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Prévost
• Exposition des artistes et artisans à Prévost.

Plus de 50 exposants seront présents à l’école
Val-des-Monts, les samedi 2 décembre et
dimanche 3 décembre de 10 h à 17 h. Entrée
libre.– Info : Luc Gingras au (450) 224-4484,
www.ville.prevost.qc.ca/centreculturel

• Un duo de harpistes, Robin Grenon et
Gisèle Guibord, est attendu le dimanche 19
novembre à 14 h 30, au Centre culturel.
Harpes du monde et …biscottes nous condui-
ra dans un univers de douceur et de beauté.–
Info : (450) 436-3037 ou (450) 224-4484

• Le Quatuor Avant-scène sera au Centre
culturel, le dimanche 17 décembre à 14 h 30.
Raoul Cyr (trombone), Michel Dubeau (clari-
nettes et flûtes), Yvan L’Allier (saxophone),
Richard Leduc (flûte et saxophone) vous offri-
ront les plus beaux airs de Noël de différentes
régions du monde. Coût : 18$.– Info : (450) 436-
3037, diffusionsamalgamme@videotron.ca.

• Le trio Aveladeen, composé de Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoît Chaput pré-
sentera une soirée de musique celtique ven-
dredi le 17 novembre à 20 h, au Centre cultu-
rel de Prévost (794 rue Maple).– Info : (450)
436-3037 ou (450) 224-4484

Saint-Eustache
• Le Centre d’art La Petite Église présen-

te bientôt deux spectacles pour enfants. Le
dimanche 19 novembre à 11 h, Annie-mots, le
Projet Bête. Enfants de 3 à 8 ans; durée de 55
min.; billets 8$. Le 10 décembre, à 11 h.
Chantons Noël au royaume de Louis et Josée.
Enfants de 5 à 10 ans; durée de 55 min.;
billets 6$.– Info: 450-974-2787

• Le 17 novembre à 20 h, Monica Freire
nous offre une musique hybride où la force
des rythmes brésiliens embrasse de fines
sonorités électroniques. Billets 15 $.

• Le 1er décembre à 20 h : Tous les garçons
rassemble, dans l’esprit de folk festival, 5 gar-
çons qui ont des choses à dire et des musiques
à partager. Billets 5$.

• Le samedi 2 décembre à 20 h : Soraya
Benitez. Cette compositrice et interprète
d’origine vénézuélienne possède un talent
époustouflant. Billets 15$.

• Le 8 décembre à 20 h : Matt Herskowitz:
sort du cadre de la ritournelle de Noël par ses
puissantes interprétations de classiques,
adaptées de façon géniale. Billets 15 $.– Info:
450-974-2787

• Mélomanes et amateurs de grande
musique sont attendus à la Salle Desjardins
du Centre d’art La Petite Église, le 25
novembre prochain à 20 h, pour un concert
de l’excellent Ensemble Amati entièrement
consacré à l’œuvre de Mozart, compositeur
prodige. Les billets pour ce concert exception-
nel, au coût de 27$, sont disponibles au
Service des arts et de la culture (275, rue
Saint-Eustache). – Info: 450-974-2787

Saint-Jérôme
La Société d’histoire de la Rivière-du-

Nord célèbre ses 25 ans en présentant une
exposition d’objets anciens et de photogra-
phies historiques à la salle Le Foyer à la
Maison de la culture du Vieux-Palais de Saint-
Jérôme. Cette exposition a été réalisée en col-
laboration avec le Musée d’art contemporain
des Laurentides et la bibliothèque Marie-
Antoinette-Foucher et elle se tiendra jusqu’au
17 novembre 2006.

Un concert bénéfice est organisé au profit du
Club de petits-déjeuners du Québec, le 25
novembre à 20 h, à la salle André-Prévost de la
Polyvalents St-Jérôme. Sont invités Sergeï
Trofanov et le Mondo Rhapsody Orchestra et
Émélie Monette, jeune violoniste de la région
de St-Jérôme. Billets 20$ - 450-432-0660

La série Chanson invite à de
belles soirées sous le signe de la
chaleur, de la poésie et de

l’amour en compagnie d’artistes de renom :
Martin Deschamps chante Intense (17
novembre) ; Mari-Jo Thério présente Les
matins habitables (25 novembre) ; Marjo pro-
pose Turquoise (2 décembre).

L’Humour sera à son meilleur avec de dignes
représentants de cette catégorie : Claudine

Mercier (24 novembre); François Morency
avec Morency Live (15 décembre).

Le théâtre est toujours une sortie de choix :
La société des loisirs (18 novembre) et
Bonbons assortis (16 décembre).

Les sorties familiales auront de quoi réjouir
petits et grands dans le cadre de la série Jeune
Public : Souris Bouquine raconte… Une aven-
ture au Far West (26 novembre); le Théâtre
Motus propose La Crise (10 décembre)

Dans la série Musique et contes, le 3
décembre : Michael Kaeshammer et Harry
Manx, sorte de blues acoustique marqué par
des influences asiatiques, jazz et boogie-woo-
gie; le 8 décembre : Marco Calliari, inspiré
tant du rock que du world beat ou des
rythmes latins et tziganes; les 9 et 10
décembre, Bob Walsh chante Noël. – Info:
(450) 432-0660 ou www.enscene.ca

Saint-Placide
Dans sa série des Mardis des contes assis, le

Trécarré vous propose Nicole Filiatreault,
sur le thème Attention à vos rêves, ils vous
sont fidèles, le mardi 21 novembre à 19 h.
Animation : Josée Ouellet. Entrée gratuite.

