
Le Boréal Express
cinéfille – Un film
à voir en famille.
Grands et petits
l’adoreront. Je
n’étais pas sûre
de vouloir aller
voir ce film-là…
mais j’ai bien fait
de suivre ma
mère, car je suis
retombée dans mes Noël
magiques et fantastiques. Ce film
vous transporte dans un autre
monde. Tout le monde à bord,
préparez-vous à retomber en
enfance ! Ne ratez pas le train.
9.5/10
cinémom – La technologie au ser-
vice de la magie de Noël.

C’est l’histoire d’un petit garçon
qui n’est plus certain de l’existen-
ce du Père Noël et qui embarque
dans un train fantastique direction
le pôle nord où une foule d’aven-
tures l’attendent. Après ce film,
vous aurez envie de croire au Père
Noël. Les images sont à couper le
souffle, c’est le plus beau film
animé que j’ai vu! Tom Hanks
tient le rôle du conducteur de
train, du vagabond, du Père Noël
et du jeune héros de l’histoire. La
technologie de captage d’images
«motion capture » qui a été utilisée
pour ce film est la même que pour
les jeux vidéo dont le réalisme
surprend toujours. Allez voir ce
film sur grand écran avant les
fêtes. C’est… magique !
8/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commen-
taires sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra
apprécier la différence ou la convergence de point de vue.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

Réservez  au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.
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LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Mieux vaut prévenir
que guérir

Vos gencives se modifient au
fil du temps, C’est-à-dire que
l’os de vos mâchoires diminue
de volume d’année en année.
On appelle ce phénomène la
résorption osseuse. 
Il est donc essentiel de faire
vérifier votre prothèse den-
taire par votre denturologis-
te, et ce à chaque année.
N’attendez pas de ressentir
une douleur ou un inconfort
pour consulter votre dentu-
rologiste car l’absence de
douleur ou d’inconfort n’in-
dique pas si oui ou non votre
prothèse vous convient bien.
L’examen denturologique
annuel de votre prothèse
permet au denturologiste de
déceler tout problème actuel
ou futur.
Lors de cet examen, le dentu-
rologiste peut également
effectuer le nettoyage et le
polissage de votre prothèse
afin de lui rendre son lustre
original. En effet, lors du
brossage de votre prothèse,
ou suite à la friction lors de la
mastication, le poli de vos
dents s’effrite et disparaît
peu à peu et ceci provoque
l’accumulation de tarte.
C’est par souci d’efficacité,
d’esthétique et, surtout pour
assurer votre mieux-être que
votre denturologiste recom-
mande de vérifier annuelle-
ment l’adaptation en bouche
de votre prothèse.

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Joyeuses Fêtes
à tous !

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Un «happening » musical 
Ces soirées seront animées par un

groupe de musiciens réunis autour
du flûtiste Michel Dubeau. Lors de
ces soirées, le public pourra
entendre, réuni autour d’une bière,
les plus belles pièces du répertoire
celtique. Tous les musiciens de la
région sont invités à assister à ces
soirées en n’oubliant surtout pas d’y
emmener leurs instruments; ils
pourront ainsi se joindre au groupe
de façon tout à fait spontanée, le
temps d’une ou plusieurs pièces.
Nous sommes persuadés que ces
soirées constitueront une expérien-

ce inoubliable pour tous les musi-
ciens et les amateurs de musique
celtique présents.

Une exploration de l’univers
musical celtique

Les peuples celtes ont occupé une
grande partie de l’Europe, les
Balkans, l’Italie, l’Allemagne, la
Gaule, l’Espagne et les îles britan-
niques, particulièrement l’Irlande.
Ils ont laissé derrière eux un riche
patrimoine culturel musical qui a
subsisté jusqu’à nos jours et auquel
le folklore québécois est particuliè-
rement redevable avec ses « jigs » et

ses « reels ».
Tous sont
invités à se
joindre à ce
v o y a g e
a g r é a b l e
dans cet univers
particulier. Premier
départ : jeudi, 24
février, 19 h 30 au
Centre culturel.

