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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

STATIONNEMENT GRATUIT

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

Fruits et légumes Gauthier à l'intérieur
Samedi et Dimanche

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

Onzième édition, 2 500 jeunes
déjà accueillis au cours des années
précédentes, le grand Prix de la cul-
ture 2000, des participants motivés,
des partenaires prestigieux, tout
pour faire de cette immense organi-
sation un des fleurons de notre
développement culturel régional.
Les jeunes participants se donnent
une chance de rencontrer de grands
musiciens, tels le chef d’orchestre
international Michel Brousseau, de
côtoyer leurs prédécesseurs qui ont
réussi et continuent carrière et
études avec succès, tels Guillaume
Ma r t i n e au ,  Ém i l i e
Monette et d’autres, de
se présenter devant un
jury désireux de les
encourager à conti-
nuer, de gagner des
stages dans des camps
musicaux ou d’être
choisis plus tard dans
l’année pour jouer
auprès de profession-
nels. Dans le public
existent aussi des
générateurs d’oppor-
tunités. Par exemple,
le jeune Guillaume
Martineau, pianiste de
grand talent, a été
repéré il y a quelques
années. Il a pu faire
une tournée promo-
tionnelle au Japon en
2005. Une belle ligne,
pour commencer, sur
un curriculum vitae !

On ne sait jamais qui est assis
devant nous… Le 11 mars dernier,
quatre lauréats des années précé-
dentes ont eu l’occasion de se pro-
duire au sein de l’Orchestre philhar-
monique du Nouveau Monde, sous
la baguette de Michel Brousseau. 

Jeunes musiciens, il vous reste 15
jours pour vous inscrire ! Le 31 mars
2006 est la date limite (date de la
poste) ou par courriel à coordonna-
trice@fondationdesarts.com. Que
vous soyez au primaire, secondaire
ou collégial, solistes, ensembles ou

chorales, les professionnels qui
composent le jury et le public atten-
dent avec impatience de découvrir
parmi vous les talents prometteurs
qui feront la fierté de tous ceux qui
ont mis en place et ont à cœur le
rayonnement du Festival des jeunes
musiciens des Laurentides. Tous les
concurrents bénéficieront d’une
évaluation personnalisée de la part
du jury, dirigé par Raymond Sealy,
directeur du camp musical de
Cammac.

La directrice de ce Festival,
Madame Rosette Pipar, se consacre
corps et âme au maintien, au déve-
loppement et à la réussite de cette
extraordinaire plateforme pour les
jeunes des Laurentides.

Les jeunes ont de la chance !
Annie Depont

Autrefois concours, le Festival des jeunes musiciens des
Laurentides demeure la plus grande opportunité qui puis-
se être offerte à des jeunes musiciens de produire leur tra-
vail devant un public averti.

Devant les journalistes au Musée d'Art contemporain des Laurentides, Émilie Monette de Prévost
donnait une prestation lors du lancement du 11e Festival des Jeunes musiciens des Laurentides.
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Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

Quartier paisible près de tous les services, cette

résidence avec de grandes pièces bien éclairées et un

grand foyer au salon vous conviendra à coup sur.

# 34111 169 900 $

DOMAINE LAURENTIEN


