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L’isolement lié à la
perte d’audition

La perte d’audition touche
malheureusement un bon
nombre de gens, et ce, à
tout âge. La surdité est in-
visible, on ne peut la voir,
ce qui en fait une condi-
tion difficile à comprendre
pour l’entourage des gens
qui en souffrent. Ce n’est
pas facile d’imaginer les
difficultés, les contraintes
et les inquiétudes que
peuvent subir les per-
sonnes ayant une perte
auditive. Il arrive souvent
que le problème est pré-
sent depuis une dizaine
d’années avant que les
gens cherchent à le traiter.
De plus, seulement 20%
des gens qui en sont at-
teints consultent un pro-
fessionnel de la santé
auditive. C’est donc une
proportion bien minime de
gens qui va chercher de
l’aide. Même entourés des
membres de leur famille et
de leur bienveillance, les
gens atteints de surdité
peuvent se sentir souvent
très seuls. Puisqu’ils éprou-
vent des difficultés à sui-
vre les conversations, qu’ils
doivent fréquemment
faire répéter ou mettre le
volume de la télévision
très fort, cela les rend sou-
vent mal à l’aise et les
pousse à se retirer et à
s’isoler afin de ne pas dé-
ranger les gens qui les en-
tourent. Si vous
con-naissez une personne
qui semble avoir un pro-
blème d’audition ou si
vous en souffrez vous-
même, prenez rendez-vous
afin de voir les possibilités
pour briser cet isolement
et reprendre contact avec
votre entourage. Ces mo-
ments entre amis ou en
famille sont trop précieux
pour ne pas en profiter
alors que plusieurs belles
solutions existent afin de
pouvoir le faire.
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Fort d’une carrière éblouissante qui
se déroule sur les cinq continents, ce
grand virtuose interprétera des pièces

choisies qui séduiront les nombreux
mélomanes des Laurentides. M. Di
Cristofano a joué en tant que soliste

avec l’Orchestre de chambre de
Florence, l’Orchestre de Radio
Bucarest, l’Orchestre symphonique
de l’État de Mexico, l’Orchestre de
chambre d’Istanbul, l’Orchestre phil-
harmonique tchèque, le Sinfonia

Toronto, l’Orchestre symphonique
de Jérusalem, l’Orchestra Sinfônica
do Estado de São Paulo, le
Thüringen Philharmonie Gotha-
Eisenach et bien d’autres.
Il a fait ses débuts à Carnegie Hall

en 2006, et au Golden Hall du
Musikverein de Vienne en 2007. Il a
participé à des dizaines de festivals de
musique à travers le monde. Il est
souvent invité en tant que juge à des
concours internationaux de piano, de
la Louisianie à Moscou, en passant
par Hong Kong, et il a enseigné au
conservatoire Tchaïkovski de
Moscou, au conservatoire de Valence,
au conservatoire de Sofia, à
l’Académie Orpheus de Vienne et
dans de nombreuses universités amé-
ricaines. Il a récemment été nommé
professeur invité au conservatoire de
Xiamen en Chine. Il a également été
choisi comme directeur artistique de
la Compétition internationale de
piano Scriabin de Gulangyu Island en
Chine, qui se tiendra en janvier 2020.
Les pièces au programme pour ce

concert unique sont: Franz Schubert,
Sonate, opus 164; Johannes Brahms,
Extraits de 4 intermezzi, opus 118, nos
1, 2 et 3; Frédéric Chopin, Polonaise-
Fantaisie, opus 61; Serguei
Rachmaninov, Élégie, opus 3; et
Alexandre Scriabine, Sonate no 6.

Skye Consort & Emma Björling
marient des traditions musicales très
anciennes à des interprétations

contemporaines de
folklores celtiques,
suédois, norvégien
et québécois, joués
sur des instruments
d’époque. La
musique joyeuse y prend un air de
fête, les chansons d’amour sont
romantiques et les chansons à boire,
enivrantes. L’ensemble est formé
d’excellents musiciens maniant d’une
main de maître des instruments issus
du folklore celtique (cistre), scandi-

nave (nyckelharpa) et même indien
(shruti-box).
Fondé en 1999, le Skye Consort a

tourné principalement dans l’est du
Canada et des États-Unis en y parti-
cipant à plusieurs festivals de
musique de chambre. Depuis le
début, l’objectif du groupe a été

d’unir sous une esthétique artistique
analogue de la musique provenant de
nombreuses traditions à travers le
monde. Ils réalisent leurs propres
arrangements de pièces vocales et ins-
trumentales rarement entendues. Ils
rallument la flamme, et cette
musique ancienne reprend vie.

Samedi 9 novembre 2019, à vingt heures
nous avions tous été séduits par la presta-
tion du groupe suédois Kongero l’an der-
nier, dans lequel chantait Emma Björling.
C’est avec grand plaisir que nous la retrou-
vons cette année avec le groupe Skye
Consort.

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 

Antonio Di Cristofano

Un pianiste aux proportions
monumentales !

Yvan Gladu

Les artistes : Emma Björling, voix et shruti-box; Seán Dagher, cistre; Amanda Keesmaat, violoncelle; Alex Kehler, violon et
nyckelharpa.

Prothèses auditives
(vente et service)

Accessoires adaptés
pour malentendant

Bouchons sur mesure

Évaluation auditive

Solutions pour
acouphènes
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Les aides auditives ont bien changé.
Pourquoi se passer du plaisir d’entendre?

Skye Consort / Emma Björling 

Une soirée magique!
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Diffusions Amal’Gamme vous convie à un rendez-vous très
important… le 19 octobre à vingt heures avec le pianiste
Antonio Di Cristofano.

Les 23 et 24 novembre 2019,
à l’école Val-des-Monts de
Prévost, c’est le Salon des
artistes et des artisans.
Une occasion unique de contribuer à
l’économie locale, de valoriser l’art
de créateurs inspirés et engagés
dans leur mode d’expression et de
faire connaître ces derniers à votre
entourage.


