
norvégiennes et québécoises sur des
instruments anciens. Le traditionnel
Salon des artistes & artisans se
tiendra les 23 et 24 novembre, et la
période des fêtes sera célébrée le 30
novembre grâce avec l’Ensemble la
Virevolte dans un concert vocal et

instrumental ayant pour titre
Nouvelle Agréable. 
La deuxième portion de notre
calendrier met l’accent sur des
concerts dominicaux en enchainant
six dimanches après-midi dont le
premier, le 12 janvier animé par le
Trio Tango Boréal qui nous offre
des folklores issus des deux
Amériques. Les amoureux de
Schubert seront comblés par le piano
de Mathieu Gaudet et ce, le 26 jan-
vier. Le 9 février, le jeune virtuose à la
guitare André Rodrigues nous fera
découvrir le répertoire classique et
traditionnel du Brésil, son pays d’ori-
gine. Deux semaines plus tard, le
Trio Bébonnaire (trompette, cor et
trombone) nous présenta De
Haendel aux Beatles. Le 15 mars,
nous partons en Voyage en Arménie
grâce au Quatuor a cordes
Rhapsodie et le 29 mars, dernier
dimanche de cette série dominicale
nous accueillons le Trio de l’Île
(piano, violoncelle et violon) dans un
répertoire varié qui va de Brahms à
Piazzolla. Deux concerts en avril
pour célébrer le printemps : le samedi
4 avril, Jean-Michel Dubé (piano)
nous enveloppe dans Un écrin de
romantisme au son de l’œuvre de

André Mathieu et des compositeurs
qui l’on inspiré, ce sera suivi trois
semaines plus tard du Tonique Big
Band composé d’une vingtaine de
musiciens pour une soirée au son des
plus grands standards de Jazz. La
série Jeunes Virtuoses se termine de
belle façon en réunissant sur notre
scène Sachel Brosseau, 13 ans, et
Rachel Pan, 14 ans, ces deux jeunes
pianistes nous promettent une soirée
des plus émouvantes. Le quatuor
Infusion Baroque vous invite à
enquêter sur le véritable assassinat du
violoniste compositeur Jean-Marie
Leclair survenu le 23 octobre 1764;
un spectacle musico-théâtral le 23
mai 2020. Le samedi suivant, le Trio
vocal Singin’rendez-Vous amènera
le spectateur à revivre la romance
coquette de La Vie en Rose, dans les
rythmes exotiques de Joséphine
Baker, en passant par les classiques
des groupes vocaux américains de
l’époque.
Pour clore cette saison des plus
riches en surprises et en découvertes,
Diffusions Amal’Gamme, dans le
cadre de son concert-bénéfice
annuel, vous propose, le 13 juin,
L’amant jaloux : spectacle humoris-
tique mettant en scène la harpiste
Valérie Milot, le bassoniste Mathieu
Lussier et la soprano Marianne
Lambert qui s’amusent à plonger
dans l’atmosphère galante, mais
hypocrite du Versailles d’avant la
Révolution française.
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

L’art de courir sous la pluie

Enzo n’est pas un chien
comme les autres. Philosophe
dans l’âme, il aime s’instruire
devant la télévision et écouter
attentivement les leçons de vie
de son maître, Denny Swift, un
pilote automobile. Aujour-
d’hui, Enzo se souvient de tout ce
que sa famille et lui-même ont tra-
versé au cours des années...
Ciné-fille – Inspiré du roman de
Garth Stein du même titre, L’art de
courir sous la pluie est produit par le
même studio qui nous avait donné
Marley et moi, un autre film de chien
très touchant. Le personnage princi-
pal est donc Enzo, un beau golden
retriever intelligent, qui a la particu-
larité de s’exprimer avec la voix de...
Kevin Costner (dans la version origi-
nale). C’est à travers son regard et ses
pensées que sont racontées les joies et
peines qui marquent la vie de son
maître adoré (Milo Ventimiglia, star
de la série This Is Us, très touchant et
juste).
Bien évidemment, je m’attendais à

verser une larme ou deux, car étant
donné que le film est le récit d’un
chien âgé, j’anticipais sa disparition à
un moment de l’histoire. Et je dois
préciser que je n’ai pas la larme (ciné-
matographique) facile. Mais pour
L’art de courir sous la pluie, les larmes
sont venues dès le début, pour ne
s’estomper qu’à quelques reprises.
Même ciné-gars avait les yeux mouil-
lés une grande partie du film. Le réa-
lisateur a utilisé chacune des astuces
disponibles pour rendre cette histoire
plus touchante, si cela est possible. Et

cela a fonctionné. Mais peut-
on mettre trop de sentiment
dans un film? 
Par contre, j’ai apprécié le

fait que certains éléments du
film ne soient pas plus expli-

qués qu’il ne le faut, car ils nous pro-
viennent du chien. C’est logique,
après tout ! Et, oui, il y a de l’anthro-
pomorphisme, mais pas plus que
dans le Roi Lion. 
Toutes les amoureuses et amou-

reux des chiens (dont je fais partie,
ayant d’ailleurs un chien nommé
Enzo avec ciné-gars) apprécieront
L’art de courir sous la pluie. Oui, le
film est parfois triste, mais parfois
drôle aussi. J’ai passé un bon
moment, même si l’histoire est assez
simple. Seule contre-indication: à ne
pas voir si vous avez peur de verser
une larme.  – 7,7 sur 10.
Ciné-gars – L’art de courir sous la
pluie est un film touchant. Selon
l’âge et le parcours de vie de chacun,
le niveau des larmes versées durant le
film sera de diverses intensités. Si
vous ne versez aucune larme, vous
êtes bon pour devenir narcotrafi-
quant. Les meilleurs acteurs sont les
chiens utilisés pour le rôle d’Enzo,
qui sont dressés au poil !
La force du film est la narration

par Enzo, qui amène aussi l’humour.
Et pour les amateurs de bagnoles, il y
a quelques belles voitures. Ces fai-
blesses : l’histoire est assez simple et le
réalisateur semble n’avoir qu’un seul
but, nous faire pleurer. Un film réussi
malgré tout. – 8.5 sur 10.

Un quart de siècle à se renouveler
Raoul Cyr

Votre diffuseur prévotois est fier de vous offrir une fois de
plus, une programmation entièrement composée de décou-
vertes (à une exception près) puisque 18 des 19 concerts
de la saison 2019-2020 mettent en scène des artistes qui
en seront à leur première visite chez-nous.

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 

3998 2598
PEINTURE «PLUS» AU LATEX
Intérieure | 3.78 L | Fini coquille d’oeuf ou perle
Blanc ou couleurs
PE716402 à 448
prix courant 49.99
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APPRÊT SCELLANT «PLUS» AU LATEX
Intérieure | 3.78 L | Fini mat 
Blanc pour gypse neuf ou déjà peint 
PE701562
prix courant 34.99 ch.

PEINTURE APPRÊT

L’art de courir sous la pluie V.F. de The art of racing in the rain, est un film
américain réalisé en 2019 par Simon Curtis. Les principaux interprètes sont
Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Martin Donovan et la voix de Kevin Costner
dans la version originale.


