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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.

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Un partiel C’est essentiel.
La perte de quelques

dents n’est pas un phéno-
mène anodin. Pensez-y
bien une deuxième fois !
La mobilité des dents restantes :

Les dents avoisinant celles
extraites finissent par se
déplacer. Il en résulte des
troubles de mastication et
d’esthétique.
Mauvaise digestion :

Une dentition incomplète
entraîne une mauvaise mas-
tication des aliments et une
mauvaise digestion, puisque
vous surchargez de travail
votre estomac.
Usure prématurée des dents :

Les dents restantes sont
plus sollicitées et subissent
des pressions plus fortes lors
de la mastication, ce qui
entraîne une usure plus
rapide.
Instabilité de la prothèse com-
plète du haut :

Un appui incomplet sur
une mâchoire édentée en-
traîne du déséquilibre et
une instabilité. C’est une
cause importante de dou-
leurs et d’inconfort.

Le port du partiel peut pré-
venir des douleurs au cou, aux
oreilles et des maux de tête.

Votre denturologiste a
observé scrupuleusement
tous les éléments d’ordre
esthétique particuliers à
votre personnalité lors de la
confection de votre  partiel.
Le porter vous permet de
conserver la physionomie
naturelle de votre visage et
l’aspect harmonieux de
votre bouche.
Quand avez-vous consulté votre
denturologiste la dernière fois ?

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

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Allons tous participer à
la FETE DES NEIGES

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

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631
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En toute simplicité, il nous livrait
ses propres commentaires avant
chacune des pièces qu’il a interpré-
tées.  

Il nous a proposé un programme
de sept pièces présentées de façon
chronologique : période baroque,
classique et romantique, pour se
terminer avec le 20e siècle. De toute
beauté !

Alors que notre talentueux musi-
cien jouait le dernier mouvement
d’une sonate de Beethoven intitulé
« La tempête », je jette un coup d’œil
sur les personnes qui m’accompa-

gnaient. À ma droite, Alexandre un
jeune adulte avait les yeux fermés et
à ma gauche, mon amoureux avait
également les yeux fermés. C’est
pour vous dire combien la musique
de ces grands compositeurs peut
nous transporter où bon nous
semble…

Il a fait très froid durant le mois de
janvier et je dois vous avouer que
chaque fois que je me rends à un
spectacle présenté au Centre cultu-
rel, j’en ressort le cœur réchauffé et
heureux ! Ne soyez pas gênés d’en
profiter vous aussi.

«De Bach à… Ravel avec Guillaume Martineau, pianiste

Un jeune musicien
rempli de sensibilité !
M.D.-Guillaume Martineau est âgé de 19 ans seulement et
il est admirable. Il a touché l’auditoire avec la finesse d’un
grand au cours de son spectacle le jeudi, 27 janvier dernier.

Les années 30 avec le groupe Esprit de Swing

Ça « swinguait » en grand au
Centre culturel !
M.D.-On a commencé l’année du bon pied avec ce grou-
pe de six musiciens expérimentés célébrant la musique
des Swing bands des années 30 le 22 janvier dernier.

En première partie nos musiciens
nous ont fait entendre de belles
pièces du répertoire celtique et en
seconde partie, les musiciens de la
région, avec leurs instruments, sont
invités à se joindre au trio de façon
spontanée, le temps d’une ou plu-
sieurs pièces.

Nos trois musiciens animateurs
sont : Michel Dubeau aux flûtes (ce
soir il en avait quatre sortes) et à la
mini cornemuse, Raoul Cyr à la gui-
tare et au bugle, une sorte de trom-
pette avec un son plus rond et enfin
Benoît Chaput à la guitare clas-
sique, acoustique, à la mandoline,
au banjo et aux cuillères. Notre
super trio, en plus d’être des musi-
ciens hors pair, sont d’excellents

pédagogues : on en a appris des
choses intéressantes ce soir là. Le
répertoire était très rafraîchissant :
tantôt gai, tantôt mélancolique. On
ferme ses yeux et on voit la mer…
Les gens tapaient du pied, frap-
paient des mains. Une personne de
la salle y est allée d’un commentaire
en s’adressant aux musiciens : - «Ça
a tellement l’air facile quand vous
jouez ». Eh bien Raoul était très flatté

de ce commentaire qu’il prenait
comme un compliment en nous
expliquant : - « Sachez que quand ça
a l’air facile, c’est qu’il y a beaucoup
de travail en arrière ».

En deuxième partie, un brave
accordéoniste, Marc Morin s’est
joint au groupe. Il a même parti le
bal avec le Reel de Matawa, une
pièce du célèbre violoneux québé-
cois Monsieur Forest. Avec en

prime une petite histoire sur la créa-
tion de cette pièce. De toute
beauté ! La soirée s’est terminée sur
un beau solo de flûte. Je pourrais
vous en dire encore et encore, mais
ce que j’aimerais surtout, c’est que
vous soyez présents au prochain
rendez-vous, jeudi le 10 mars.
Hé ! les musiciens, ne vous gênez
pas pour apporter vos instruments !
Plaisirs garantis !

Avec son charme habituel, il
échange avec le public comme avec
des amis. Il propose mais dans le

fond il sait très bien où il veut en
venir et n’en fait qu’à sa tête. C’est
un petit « ratoureux » quoi…  

Il maîtrise très bien son instrument
qu’est le violon, et il chante plus
souvent qu’avant. Sa voix feutrée et
sensuelle semble plaire aux gens. Il
était accompagné de deux excel-
lents musiciens : Vladimir Sidorov à
l’accordéon et son fidèle pianiste,
Oscar Gelfand. Nous avons voyagé
au son de pièces tziganes, de
musique de film et de pièces tradi-
tionnelles de son pays qu’est la
Moldavie. Une façon économique
de voir du pays !  

La Magie de Sergeï Trofanov

Encore une fois, il a séduit et
son public est conquis !
M.D.- Nous étions nombreux à attendre son retour. La salle
était remplie et on a même ajouté des chaises partout où il
y avait de l’espace le 5 février dernier.

Soirées celtiques du 10 février 2005 

Waw ! Waw ! Waw ! Quelle belle soirée !
Michèle Dumontier

Chapeau à ce trio de musi-
ciens chevronnés dominé
par des gauchers ! Ils nous
proposent une formule nou-
velle de spectacle qu’on
peut appeler « Happening
musical ».

Marc Morin, Michel Dubeau, Raoul Cyr et Benoit Chaput.

De grands classiques joués par
des bands leaders comme: Glenn
Miller, Duke Ellington, Benny
Goodman…, se succédaient à un
rythme d’enfer. Difficile de rester
tranquillement assis sur une chaise!

Les musiciens étaient tous excel-
lents et le batteur, Jeff Simons,

avait une voix remarquable. Je
n’avais jamais entendu une inter-
prétation de « Summertime » aussi
sexy. Et que dire de « Georgia »,
l’entraînant « In the Mood » etc.

La salle était pleine, la scène
était pleine et tout plein de sou-
rires sur les visages !

Spectacles à venir
Pitou, l’enfant roi – dimanche, 27 février à 14 h 30 
pour les 2 à 8 ans
Le duo Claudine Jolicoeur – jeudi, 3 mars à 19 h 30 
Quand deux Prévostois décident de se faire plaisir…
Michel Beauchamp, virtuose-guitariste – jeudi 17 mars à
19 h 30  – Les plus belles mélodies de… Francisco Tárrega
Inf. et réservations : 436-3037
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