Les concerts à votre mesure!
PROGRAMMATION | 22-23

Salle Saint-François-Xavier, Prévost
www.diffusionsamalgamme.com/
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MOT DU PRÉSIDENT

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

Raoul Cyr, président du conseil d’administration

Au terme de cette magnifique saison 2021-2022 qui s’est terminée
dans la normalité retrouvée, je dois réitérer ma gratitude à tous les
spectateurs qui ont fréquenté nos activités ; un merci particulier à
tous nos abonnés qui, année après année, nous font confiance et
du même coup profitent des nombreux avantages reliés à l’abonnement. Je m’en voudrais de ne pas exprimer ma profonde reconnaissance à notre formidable équipe de bénévoles. Ce fut une
saison riche des multiples émotions suscitées par nos artistes.
Ceux-ci nous ont témoigné leur bonheur de jouer devant des
salles bien attentives qui savaient apprécier les performances à
leur juste valeur. Voici donc la programmation 2022-2023 qui vous
propose 18 concerts dans les créneaux que vous aimez : classique, jazz et musique du monde ; nous avons réussi à reprogrammer ces quelques artistes qui ont dû être reportés, dû à la situation
sanitaire, et vous retrouverez certains musiciens qui sont devenus
vos « chouchous » mais, cette fois, intégrant de nouveaux projets
musicaux qui sont à découvrir à tout prix.
Alors, au nom du conseil d’administration de Diffusions
Amal’Gamme, nous vous convions à une autre saison musicale de
haut calibre qui saura vous émouvoir et vous émerveiller.

Mot du président | Mot du directeur général
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers clients,

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

C'est avec fierté que Diffusions Amal'Gamme présente sa programmation 2022-2023, fruit d'un long processus de sélection.
Encore cette saison, notre fidèle clientèle aura droit à une programmation bien ficelée, un panorama musical fantastique !
En plus de faire rayonner les artistes d'ici, Diffusions Amal'Gamme
propose également de formidables projets musicaux venus d'Europe et d'ailleurs.
Trois séries de concerts, de nombreux choix pour tous, une diversité musicale sans égale qu'il n'en tient qu'à vous de découvrir dans
notre charmante petite salle de concert.
Au service de la culture depuis plus de vingt-cinq ans, Diffusions
Amal'Gamme est fier de poursuivre sa mission culturelle avec autant de passion depuis tant d'années.
C'est avec un plaisir renouvelé que je vous invite à profiter de nos
quelque dix-huit concerts intimes et de notre accueil des plus chaleureux.
Bernard Ouellette, directeur général

Merci aux artistes qui nous font vibrer de joie à chaque concert,
merci à tous nos précieux collaborateurs et partenaires, à nos dévoués bénévoles et, bien sûr, toute notre gratitude à notre chère et
fidèle clientèle.
Au plaisir de vous rencontrer tout au long de la saison 2022-2023 !
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MOT DU MAIRE DE PRÉVOST

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

Revenant en force, Diffusions Amal’gamme procure un cachet bien
particulier à notre ville depuis plusieurs années. Au fil du temps, cet
organisme s’est forgé une réputation fondée sur l’ingéniosité, sa capacité à
nous surprendre et le dynamisme de son comité organisateur. Cette
combinaison gagnante lui permet de rehausser l’offre culturelle de Prévost
et de contribuer à notre réputation grandissante sur la scène artistique.
Grâce à une programmation bien équilibrée, Diffusions Amal’gamme arrive, année après année, à doser adéquatement les prestations de différents niveaux, mais également à inclure dans son offre nos talents régionaux.
Je convie donc les milliers d’amateurs de musique et de culture de chez
nous à goûter l’offre exceptionnelle de notre diffuseur prévostois. Tout au
long de l’année, Prévost baignera dans cette atmosphère musicale et
culturelle si unique. Vous aussi, soyez de la partie avec Diffusions
Amal’gamme.

Paul Germain

Mot du maire de Prévost | Mot du conseiller
MOT DU CONSEILLER

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Diffusions Amal’Gamme vous propose cette saison, une programmation
variée de grande qualité. C’est grâce à l’énergie et la passion de la direction et des bénévoles que ce diffuseur vous présente une variété de spectacles remarquable.
La musique est une source de détente et d’agréments.
Profitez de l’occasion pour vous faire plaisir. Osez découvrir un genre de
musique que vous connaissez peu. Découvrez, laissez-vous émouvoir.
La musique a un lien direct avec les émotions : « C’est une vitamine de
plaisir sans effets secondaires », dit Isabelle Peretz, psychologue, codirectrice et fondatrice du BRAMS, le Laboratoire international de recherche sur
le cerveau, la musique et le son, affilié à l'Université McGill et à l'Université
de Montréal.
Bravo à toute l’équipe et permettez-moi, chers spectateurs, de vous souhaiter une magnifique saison de concerts.

