
De retour au Centre cultu-
rel de Prévost - le jeudi 27
mai, 19h30

Le passage du groupe au Méga
jeudi jazz en octobre dernier avait
soulevé les commentaires les plus
élogieux et les plus enthousiastes de
la part du public. Les revoici avec
un nouveau répertoire enlevant. 

Pour les trois compères, cette soi-
rée est l’occasion d’une retrouvaille
où ils goûtent au maximum au plai-
sir d’être réunis à nouveau. C’est
donc à une vraie fête musicale, que
le public est convié pour cette der-
nière de l’année des Méga jeudis
jazz du Centre culturel.

Charles Guérin est un composi-

teur, arrangeur et pianiste de jazz
québécois dont l’enfance et l’adoles-
cence passées à New-York ont mar-
qué de façon particulière toute la
personnalité musicale.

Élevé à New-York, CHARLES
GUÉRIN a débuté sa carrière profes-
sionnelle à l’âge de 15 ans. Il a méri-
té de nombreux prix au New-York
State Jazz Awards. Membre du Tri-
State All-Star Jazz Ensemble, il a
joué avec Dizzy Gillespie à « The
Merv Griffin Show» et au 52nd Street
Jazz festival. Sa rencontre avec
Oliver Jones en 1982 fut détermi-
nante dans sa carrière. À ses côtés
pendant plusieurs mois, il a pu s’im-
prégner de la technique et du génie
de ce grand pianiste.

Le concept « Studio-A » combine à
la fois le Bebop avec le Rock, le
Latin et le R & B. et le Funk dans un
son nouveau, plein d’entrain, qui
s’adresse à tous les auditoires. 

PETER DOWSE à la basse a joué
en tournée avec Smokey Robinson,
The Four Tops et Mahogany Rush. 

DAVE DEVINE à la batterie est un
habitué du Festival de Blues de
Mont-Tremblant, The Just for
Laughs Festival et le Festival de
Blues au Club Soda.

Dave Devine, Charles Guérin et
Peter Dowse.

Charles Guérin / Studio «A»

Un trio extraordinaire à revoir
et à réentendre

Dimanche 30 mai à 14h30
au Centre culturel

Une des plus belles facultés de
l’enfance est la capacité d’émer-
veillement. En cette fin de mai,
Diffusions Amal’Gamme vous offre
l’occasion d’émerveiller vos enfants
ou vos petits enfants (et pourquoi
pas vous-même) lors de ce spec-
tacle du sympathique clown TI-
GUY DOUX.

Il en fera voir de toutes les cou-
leurs aux enfants de 3 à 12 ans avec
ses blagues, ses sculptures de bal-
lons, ses tours de magie et passe-
passe. Nul doute que les yeux de
vos enfants s’ouvriront très grands. 

Les billets au coût de 3$ sont en
vente aux endroits habituels.
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Accéder à la propriété, c’est plus simple avec
Desjardins. Vous trouverez chez nous des
conseils personnalisés et des outils uniques :
Guide maison, section habitation sur
desjardins.com, séances d’information en
ligne et bien plus encore. Parlez-en dès
aujourd’hui avec votre conseiller et courez la
chance de gagner la valeur de votre maison.
De plus, profitez d’un taux avantageux. 
Vous n’avez jamais eu autant de bonnes
raisons d’acheter votre première maison. 

www.desjardins.com/habitation

C’est une maison que
vous avez les moyens
d’acheter.  

Concours
Gagnez votre maison* !
Gagnez la valeur de votre maison, jusqu’à
concurrence de 300 000 $, en choisissant le
prêt hypothécaire Desjardins et l’assurance
invalidité de l’Assurance prêt. Six gagnants
d’ici le 31 octobre 2004.

Ceci 
n’est pas
une 
maison 
à vendre

*Produit d'assurance et concours offerts par Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie. Concours destiné aux résidents du Québec 
seulement. Certaines conditions s'appliquent. 
Détails disponibles dans les caisses participantes et sur desjardins.com/habitation.

Siège social
190, rue Parent, Saint-Jérôme (Québec)
(450)  436-5335
Centres de service :
Bellefeuille La Salette de Bellefeuille
Les Hauteurs Résidence La Noblesse
Prévost Saint-Canut et Saint-Colomban
Sainte-Paule

Pour les enfants

Le clown « Ti-Guy Doux »

IMPORTANT : RECTIFICATION
Dimanche 13 juin à 17h au
Centre culturel au lieu de
samedi 12 juin à Saint-
Antoine.

Le groupe choral vous offre l’ap-
péritif et quelques petits hors

d’œuvres musicaux légers qui vous
laisseront le cœur en fête. 

Vous aurez l’occasion d’entendre
des chansons françaises, québé-
coises, des spirituals, musiques de
film, etc.

Sous l’habile direction de Johanne

Ross, le groupe choral Musikus
Vivace ! vous réserve d’agréables
surprises et saura vous emballer.

Les billets au coût de 15$ (incluant
l’appéritif) sont en vente auprès des
choristes et aux points de vente
habituels.

MUSIKUS VIVACE ! s’amuse

Les billets sont en vente aux endroits habituels :
Bibliothèque de Prévost, Fleuriste Louise à Prévost
et chez Musique Christian Raymond. Info.:
Francine au 436-3037


