
Natif de Saint-Canut, Michel
Brousseau vient de s’installer à
Prévost et nous reçoit dans son
salon, où le soleil d’avril joue
avec les reflets du piano.

À la tête de l’Orchestre philhar-
monique du Nouveau Monde,
dont il est le chef attitré, Michel
Brousseau se prépare à diriger
La Traviata de Giuseppe Verdi, à
la Cathédrale de Saint-Jérôme, le
1er mai et à l’Église Saint-Jean
Baptiste de Montréal, le 2 mai
prochains. 

« Ma préoccupation principale
est de faire que la musique soit
le mieux servie possible » décla-
re-t-il.

Dans la Cathédrale de Saint-
Jérôme, on a enlevé les bancs
devant, afin que l’orchestre soit
comme dans une fosse. Tous les
concerts de la saison régulière de
l’Orchestre philharmonique du
Nouveau Monde se donnent à la
Cathédrale de Saint-Jérôme, mais
c’est la première fois qu’un opéra
va prendre l’affiche dans notre
région. C’est la version intégrale
de cette œuvre romantique
somptueuse, avec orchestre, cos-
tumes et décors, qui sera présen-
tée, tant pour un public néophy-
te que pour les fins connaisseurs
des célèbres duos de Violetta et
d’Alfredo, dans une mise en
scène signée Marie-Josée Forget.

«Apporte ta flûte à bec, tu
ne dérangeras pas au sou-
per »…

À l’âge de 9 ans, le jeune
Michel est un enfant hyperactif.
« Emmène ta flûte, au moins, tu
resteras tranquille » lui conseillent
ses parents, invités à un souper
chez des amis. C’est là qu’il ren-
contre à Saint-Canut le pianiste
Barour Armenian et son épouse
Claire Provost.

« Leur fils Raffi Armenian
(l’époux d’Agnès Grossman)
venait souvent chez son père et
me parlait déjà d’analyse – J’avais
11 ans. »

Depuis ce temps, la musique a
été la principale source de sages-
se et d’inspiration de
notre hôte qui désor-
mais chaque année
dirige du piano le
Requiem de Mozart à
la Basilique Notre-
Dame de Montréal. En
tant que Directeur
artistique de l’OPNM,
Michel Brousseau
visualise déjà 2006,
année du 250e anni-
versaire de naissance
de Mozart.

L’avenir, c’est bien
entendu le souci de
la  re lève ,  Miche l
Brousseau encourage
les jeunes diplômés,
organise un concert
bénéfice avec quatre
lauréats du Concours
des Jeunes Musiciens
des Laurentides et
intègre dans son spec-
tacle les danseurs de
l’option Danse de la
Polyvalente de Saint-
Jérôme.

De Milan à Catane
en Sicile

L’Italie le réclame, il
va s’y rendre pour la
troisième fois en août
prochain, ce qui ne
l’empêche pas de trou-
ver qu’à Prévost, il fait
bon vivre… et qu’à
un angle de la rue
Principale une jolie
petite église en bois
possède une acous-
tique excellente.

Annie Depont

Si nos amis voisins attirent les touristes, Prévost
et Sainte-Anne des Lacs regroupent incontestable-
ment une population importante d’artistes de
grands talents.
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Le centre de jardinage
par excellence

Le centre de jardinage
par excellence

À NOS CLIENTS : Malgré tous les soins que nous avons apportés à cette circulaire des erreurs ont pu s’y glisser. Certains articles peuvent différer de l’illustration; la description prévaudra. Nous nous efforçons
de tenir de bons approvisionnements, cependant pour des raisons hors de notre contrôle, il est possible que certains produits ne soient plus disponibles. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

• Grand magasin et 9 serres jumelées pour un magasinage intérieur
• Circulation plus fluide grâce à des allées plus larges
• Rajout de plusieurs caisses pour un service encore plus rapide
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Achat de 25$ à la
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1 coupon par achat. Ne peut être
jumelé à une autre promotion.
Valide du 21 avril au 2 mai 2004

10$
Achat de 50$ à la

Boutique-Déco
1 coupon par achat. Ne peut être

jumelé à une autre promotion.
Valide du 21 avril au 2 mai 2004

Mangeoires, nichoirs,
ensembles Bistro

❁ À la campagne
❁ Poils et Moustaches
❁ Jardin Médiéval
❁ Jardin Zen
❁ Inspiration
❁ Dans la Nature
❁ Près de L'étang
❁ Eaux-Vives ❁ Africa

Jardins thématiques

Sculptures,
objets déco

Boutique-DécoBoutique-DécoLampes 
et bougeoirs 
de sel

Lampes 
et bougeoirs 
de sel

Découvrez les jardins de notreDécouvrez les jardins de notre

Compost d'algues et fumier
de premier
• Riche en potassium, stimule la

croissance des fleurs et des fruits
• Potager, fleurs, arbres et arbustes
• Produit biologique (sac de 35 litres)

Compost de
crevettes aquaterre
• Un des rares compost de crevettes 

composé à 50% de résidus de crevettes 
et non poudre de crevettes

• Riche en calcium, favorise le développement des racines
• Garantie biologique BIO-ÉCOCERT  (sac de 35 litres)

Achetez-en 3 et plus à votre choix et payez seulement 4,47$ le sac!

Compost biosol
de Fafard
• Excellent pour potager,

annuelles et vivaces
• Produit biologique

( sac de 35 litres)

Nos composts en sac : pour tous vos besoins

Adresses civiques
(5 modèles)

NOUVEAUTÉ

Votre gazon est clairsemé et le sol est compacté? Il est temps de faire une aération par carottage. Ainsi l’air, l’eau et les engrais pourront rejoindre les racines et favoriser une meilleure crois-
sance de la pelouse. Le terreautage est idéal après une aération. Il s’agit détendre sur le gazon une couche de compost d’une épaisseur de 0,5 à 1 cm. Le compost améliore la structure des
sols trop sablonneux ou argileux et contribue à décomposer le chaume grâce aux micro-organismes qu’il contient. N’oubliez pas qu’une pelouse dense empêchera la croissance de mauvai-
ses herbes et la prolifération d’insectes nuisibles.

Conseil Botanix: PelouseDominique Sébastien
Bachelière en agronomie • Identification et diagnostic des insectes et maladies

Fontaines
Plus de 

40 modèles 
au choix

Chef de l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde

Bienvenue à
Prévost, Michel
Brousseau !

Afin de poursuivre les activités qui sont
offertes à plus de 70 jeunes de la chorale,
l’Académie musicale de Prévost fait appel à
la générosité de tous pour financer les pro-
chaines activités telles que : la participation
aux Choralies, les concerts, l’enregistrement
d’un cédérom.

Cette aide financière est nécessaire afin que tous les
élèves  de la chorale puissent participer peu importe la
situation financière de leur famille.

Vous pouvez rejoindre Chritiane Locas, directrice de
l’Académie au 224-8325. Pour toute commandite de 100$
et plus, votre nom figurera sur la pochette du cédérom.

Académie musicale de Prévost

Levée de fonds pour
les activités de la chorale
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