Pierre Daigneault
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm220917001

QUATUOR RHAPSODIE

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

VOYAGE EN ARMÉNIE
Les artistes : Amélie Lamontagne, violon; Ana Drobac, violon;
Nayiri Piloyan, alto; Sophie Coderre, violoncelle.

Tout un monde à découvrir!
https://www.quatuor-rhapsodie.com/
Le samedi 17 septembre 2022 | Heure : 19 h 30

Le Quatuor Rhapsodie, c’est quatre musiciennes dynamiques et
sympathiques qui vous invitent à voir le quatuor à cordes d’un œil
nouveau.
C’est comme un encens d’Arménie qui baignera le public alors que
sera présenté un regroupement de 14 chansons folkloriques arméniennes dans de magnifiques arrangements pour quatuor. Cet ensemble de chants, qui ont été recueillis ou écrits par le révérend
père Komitas, formera la pièce maîtresse du concert. Le père Komitas (1869-1935), poète, musicologue et compositeur arménien,
est considéré comme « le père et le maître » de la musique arménienne. Incarnant l'esprit d'ouverture aux autres cultures, il constitue un symbole d'unification et sa musique est omniprésente chez
les Arméniens du monde entier. On peut d’ailleurs admirer un monument à sa mémoire sur l’Allée des poètes, à Québec, offert à la
ville par le Comité national arménien du Québec et dévoilé le 6
juillet 2008.
Le quatuor mettra en contexte chacune des chansons qui constituent ce programme et en traduira le texte en français. S’y ajouteront des arrangements originaux d’œuvres de chanteurs populaires
d’origine arménienne, tels que Charles Aznavour, et de la musique
d’autres compositeurs arméniens comme Khatchatourian.

Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit

SEPTEMBRE 2022
Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm220924001

MAXIM BERNARD
AU CŒUR DU ROMANTISME

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Au programme ; Schubert-Liszt, Schumann, Chopin.
Maxim Bernard commence l’étude du piano à 13 ans et à l’âge de
18 ans, on l’invite à jouer le Quatrième concerto de Beethoven
avec l’Orchestre symphonique d’Edmonton.
Après avoir complété sa formation au Conservatoire de musique de
Québec avec la pianiste Suzanne Beaubien, sa grande passion
l’amène à poursuivre ses études avec le pianiste André Laplante, à
l’École Glenn Gould du Conservatoire royal de musique de Toronto, où il obtient un Diplôme d’artiste. Au cours de ses années
d'études, Maxim tombe amoureux du grand style romantique
d’interprétation. Les grands pianistes du passé tels que Cortot,
Horowitz, Rachmaninov et Friedman sont une grande inspiration
pour lui.

Un pianiste exceptionnel
https://www.maximbernard.com/

En 2004, il fait la rencontre du légendaire pianiste, et bientôt mentor, Menahem Pressler au Centre d’arts Orford. Durant ses études
auprès de lui à l’Université d’Indiana, où il y complète une maîtrise
et un doctorat en interprétation, Maxim développe son propre style
et la musique devient pour lui une expérience spirituelle. Sa sensibilité, sa touche personnelle et sa spontanéité contagieuse font de
lui un pianiste exceptionnel.

Le samedi 24 septembre 2022 | Heure : 19 h 30
Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

https://lepointdevente.com/billets/amm221015001

DUO BEIJA-FLOR
COSTAS

MARIE-NOËLLE CHOQUETTE, flûte
CHARLES HOBSON, guitare
Grâce à leur style unique de musique ethno-classique, le duo Beija-Flor présente un répertoire varié d'œuvres inspirées des musiques traditionnelles et folkloriques du monde entier. Cette approche moderne et rafraîchissante de la musique a amené le duo
à donner des concerts à travers le Canada, les États-Unis, l'Argentine et le Costa Rica.
Un voyage musical épicé par les effluves du tango, du flamenco,
de la samba, du jazz cubain, des fados portugais et des chants
séfarades d'Espagne.

