
Michèle Dumontier

Le Chœur et l’Orchestre
philharmonique du
Nouveau Monde nous a
permis de passer « une
soirée à l’opéra » dans
notre joli petit coin de
pays.

On y a présenté « La Traviata » de
Giuseppe Verdi, samedi, le 1er mai
2004. C’était tout simplement magni-
fique. Les voix, la musique, le jeu
théâtral… c’était de toute beauté. Et
le tout dirigé de main de maître par
le Maestro Michel Brousseau !

J’attendais cette soirée avec telle-
ment d’impatience. Je l’ai reçue
comme un cadeau. Et d’après la
réaction du public, il en fut de
même pour tous ! J’ai beaucoup de
respect pour tous ces artistes, musi-
ciens qui nous font vivre de si
beaux moments. Se nourrir d’art et
de culture nous rend la vie plus
douce.

Tout le monde a rempli son rôle
avec brio. Je tiens à souligner la
prestation remarquable du jeune

Jean-Sébastien Ouellette, ténor qui
faisait partie du chœur de Prévost
Musikus Vivace il y a quelques
années. Ta voix, ton jeu, tu nous as

tout simplement estomaqués. 

Présentez-nous encore de grandes
œuvres comme celle-là. On en rede-
mande…
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Val Morin - samedi, 22 mai
Line Dicaire et Claude L
« Coïncidence »
Chansons poétiques tendres
et comiques
• Théâtre du Marais 1201, 

10e Avenue à 20h
• 20$ (819)322 1444

Sainte Agathe
dimanche, 23 mai 
Louis José Houde
Humour
• Théâtre Le Patriote,

28, Saint-Venant à 20h
• 25$ - (514)790 1245

Saint-Jérôme
dimanche, 23 mai
Philippe Boissonnet
Visite animée – Mystère des
hologrammes
• Musée d’Art contemporain des

Laurentides - 185, rue du Palais à
14h et à 15h

• Entrée libre - (450)432 7171

Val Morin -  samedi, 29 mai 
Roger Lapierre, Michel
Beauchamp, Martine Cardinal
Concert espagnol, guitares et
violon
• Théâtre du Marais, 1201,

10e avenue à 20h
• 20$ - (819) 322 1444

Sainte Adèle
samedi, 29 mai
Jimmy Brière
Piano (Haydn, Granados,
Hamelin, Brahms)

• Pavillon des Arts, 1364,
Ch. Pierre Péladeau à 20h

• 25$ avec vin & fromages
(450)229 2586

Sainte-Thérèse
dimanche, 6 juin
Fantaisie Chorale de
Beethoven et 9e Symphonie
de Beethoven
• Sous la direction de Michel

Brousseau, Orcherstre
Philarmonique du Nouveau
Monde, le Chanteurs de Sainte-
Thérèse et les Petits Chanteurs
du Mont-Royal.

• Église Sainte-Thérèse d’Avila à
19h30, billet à la porte.

• 15 à 40$ – (450)432 6078

Saint-Sauveur
samedi, 12 juin
SPCA (Soc. prot. des animaux)

Maryse de Palma (auteur de
Entre l’humain et l’animal)
• Conférence zoothérapie à 14h
• Peinture en direct et encan

silencieux de 11h – 19h
• Chalet Pauline Vanier, rue

de l’Église & Parc Filion
• www.spcall.ca 

Mont Laurier
jusqu’au 13 juin
Nathalie Levasseur et
Geneviève Mercure
Exposition sculptures
vannières
• Centre d’Exposition,  385 du Pont
• Entrée libre 
• Info – (819)623 3007

Micheline
C.DESPRÉS

450

565-3355

Style rustique, 2 cac, foyer. Faites
vite – 148000$

Agent immobilier affilié

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier La Capitale

Bord du Lac Renaud

Lac Renaud, «clé en main», 2 cac, terrain
paysager 1er prix, piscine creusée, accès au

lac à 2 pas. Occupation rapide.

Vue imprenable sur l’eau

Coquette et mignonne, 2 cac, foyer, en face
de l’eau – 105000$

Accès et vue sur le lac

Vous rêvez d’un B&B haut de gamme en
pleine nature au bord d’un ruiseau en

cascades, 4 cac. Venez voir !

Invitation au cocooning

Mathieu Mathieu n’est pas âgé
certes, mais je crois qu’il va garder
son cœur d’enfant longtemps. Ce
qu’il écrit est d’une simplicité et
d’une vérité désarmante. On écoute

ses compositions et on est bien,

c’est tout ! À certains moments, il me

rappelait Claude Dubois à ses

débuts. 

Il était accompagné de merveilleu-
se façon par le contrebassiste
Christophe Papadimitriou et à la cla-
rinette et aux flûtes par l’incompa-
rable Michel Dubeau. Il est telle-
ment bon ce musicien, et à toutes
les sauces …

Bravo Mathieu Mathieu et continue
ton petit bonhomme de chemin !

La TraviataLa Traviata
En grande première à la Cathédrale de Saint-Jérôme

À la fin du spectacle, les artistes saluent la foule sous les applaudissements.

Mathieu Mathieu,
un vent de fraîcheur
Michèle Dumontier

Un vent de fraîcheur soufflait dans la petite salle du
Centre culturel de Prévost le samedi, 17 avril dernier.

Et ce fut partagé par son public
croyez-moi le jeudi, 29 avril dernier
au Centre culturel de Prévost.

On chantait avec elle toutes ces
belles mélodies que nous avons
entendues dans notre jeune âge et

d’autres plus récentes. J’ai beaucoup
apprécié « La balançoire » de Jean
Lapointe que j’entendais pour la
première fois. Elle s’accompagne au
piano et à l’accordéon pour inter-
préter les grands classiques de la

chanson québécoise et française.

Elle est à l’aise dans une variété de

styles. Un monsieur et sa dame y

sont même allés de quelques pas de

danse. 

Elle se produit à l’occasion dans la

région. Soyez à l’affût et allez

entendre et encourager cette femme

généreuse. Vous ne serez pas déçus !

Ce soir, on
s’est sucré le cœur !
Michèle Dumontier

C’est une expression même de madame Néron, qu’el-
le emploie lorsqu’elle est entourée de gens qu’elle
aime et avec qui elle vit de beaux moments.
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