Annulation au pro-
gramme

Veuillez prendre note
que le spectacle « Les
croque-morts n’ont pas
congé » prévu pour le 13
janvier 2005 a été annulé,
le chanteur-fantaisiste
Steve Normandin étant

en tournée avec Robert
Lepage. L’année 2005 de

Diffusions Amal’Gamme
débutera cependant en
force avec la présenta-
tion du groupe «ESPRIT
DE SWING » pour un
hommage aux grands
orchestres des années
30 le 22 janvier et
du jeune et talentueux
pianiste Guillaume
Martineau le 27 jan-

vier 2005.

Un peu de paradis à
chaque jour de
2005…

C ’ e s t  l e  s o u h a i t
qu’adresse Dif fusions
Amal’Gamme à toutes
celles et à tous ceux qui
suivent ses activités ou qui
auront le plaisir de les
d é c o u v r i r  b i e n t ô t .
Surveillez attentivement les
pages de votre journal pour
prendre connaissance de
tous les événements présen-

tés par le diffuseur des artistes
d’ici.

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme, le diffuseur des artistes d’ici, a le
plaisir d’annoncer la présentation d’une nouvelle série
débutant en février 2005.

Nous avons eu le grand plaisir de
recevoir Monsieur Labraña, pianiste
virtuose renommé, dans la salle inti-
me du Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost le 25 novembre
dernier. Au programme : de la
musique latino-américaine du 20e

siècle des compositeurs  suivants :
Ernesto Lecuona, Heitor Villa-
Lobos, Carlos Guastavino, Alberto
E. Ginastera et Harold Gramatges
qui est toujours vivant.  

Pendant la brève intermission, je
mentionnais à une amie l’immense

talent de Monsieur Labraña. Elle,
qui le connaît plus que moi, me
répondait que sa conjointe dit de
lui : «Ce n’est pas du talent; si vous
saviez combien il travaille fort, il
répète et répète pour y arriver ».  Et
bien Monsieur Labraña, vous avez
toujours bien le mérite d’avoir le
talent d’être déterminé et persévé-
rant et merci de nous en faire profi-
ter !  

Pour son rappel, monsieur
Labraña nous a présenté une très
belle pièce de son propre répertoi-

re. Des applaudissements chaleu-
reux ont suivi sa prestation et une
fidèle admiratrice est venue lui
rendre hommage en toute simplici-
té. Elle lui a offert un bouquet en lui
récitant ce beau petit poème: «Une
fleur pour son cœur – Un bizou
pour sa joue – Un sourire pour lui
dire – Bon retour parmi nous !  La
gang de Prévost. » Elle a ajouté que
la fleur offerte était un « oiseau du
paradis » car quand on l’écoute
jouer, on se croirait au paradis. Il fût
très touché…  

Pour clore cette merveilleuse soi-
rée, les spectateurs étaient invités à
boire une coupe de vin en l’hon-
neur du retour fort attendu de ce
musicien exceptionnel qu’est mon-
sieur Labraña. En quittant le Centre,
il ventait à « écorner les bœufs »,

comme disait ma mère et j’ai pensé
que même les éléments de la nature
se mettaient de la partie en faisant
référence à toute la fougue que
dégage Monsieur Labraña. Sur le
chemin de la Station, j’ai même vu
une petite tornade soulever les
quelques brins de neige tombée
dans la rue et je lui ai dit : « Salut
Jorge. À bientôt ! »

Michèle Dumontier

Quand Monsieur Labraña s’installe au piano, ce ne sont pas
seulement ses mains qui jouent, c’est tout son corps qui est
mis à contribution. Il n’a pas parlé beaucoup : « Le pro-
gramme est tellement bien présenté » a t-il fait remarquer,
mais c’est toujours un plaisir d’entendre son accent parti-
culier et le feu sacré aussi présent.

Diffusions Amal’Gamme a présenté Jorge Gomez Labraña, pianiste

Il a conquis le cœur
des mélomanes

Jorge Gomez Labraña, pianiste

Une activité inédite dans la région

Les soirées celtiques
du Centre culturel

Michel Dubeau