Un magnifique duo
https://www.duobeija-flor.com/
Le samedi 15 octobre 2022 | Heure : 19 h 30
Entrée: 30 $ | Abonné: 25 $ | Moins de 12 ans: Gratuit

OCTOBRE 2022
Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm221029001

DUO BEAUSÉJOUR-LAUZER
CONCERT DES OISEAUX

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Les artistes : Luc Beauséjour, clavecin; Vincent Lauzer, flûte à
bec.
Les oiseaux, ces messagers du printemps, chantent, séduisent,
revêtent leur plumage nuptial en ce temps de l’année... C’est la saison des amours! De la Renaissance à aujourd’hui, le chant des
oiseaux a inspiré de nombreux compositeurs.
En coproduction avec les Plaisirs du clavecin, nous sommes très
heureux de vous présenter un programme varié réunissant des
pièces qui se distinguent par leur originalité.
Nommé Révélation Radio-Canada 2013-2014 et Découverte de
l’année au Gala des Prix Opus 2012, le flûtiste à bec
Vincent Lauzer est diplômé de l’Université McGill où il étudie avec
Matthias Maute. Lauréat de nombreux premiers
prix lors de concours nationaux et internationaux, il obtient la bourse
de carrière Fernand-Lindsay 2015 remise à un
jeune musicien pour le développement d’une carrière internationale.

Deux grands virtuoses
https://www.facebook.com/luc.beausejour.7

Claveciniste et organiste, Luc Beauséjour n’est jamais à court
d’idées quand vient le temps de proposer des
programmes de concert empreints de raffinement et d’authenticité.
« La respiration naturelle de son clavecin, l’attention remarquable
aux proportions et au chant en font un artiste rare. » (Le Devoir).

Le samedi 29 octobre 2022 | Heure : 19 h 30
Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm220608001

JANELLE FUNG
FÊTONS LA VIE

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

Janelle Fung nous présente Fêtons la vie, un programme très impressionnant incluant le fameux Carnaval, opus 9, de Robert Schumann.
La pianiste canadienne Janelle Fung s’est produite en récital partout
au Canada, particulièrement à l’occasion de tournées organisées
par Prairie Debut et par les Jeunesses Musicales du Canada.
Gagnante du prix Artiste de l’année du Conseil des artistes en tournée de la Colombie-Britannique en 2014, elle a également joué
dans une vingtaine de pays sur les cinq continents.

Impressionnant!
https://www.janellefung.com/#francais

Mme Fung a obtenu de nombreux prix dans divers concours canadiens et internationaux, parmi lesquels la Joanna Hodges International Piano Competition, le Concours OSM-Standard Life et le Concours de musique du Canada.
Née à Vancouver, Janelle Fung a commencé l’étude du piano à
quatre ans, et elle a compté depuis parmi ses principaux maîtres
Nelita True, Julian Martin et Marc Durand. Elle a complété son baccalauréat à la Eastman School of Music, sa maîtrise à l’École Juilliard et son doctorat à l’Université de Montréal.

Le samedi 12 novembre 2022 | Heure : 19 h 30
Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit

NOVEMBRE
NOVEMBRE
ET DÉCEMBRE
2022 2021
Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm220609001

ENSEMBLE LE TONIQUE
LE JAZZ C’EST TONIQUE

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Sélectionné plus de 5 fois au Festival de jazz de Montréal, cet ensemble Big Band de 19 musiciens déplace de l’air!
La musique Latine, Funk, swing, blues, afro-cubaine et ballroom
sera au rendez-vous!
Le spectacle Le Jazz c’est Tonique est un moment privilégié pour
vous laisser emporter par le rythme et les envolées mélodiques
mais surtout pour ressentir l’énergie et les émotions tout en
nuances que vous partageront ces 19 musiciens aguerris.
Sous la direction de Gabriel Genest, l’ensemble le Tonique promet
une soirée inoubliable!

Une soirée électrisante

Le samedi 26 novembre 2022 | Heure : 19 h 30
Entrée: 30 $ | Abonné: 25 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm220609001

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

QUARTOM
NOËL AVEC QUARTOM

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Julien Patenaude, Baryton; Philippe Martel, Baryton-basse;
Kerry Bursey, Ténor; Benoit Le Blanc, Baryton.
Que ce soit pour vous ou pour offrir en cadeau, le quatuor vocal Quartom vous mettra dans l’ambiance des
Fêtes en interprétant les plus grands classiques de Noël ainsi que des Noëls du monde avec des arrangements
originaux.
Quartom comme dans quatuor d’hommes : un irrésistible quartette vocal qui allie une polyphonie parfaitement
maîtrisée à un charme fou. Un ténor, deux barytons et un baryton-basse, forts d’une formation classique, poussent l’harmonisation vocale à un niveau de séduction rarement atteint.
Capables d’une virtuosité folle comme d’un humour délirant, ces quatre beaux bonshommes sont aussi habiles
dans les airs d’opéra que dans l’opérette ou la chanson populaire. Leur joie de chanter est un virus contagieux,
et ils vous feront craquer avec leurs arias et leurs jeux de scène décalés. Plaisir assuré !
Quatre voix en or, un concert de Noël émouvant.

