
Yvan Gladu
Samedi, 20 mars, 20h à l’église
Saint-François-Xavier de Prévost

Ils sont six et ils partagent la
même passion pour la musique
venue de ce coin des États-Unis. Ce
sont Christophe Hunter au banjo et
à la guitare,  David Grott au trombo-
ne, William  Mayerà la trompette,
Martin Cloutier au tuba, Colin Biggin
à la clarinette au saxophone et à la
flûte et Jeff Simons à la batterie. 

Diffusions Amal’Gamme vous invi-
te à entendre le groupe ESPRIT DE
LA NOUVELLE ORLÉANS sous la
direction de Chris Hunter. Vous pas-
serez une soirée fort agréable lors
de ce spectacle intitulé HOMMAGE
À LOUIS ARMSTRONG présenté le
samedi 20 mars 2004, 20h à l’église
Saint-François-Xavier de Prévost.
Nombreux sont ceux qui voudront
entendre encore les grands succès

qui ont immortalisé cette légende de
la musique, tels Hello Dolly, Petite
fleur, Back home in Indiana, qui

sont parmi les pièces au program-
me.

Dimanche, 4 avril, 14h30 au Centre
culturel

Les tout petits  comme les grands
seront fascinés par les talents de
conteur, de musicien et d’animateur
de Pierre Giroux. Depuis plus de
vingt ans, celui-ci s’est fait connaître
partout au Québec lors d’activités
comme le Festival Montréal en
Lumière, Mondial des cultures de
Drummondville, au Musée de la
civilisation de Québec, au Grand
Théâtre de Québec,  au site histo-
rique de Fort-Lennox, entre autres. 

Avec « Découverte des Autoch-
tones », il nous fera pénétrer plus
profondément au cœur même des
continents et plonger avec lui dans
ces mondes méconnus aux charmes
envoûtants et aux beautés insoup-
çonnées. Il nous invite à nous laisser
bercer par les musiques, chants et
instruments de musique et à nous
laisser séduire par les costumes,
objets et accessoires des différents
peuples autochtones. Le tout agré-
menté d’éléments historiques,
d’anecdotes et de rites qui nous
étonneront. En plus des
Autochtones d’ailleurs, chaque
Première Nation du Québec est
représentée par au moins un objet
culturel. La musique et les instru-
ments de musique y occupent une
place prépondérante. 

Cette activité vise à sensibiliser et à
donner une image positive et beau-
coup plus réelle des autochtones.
Leurs traditions, fortement enraci-
nées dans le passé, sont bien

vivantes dans leurs vies modernes
d’aujourd’hui : les comprendre, pré-
pare pour tous un avenir de toléran-
ce, de partage et de fraternité.

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer. Les billets au coût de 6$
pour les enfants et de 12$ pour les
adultes sont disponibles à la biblio-
thèque de Prévost, chez Fleuriste
Louise et chez Musique Christian
Raymond.. Inf. : 436-3037.

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !
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Jeudi, 1er avril , 19h 30 au Centre
culturel

Après leur passage remarqué du
29 janvier dernier au Centre culturel
de Prévost, nombreux étaient ceux
qui ont exprimée le vœu de réen-
tendre ce trio. Ces personnes ne
voudront certes pas manquer la soi-
rée du premier avril alors que
Andrée Boudreau et ses complices
François Marion et Daniel Richard.

C’est au répertoire d’une de leurs
plus grandes influences auquel s’at-
taquera le trio : le pianiste Chick
Corea. Tout en personnalisant et
adaptant les arrangements à la for-
mule trio acoustique, les trois musi-
ciens feront particulièrement revivre
l’esprit de Corea dans des pièces
telles que : Spain, Crystal Silence,
Got a match, Eternal child,
Children’s song, Now he sings, now

he sobs, Sea journey, Armando’s
rhumba, etc… Plusieurs périodes et
différents styles prisés par le compo-
siteur seront évoqués, tels que les
rythmes latins, les sonorités plus
modernes ou encore la facture par-
fois classique du piano solo.

C’est avec une joyeuse fébrilité
que le trio appréhende et prépare
cette soirée qui s’annonce des plus
mémorables! 

Méga-jeudi jazz a Prévost 

Trio jazz Andrée Boudreau

L’esprit de la Nouvelle-Orléans envahit Prévost 

Hommage à Louis Armstrong

À la découverte des
autochtones d’ici, d’ailleurs
et d’aujourd’hui

Benoit Guérin

Cours d’initiation à la
recherche en généalogie
et utilisation de l’infor-
matique

Pour vous initier à ce passe-
temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie soit le 6
avril ou le 5 mai ou le 8 juin 2004
de 18h  à 19h50 à la Maison de la
Culture du Vieux-Palais (Biblio-
thèque municipale) de St-Jérôme
située au 185, du Palais à Saint-
Jérôme.

L’on vous présentera les notions
de base de la généalogie ainsi
qu’une initiation aux divers outils
couramment utilisés par les généa-
logistes, le tout suivi par une ses-
sion pratique de recherche.

Suite à cette formation, les parti-
cipants pourront entreprendre une

recherche généalogique fructueu-
se de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société situé à la
bibliothèque de la Ville de St-
Jérôme.

Une session de formation sur les
outils de travail informatisés en
généalogie (BMS 200 et PRDH)
sera offerte le 20 avril 2004 à 19h00
au Vieux-Palais, 185 du Palais à
Saint-Jérôme.

Des occasions à ne pas manquer
Le coût d’inscription pour l’activi-

té d’initiation est de 30$  et com-
prend la carte de membre de la
société valide pour toute l’année
2004, tout en permettant l’accès au
Centre de recherche et l’utilisation
d’outils sur support informatique
pour cette période. La session de
formation sur les outils informa-
tique est gratuite pour toute per-
sonne membre de la société.

Pour plus d’informations ou
s’inscrire à cette activité en contac-
tant Lyse G. Lauzon au 436-1269.

Plus de 30000 québécois le font déjà

Rechercher ses ancêtres, ses
origines soi-même c’est possible ?

Voulez-vous m’accueillir deman-
dent Maren et Raik? Nous avons 17
ans et nous recherchons chacun
une famille afin de venir au
Québec apprendre le français dans
une école secondaire de votre
quartier. Moi Maren j’aime vivre de
nouvelles expériences et je pra-
tique le karaté, je joue de la flûte
traversière et je suis très perfor-
mante à l’école. Quand à moi, Raik
je suis un grand voyageur, je m’in-

téresse particulièrement à la chi-
mie et au droit, je pratique le bas-
ket-ball et joue du saxophone.

Accueillez un de ces jeunes de
niveau secondaire 5 en septembre
2004.

Communiquez avec Jacques
Audette de  Nacel Canada au 450-
661-5325 ou au jacquesaudette
@hotmail.com (www.nacel.org/
canada).

Nacel Canada Inc., organisme sans but lucratif

Accueillez un(e)
étudiant(e) d’Allemagne


