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Diffusions Amal’Gamme
démarre l’année en beauté
en présentant trois magni-
fiques spectacles qui feront
la joie de tous.

Les deux premiers se tiendront au
Centre culturel de Prévost et celui
du 11 février à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost.

Chansons pour la terre 
Avec le spectacle «Chansons pour

la terre » qui se veut un hymne à la
nature à travers différentes formes
musicales sur des textes humoris-
tiques et profonds, le public aura le
plaisir de rencontrer Charles
Johnson et Micheline Dinel qui se
sont fait connaître partout à travers
le monde. Leurs multiples talents en
éblouiront plus d’un le jeudi 26
janvier à 19 h 30 au Centre cultu-
rel.

NEJ quatuor
Le Nouvel Ensemble de Jazz «NEJ

quatuor » fait partie de la sélection
officielle de la bourse Rideau 2006.
Cette sélection est faite par des
jurys professionnels en fonction de
la qualité artistique, de l’originalité
et l’appréciation personnelle des

artistes en candidature. Le quatuor
marie violon, violoncelle, guitare et
percussion pour nous offrir un nou-
veau son original, coloré et sensuel
qui forme un heureux mélange ins-
piré des styles classique, jazz, latin
et moderne. Il est composé de
Nathalie Bonin, violon, Anne-Marie
Cassidy, violoncelle, Denis
Poliquin, guitare, compositions et
arrangements et Fabrice Laurent,
percussions. À découvrir absolu-
ment le jeudi 2 février à 19 h 30
au Centre culturel.

La Sainte-Barbe
Oyez ! Oyez ! bonnes gens !

Revêtez vite vos plus beaux atours
d’époque et accourez à l’église de
Saint-François-Xavier le samedi 11
février à 20 h. L’ensemble La
Sainte-Barbe vous y attend avec ses
instruments, costumes et langage
d’époque pour une soirée mémo-
rable sous le thème de la Nouvelle-
France.

Groupe d’animation et de
musique ancienne cherchant à faire
revivre les airs traditionnels de la
France et de la Nouvelle-France, La
Sainte Barbe se spécialise dans la
musique profane et son répertoire
s’étend de l’Europe médiévale jus-
qu’à la période coloniale française
en Amérique.

Les membres de La Sainte Barbe
(Julie Bélanger-Roy, voix, violon,

alto, rebec, mandoline et flûtes à
bec, Pierre-Olivier Dufresne, voix,
violon, mandoline et fifre et crau-
vet, Mathieu Lavoie, voix, guitares,
bouzouki, luth, darbouka, bodhran,
cuillères et percussions, Ivan
Bamford, tambour, djembe, cym-
bales et percussions, et Catherine
Messier, voix, hautbois, flûtes à bec
et cor anglais) incorporent à leurs
prestations musicales quantité de

contes, d’animations, de jeux et
d’anecdotes historiques pour la
plus grande joie des petits et
grands. Le rire et l’agrément sont
assurément au rendez-vous. 

La Sainte Barbe vous transportera
dans le temps pour un voyage
inoubliable grâce à sa musique, ses
costumes et son accent de jadis.

Lors donc comme nos ancêtres,
préparez - vous à ce fabuleux

périple et venez revivre leur entrain
et leur joie de vivre; mais méfiez-
vous  car vous non plus ne voudrez
sortir de La Sainte Barbe.

Concert-bénéfice pour la
Société Canadienne du
Cancer

MUSIKUS VIVACE ! chantera le
samedi 18 février à l’église de
Saint-Sauveur à l’occasion d’un
concert-bénéfice pour la Société

Canadienne du Cancer. Les gens
pourront aussi entendre l’Orchestre
symphonique et communautaire
des Pays-d’En-Haut, l’Ensemble
Hémiole et l’ensemble baroque
Camerata. Les billets sont en vente

au service des loisirs de Saint-
Sauveur.

À venir le mois prochain
Soirée celtique, 24 février;

Conférence : Oiseaux de proie, 2
mars et Éloi et le Chamois, 5 mars.
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

L'année 2006 démarre en beauté

Charles Johnson Micheline Dinel

Le Nouvel Ensemble de Jazz « NEJ quatuor »
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« À l’écoute de vos besoins »

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

L'ensemble La Sainte-Barbe

Salon de toilettage

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

12 ans déjà !

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service professionnel dans

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
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Charlie enr.