Le dimanche 4 décembre 2022 | Heure : 14 h 30

https://www.quartom.com/

Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230115001

ÉLISABETH PION
VISIONS RÉVÉLÉES

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

Artiste curieuse et innovatrice, la pianiste Élisabeth Pion se distingue comme soliste et chambriste sur la scène culturelle canadienne et internationale. Basée à Londres, Élisabeth complète présentement le Artist Diploma à la Guildhall School of Music & Drama.
En 2018, Élisabeth a été nommée dans le Palmarès CBC 30 Hot
Canadian Classical Musicians under 30. Elle a fait ses débuts sur la
chaîne BBC Radio 3 en 2019, et ses débuts en récital solo au Wigmore Hall en juillet 2021. Elle a été invitée à jouer avec notamment
l’Ensemble Volte, l’Orchestre symphonique de Longueuil, le Victoria
Symphony Orchestra & Arion Orchestre baroque.
Élisabeth vous propose une promenade au sein d'univers personnels et singuliers qu'elle chérit tout particulièrement. La musique
française y occupe une place prépondérante.

Vainqueure de la Shean Piano Competition 2018

Au programme: Adès, Bonis, De Montgeroult, Dutilleux, Debussy et
autres merveilles.

https://www.elisabethpiano.com/

Le dimanche 15 janvier 2023 | Heure : 14 h
Entrée: 30 $ | Abonné: 25 $ | Moins de 12 ans: Gratuit

LES GRANDS DIMANCHES | JANVIER 2023
Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230129001

DUO GAGNÉ - JACQUES
CARAMBA!

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Les artistes : Philippe Gagné, ténor; David Jacques, guitare.
Chansons espagnoles et latino-américaines des 18e et 19e
siècles.
Louangé pour son expressivité, sa sensibilité musicale raffinée, son
agilité vocale et la beauté de son timbre, Philippe mène actuellement une carrière internationale spécialisée dans le répertoire baroque. En 2014, Philippe Gagné était l’un des lauréats du Concours
international Bruce Haynes CBC, consacré à l'interprétation des
œuvres vocales de J.S. Bach. Il est également récipiendaire d'un
prix JUNO 2016.

Une musique de cœur
https://www.gagnephilippe.com/

Accompagné par le guitariste virtuose David Jacques, qui a collaboré à plus de 50 enregistrements sous étiquettes XXI-21, ATMA,
d’Oz et Analekta, dont plusieurs ont été nominés à l’ADISQ, JUNO,
Opus. Ses disques Pièces de guitare de Mr. Rémy Médard (2008),
Tango Boréal (2012) et Pampa Blues (2014) lui ont valu des Prix
Opus.
Ce concert promet assurément d’être passionnant!

Le dimanche 29 janvier 2023 | Heure : 14 h
Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/
amm230212001

TRANSATLANTIK SCHRAMMEL
PROMENADE À VIENNE

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

Les artistes : Brigitte Lefebvre, violon 1; Solange Bellemare, violon
2; Anne Lauzon, clarinette en sol et accordéon chromatique viennois Schrammel ; Jean Deschênes, contreguitare.
Certainement la seule formation en Amérique à plonger au cœur de
la musique traditionnelle viennoise avec autant d'audace, d'âme et
de virtuosité. Jean Deschênes, directeur artistique, vous propose
cette musique suave, cette ambiance unique de Café Viennois.

Une musique suave à saveur de café crème
saupoudré de cannelle…

Un voyage musical à travers les plus pittoresques quartiers de
Vienne avec pour guide, quelqu’un qui se plaît à répéter qu’il est né
par erreur à Shawinigan QC. Connaissant la Ville de Vienne mieux
que sa propre localité, Jean Deschênes vous convie à sillonner les
endroits historiques et actuels les plus sympathiques et les plus
chers au Viennois.

http://www.viennamontreal.ca/

Le dimanche 12 février 2023 | Heure : 14 h
Entrée: 30 $ | Abonné: 25 $ | Moins de 12 ans: Gratuit

LES
LES GRANDS
GRANDS DIMANCHES
DIMANCHES || FÉVRIER
FÉVRIER 2022
2023
Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230226001

DUO GRENON-GUIBORD
DANSE ET ROMANCE

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Les artistes : Robin Grenon et Gisèle Guibord.
Concert de harpes tropicales et celtiques.
Le duo Grenon-Guibord muni de leurs harpes celtiques et sudaméricaines nous transporte de la romance à la danse avec ce
concert entremêlant des ballades celtiques et des rythmes latins!
Aperçu du programme :
Des traditionnels celtiques: Morrison’s Jig, Carrickfergus, Scottish Reel, Blind Mary (T. O’Carolan), Danny Boy …

Très original

Des rythmes latins : Como llora una estrella (A. Carrillo), La
luna llena (D. Garcia) - Valses vénézuéliennes La Galopera, (M.
C. Ocampo), Mis Noches sin ti (D. Ortiz) - Polka et Guarania Paraguayennes, Mercedita, Sapo Cancionero – Chamamé et Zamba d’Argentine.

https://robingrenon.com/le-duo-2/

Le dimanche 26 février 2023 | Heure : 14 h
Entrée: 30 $ | Abonné: 25 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230312001

TRIO PROKOFIEV
LE MEILLEUR DE PROKOFIEV

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

Ariane Brisson (flûtiste), Louis-Philippe Marsolais (corniste) et
Philippe Chiu (pianiste) vous invitent à redécouvrir deux Sonates majeures du répertoire de Serge Prokofiev : celle pour
flûte Op.94 et celle pour violon Op.80 et le mythique ballet
Roméo et Juliette.
Venez donc découvrir ou redécouvrir ces trois jeunes virtuoses, lauréats de prestigieux prix.
Programme:
Sonate pour flûte et piano en ré majeur, Op. 94 (1943-44) (24’)
I – Moderato
II – Scherzo
III – Andante
IV – Allegro con brio

Une musique pure
https://arianebrisson.com/

Le dimanche 12 mars 2023 | Heure :14 h

Roméo et Juliette, suite (extraits) pour flûte, cor et piano (arr. Brisson) (20’)
Sonate pour violon et piano no. 1 en fa mineur, Op. 80, arr. pour
flûte, cor et piano (arr. Brisson) (1938-46) (24’)
I – Andante
II – Allegro brusco
III – Andante
IV – Allegrissimo

Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit

LES GRANDS DIMANCHES \ MARS 2023
Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230326001

CORDÂME
DÉESSES

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Pour ce concert, vous aurez droit à un cycle de pièces consacrées aux déesses exclusivement. Cordâme livre les pièces
personnifiant ces divinités mythologiques qui nous fascinent,
illustrant leur histoire à travers la musique enchanteresse qui
nous fait rêver. La harpe, le piano et les cordes propulsés par
les percussions nous feront vivre toute une gamme d’émotions.
Aux carrefours de la musique de chambre et du jazz, la musique
de Cordâme crée de merveilleuses images sonores représentant des paysages imaginaires d'une grande beauté.
Les artistes: Jean Félix Mailloux, compositions, direction musicale et contrebasse ; Marie Neige Lavigne violon ; Sheila Hannigan, violoncelle ; Éveline Grégoire-Rousseau, harpe ; Isaiah
Ceccarelli, batterie ; Guillaume Martineau, piano.

Un son riche, une chimie incroyable!
https://jeanfelixmailloux.com/projets/cordame-debussyimpressions/

Le dimanche 26 mars 2023 | Heure :14 h
Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm220608001

UN PIANO AUTOUR DU MONDE
ESCALE À BUENOS AIRES

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

Voici l’Argentine d’Astor Piazzolla. Pour le deuxième volet de sa
série « Un piano autour du monde », Louise Bessette propose
une Escale à Buenos Aires, en compagnie de la violoncelliste
Chloé Dominguez et du violoniste Marc Djokic.
Un hommage sensible au grand compositeur argentin, disparu il
y a 30 ans.
Venez apprécier la pianiste Louise Bessette. Nommée membre
de l'Ordre du Canada et officière de l'Ordre national du Québec
en reconnaissance de ses réalisations musicales, Louise Bessette est une figure marquante du piano au Québec.

Un tango pour trois
http://www.louisebessette.com/francais/

Le samedi 1er avril 2023 | Heure :19 h 30
Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit

AVRIL 2023
Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230415001

LUMINESCENT
LUMINEUSE RÉSONANCE

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Les artistes : Coralie Gauthier, harpiste; Pierre-Olivier Bolduc, handpan.

Un concert-découverte où l’on peut non seulement entendre une
musique captivante et minimaliste à saveurs indiennes et balinaises, mais aussi se familiariser avec des instruments rares et
méconnus comme la harpe celtique, le handpan, le tongue drum,
l’euphone et le kalimba.
Basé à Montréal, le duo Luminescent s’est créé en 2015 du désir de
fusionner des instruments dont les sonorités se complètent de manière exceptionnelle.

Venez découvrir des instruments rarissimes
https://luminescentmusic.com/

Le duo tire son inspiration de traditions musicales anciennes d’à
travers le monde; il en résulte une sonorité unique, où des rythmiques complexes et captivantes se mêlent à des mélodies planantes et lumineuses.
Un concert unique en son genre.

Le samedi 15 avril 2023 | Heure :19 h 30
Entrée: 30 $ | Abonné: 25 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230429001

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

Rosemarie Duval-Laplante & Jean-Michel Dubé
Piano à quatre mains
RAVEL ET GERSHWIN

Les artistes : Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé.
Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé s’unissent à 4
mains pour vous présenter Ravel et Gershwin: deux continents,
deux cultures, deux génies!
Découvrez leurs univers aux couleurs impressionnistes et aux
rythmes jazz dans des œuvres écrites pour 4 mains et des arrangements aux sonorités ravéliennes.

Pianistes duettistes

Voyagez de Paris à New York en cette première moitié du 20e siècle
en compagnie de ces compositeurs qui se vouaient une admiration
mutuelle et qui, quelle coïncidence, sont morts la même année.

https://jeanmicheldube.com/

Le samedi 29 avril 2023 | Heure :19 h 30
Entrée: 30 $ | Abonné: 25 $ | Moins de 12 ans: Gratuit

AVRIL | MAI 2023
Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230513001

CARL MAYOTTE

FUSION JAZZ QUINTET

Carl Mayotte et son ensemble jazz fusion livrent un concert magique où les solos et les envolées virtuoses s’enchaînent comme
dans un film d’action qui vous tiendrait éveillé sur le bout de votre
chaise!
Un des grands buts du jeune jazzman est de démocratiser le jazz
en créant un concert où la communication et l’échange d’énergie
avec le public sont primordiaux.

Diffusions Amal’Gamme

Parfois complexe, mélodique ou même nostalgique, la musique
jouée par la Révélation jazz Radio-Canada et sa bande ne laisse
personne indifférent. Ils viendront vous jouer la musique de leur
dernier album Escale.

À voir absolument
https://carlmayotte.com/

Le samedi 13 mai 2023 | Heure :19 h 30
Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Pour acheter ce concert, cliquez sur le lien
https://lepointdevente.com/billets/amm230527001

Concert de fin de saison

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

TRIO HOCHELAGA
Les grands élans romantiques : À l’aube
Beethoven & Mendelssohn

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Les artistes : Anne Robert, violon ; Dominique Beauséjour-Ostiguy, violoncelle ; Dantonio Pisano, piano.

Voilà un concert où les débuts du romantisme sont à l’honneur, de la musique à la fois lumineuse et profonde de Beethoven, à la musique virtuose et passionnée de Mendelssohn. Un concert où le Trio Hochelaga livre avec finesse et
fougue les richesses musicales à l’aube des grands élans romantiques.
Le Trio Hochelaga se distingue sur la scène internationale pour la précision de son jeu, l’intensité de ses interprétations
et l’originalité de sa programmation. Fidèle aux grandes traditions de la musique de chambre, il se démarque notamment
comme interprète d’un répertoire vaste et varié, de l’époque classique à la musique d’aujourd’hui, accordant une attention toute particulière aux plus belles pages du romantisme et de ses richesses méconnues.
https://www.triohochelaga.com/

Le samedi 27 mai 2023 | Heure :19 h 30
Entrée: 35 $ | Abonné: 30 $ | Moins de 12 ans: Gratuit
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Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223
Voyage en Arménie, 17 septembre

Concert des oiseaux, 29 octobre

Fêtons la vie, 12 novembre

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Noël avec Quartom, 4 décembre

Promenade à Vienne, 12 février

Escale à Buenos Aires, 1er avril

À l’aube, 27 mai
17
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Au cœur du romantisme, 24 septembre

Costas, 15 octobre

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Visions révélées, 15 janvier

Le meilleur de Prokofiev, 12 mars

Piano à quatre mains, Ravel et Gershwin, 29 avril
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Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223
Le jazz c’est tonique, 26 novembre

Danse et romance, 26 février

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Déesses, 26 mars

Lumineuse résonance, 15 avril

Fusion jazz quintet, 13 mai
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Diffusions Amal’Gamme saison 2022-20223

LES GRANDS DIMANCHES D’AMAL’GAMME

Diffusions Amal'Gamme vous facilite la vie durant l’hiver...
6 concerts dès 14 h, à des prix qui font plaisir!

Diffusions Amal’Gamme saison 2022-2023

Le dimanche 15 janvier 2023 à 14 h

Le dimanche 29 janvier 2023 à 14 h

ÉLISABETH PION

DUO GAGNÉ & JACQUES

Visions révélées

Caramba!

Le dimanche 12 février 2023 à 14 h

Le dimanche 26 février 2023 à 14 h

TRANSATLANTIK SCHRAMMEL

DUO GRENON-GUIBORD

Promenade à Vienne

Danse et romance

Le dimanche 12 mars 2023 à 14 h

Le dimanche 26 mars 2023 à 14 h

TRIO PROKOFIEV

CORDÂME

Le meilleur de Prokofiev

Déesses
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ACHAT DE BILLETS SAISON 2022-2023
Billetterie informations générales
ACHAT DE BILLETS ADMISSION GÉNÉRALE :
Achat en ligne: //www.diffusionsamalgamme.com/
Tous les billets achetés à l'avance en ligne, sur notre site internet, donneront droit à des
places réservées non numérotées, les premiers arrivés étant les premiers placés.
Achat à la porte: Dès l'ouverture des portes (60 minutes avant le début du concert)
NB : Pour vous assurer d’avoir une place, il est fortement suggéré de réserver.
Point de vente (billetterie), argent comptant seulement :
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches 2945, boulevard du Curé-Labelle,
Prévost, QC, J5L 2S2
Lundi : 9 h à 17 h, mardi au vendredi: 10 h à 19 h, samedi: 10 h à 17 h.
Voir sur Google Maps

RÉSERVATION TÉLÉPHONIQUE OU PAR COURRIEL
Téléphone : 450 335-3037
direction@diffusionsamalgamme.com

Les concerts à votre mesure!
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ABONNEZ-VOUS CHEZ DIFFUSIONS AMAL’GAMME
Économisez et profitez des avantages!

LES AVANTAGES DE NOS ABONNEMENTS
En choisissant cinq (5) concerts et plus sur le formulaire d’abonnement :
•

Vous aurez votre place réservée en priorité à l’avant, pour chacun des concerts choisis.

•

Vous bénéficierez d’une réduction allant jusqu’à 20 % sur le prix régulier.

* Votre rabais abonné est déjà appliqué sur le formulaire d’abonnement.
* Important : Le prix des billets est ajusté selon le concert retenu.

Tous les abonnés à notre programmation annuelle auront des places en avant de la scène
dans une section qui leur est réservée jusqu’à 10 minutes avant le début du spectacle, sinon
les places seront comblées.

Faites profiter des meilleurs sièges à vos invités! Oui, vos invités peuvent s'assoir dans la
section abonné, il suffit simplement de réserver leurs places avec nous quelques jours avant
le concert.
NB: Les invités paient le tarif régulier.
Venez profiter d’un accueil des plus chaleureux et d’une acoustique formidable!

Vous en voulez plus?
Abonnez un ami et obtenez un concert gratuit!
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Formulaire d’abonnement 2022-2023
Pour vous abonner, veuillez choisir 5 concerts et plus
DATE

ARTISTES\TITRES

Qté

COÛT

TOTAL

17 Septembre 2022 à 19 h30

QUATUOR RHAPSODIE: Voyage en Arménie

X

30 $

=

24 Septembre2022 à 19 h 30

MAXIM BERNARD : Au cœur du romantisme

X

30 $

=

15 Octobre 2022 à 19 h 30

DUO BEIJA-FLOR : Costas

X

25 $

=

29 Octobre 2022 à 19 h 30

DUO BEAUSÉJOUR-LAUZER: Le concert des oiseaux

X

30 $

=

12 Novembre 2022 à 19 h 30

JANELLE FUNG: Fêtons la vie

X

30 $

=

26 Novembre 2022 à 19 h 30

ENSEMBLE LE TONIQUE: Le jazz c’est tonique

X

25 $

=

04 Décembre 2022 à 14 h 30

QUARTOM: Le noël de Quartom

X

30 $

=

15 Janvier 2023 à 14 h

ÉLISABETH PION: Visions révélées

X

25 $

=

29 Janvier 2023 à 14 h

DUO PHILIPPE GAGNÉ & DAVID JACQUES: Caramba!

X

30 $

=

12 Février 2023 à 14 h

ENSEMBLE TRANSATLANTIK SCHRAMMEL: Promenade à Vienne

X

25 $

=

26 Février 2023 à 14 h

DUO DE HARPES GRENON-GUIBORD : Danse et romance

X

25 $

=

12 Mars 2023 à 14 h

TRIO PROKOFIEV: Le meilleur de Prokofiev

X

30 $

=

26 Mars 2023 à 14 h

CORDÂME: Déesses

X

30 $

=

01 Avril 2023 à 19 h 30

UN PIANO AUTOUR DU MONDE: Escale à Buenos Aires

X

30 $

=

15 Avril 2023 à 19 h 30

LUMINESCENT: Lumineuse résonance

X

25 $

=

29 Avril 2023 à 19 h 30

PIANO À QUATRE MAINS: Ravel & Gershwin

X

25 $

=

13 Mai 2023 à 19 h 30

CARL MAYOTTE FUSION JAZZ QUINTET: Jazz fusion

X

30 $

=

27 Mai 2023 à 19 h 30

TRIO HOCHELAGA : À l’aube (Beethoven et Mendelssohn)

X

30 $

=

GRAND
TOTAL

Abonné 1 :

Abonné 2 :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Courriel :
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE !

NOS BÉNÉVOLES

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES !

Accueil et placières (ers): Louise Lecompte, Saint-Sauveur; Diane Roy, Michèle Dumontier et Sylvie Lanoix, Saint-Hippolyte ; Lyette
Labadi, Sainte -Thérèse; Carole Morissette, Saint-Jérôme ; Chantal Rochon, Piedmont
Préparation des salles: Brian Parsons, Raoul Cyr, Prévost ; Cécile et Serge Pilon, Saint-Jérôme; Chantal Rochon, Piedmont ; Sylvie
Lanoix, Saint-Hippolyte
Billetterie: Sylvie Lanoix, Saint-Hippolyte ; Chantal Rochon, Piedmont ; Carole Morissette, Saint-Jérôme
Représentante publicitaire: Lise Pinard, Prévost
Correction des imprimés: André Deshaies, Sylvie Prévost, Saint-Jérôme ; Carole Trempe Prévost
Site web : Pierre Lauzon\ http://www.dansnoslaurentides.com/
Communiqués au Journal des Citoyens: Yvan Gladu, Saint-Jérôme, Raoul Cyr, Prévost
Communiqués de presse, infolettres: Bernard Ouellette, Saint-Jérôme
Direction générale, abonnements, communications et relations publiques: Bernard Ouellette
Administration: Bernard Ouellette, Yvan Gladu
Afficheurs: Raymond Giroux et Claudette Demers, Saint-Hippolyte
Infographie des affiches et programmes: Bernard Ouellette
Infographie des billets: Louise Leclerc, Saint-Jérôme
Journalistes: Carole Trempe, Prévost ; Sylvie Prévost, Saint-Jérôme
Photographe: Serge Pilon, Saint-Jérôme
Traduction et adaptation des textes: Sheila Eskenazi et Joseph Graham, Sainte-Lucie-des-Laurentides
Vente des produits dérivés en salle: Michèle Dumontier, Diane Roy, Saint-Hippolyte ; Carole Morissette, Saint-Jérôme
Présentateur: Raoul Cyr, Prévost.
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Nos précieux collaborateurs

-Ville de Prévost
- Conseil des arts et lettres du Québec
- MRC de la Rivière-du-Nord
- Desjardins, Caisse de la Rivière-du-Nord
- Hydro-Québec
- Conseil de la culture des Laurentides
- Conseil québécois de la musique
- Journal des Citoyens, Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
- Dans nos Laurentides.com
- Pierre Lauzon, site internet de Diffusions Amal'Gamme
- IBL Imprimerie des Basses Laurentides
- Benoît Turcotte, accordeur, représentant Yamaha
- Tourisme Laurentides
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SALLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Du nord par la 117

Tourner à droite au 2e feu sur la
rue Hotte puis tourner à droite
sur la rue Principale jusqu’à
l’arrêt.

Jardissimo

Du sud par la 15 et la 117
Prendre la sortie 45, roulez 8 km jusqu’au 3e feu (Jardissimo) tourner à
gauche sur rue principale et continuer
jusqu’au 994 (Église).

Salle de spectacle Saint-François-Xavier : 994 rue Principale, Prévost (Québec), J0R 1T0
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