On vous invite aussi à une soirée percussion
et tam-tam, le vendredi 17 novembre à 20 h.
Artistes invités : Ronald Longhi et al. La tribu
(plus de soixante participants!) se réunit pour
une autre soirée mémorable où instruments,
voix et danses se déploient au gré des rythmes
et des sons ! Apportez vos tam-tams, amenez
vos amis ! Il est possible de souper auparavant.
– Info: Le Trécarré au (450) 258-1171

Saint-Sauveur
• L’Entraide bénévole des Pays-d’en-

Haut est heureuse d’annoncer l’arrivée, le 1er
décembre prochain, de son Encan internet. En
plus de contribuer à une cause humanitaire,
ce service unique offert à tous les consomma-
teurs leur permettra de bénéficier de rabais
substantiels sur l’achat de produits et services.
Le prix maximum payé par le consommateur
ne pourra excéder 80 % de la valeur réelle du
produit ou service offert en vente à l’Encan.
Le produit ou service lui sera remis au plus
tard le lendemain de son achat. – Info:
www.entraidebenevole.com/Encan

• Le Festival des films de neiges : projec-
tion d’un nouveau film de ski ou de snow-
board les vendredis à la Cage aux Sports de
Saint-Sauveur, avec animation et prix de pré-
sence, suivi d’un spectacle musical. Athlètes
et producteurs viendront présenter leur film
et répondre aux questions du public.

Programmation à venir : 17 novembre :
Skimatic de PLÉHOUSE Films – artiste invité :
Nodaska. – 24 novembre : Montreal de Sunset
Films – artiste invité : Atach Tatuq – 8
décembre : Anomaly de Teton Gravity
Research – artiste invité: SUBB

Sainte-Adèle
• La Fondation des Arts des Laurentides

annonce qu’il reste encore 6 places pour de
jeunes décrocheurs intéressés à développer un
projet artistique. Le projet horizons artistiques
répond au besoin de ces jeunes de se trouver
une place dans la société. Il s’agit d’une for-
midable expérience pour les jeunes de s’épa-
nouir et de développer un projet personnel,
rencontrer des artistes, bénéficier d’ateliers de
formation dans un groupe sympathique. Ils
seront amenés à réfléchir sur leur mission de
vie, leurs rêves. Ils seront encadrés par des
intervenants et une coordonnatrice générale,
Annick Cantin, ainsi que par des artistes pro-
fessionnels sous la direction de Rosette Pipar
de la Fondation des Arts des Laurentides. –
Info: (450) 229-2612 ou (514) 953-5615

Sainte-Anne-des-lacs
• Du 1er novembre au 20 décembre, à la

Bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-
Lacs (723 ch. Ste-Anne-des-Lacs), Huguette
Lagacé Bourbeau expose quelques-unes de
ses œuvres. Entre le symbolisme et l’impres-
sionnisme, son univers est à la fois roman-
tique, onirique et allégorique. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la bibliothèque : les
dimanches de 9 h 30 à 12h, les mercredis de
13 h à 20 h et les vendredis de 16 h à 20 h. –
Info: atelier de l’artiste (450) 224-7825 ou
http://www3.sympatico.ca/hlbhlb/quoi.htm

Sainte-Thérèse
• Programmation de Praxis art actuel (34,

rue Blainville Ouest à Sainte-Thérèse). Du 9
novembre au 17 décembre, Bâtons, de Martine

Dolbec*Plus de détails au (450)434-7648 ou
praxis@artactuel.ca ou www.artactuel.ca

• Le Trio Kaffeehaus de la Société de
musique viennoise du Québec présentera
un concert sous le thème de Noël dans les
Alpes. Les noëls du monde entier forment une
ronde infinie de mélodies issues de la nuit des
temps que s'approprient peuples et religions.
C’est le 10 décembre à 15 h, au Centre cultu-
rel de Ste-Thérèse.– Info: (450) 435-1611

Val-David
• Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude continuent cet automne! De 14 à
17h, au Bistro Plein Air (2510 rue de l’Église,
Val-David) et les vendredis soirs, de 17 à 20 h,
pour des spectacles de musique de styles
variés.– Info : (819) 322-7348

• Johanne Ouellette et Dominique
Proulx présentent leurs œuvres les plus
récentes au Centre d'exposition de Val-
David du 21 octobre 2006 au 7 janvier 2007.
Johanne Ouellette explore plus particulière-
ment le temps fugitif de l'enfance à travers
des images métaphoriques. Par une œuvre
numérique en mouvement, Françoise
Tounissoux explore de son côté les thèmes
très actuels de la transformation et de la
manipulation de l’image.– Pour information :
(819) 322-7474 

Val-Morin 
• Le Théâtre du Marais vous propose pro-

chainement une conférence aventure culture:
La Mongolie, le 16 novembre à 19 h 30.
(Entrée 11.50$).– Info: (819) 322-1414

• Les soirées Ciné-Marais se déroulent les
premier et troisième jeudis du mois, à 19 h 30:
de bons films pour 5$! Au Théâtre du
Marais. 30 novembre : La ruée vers l’or, 7
décembre : Des marelles et des petites filles.
–Info: (819) 322-1414

De neige et de sable, de Linda Thalie, sera
présenté le 18 novembre à 20 h au Théâtre
du Marais (30$). Le 2 décembre, 20 h : Un
prendra l’affiche (15$); le 3 décembre, 14 h :
Véronic Paquette, soprano vous charmera
(12$); le 9 décembre 20 h, humour avec
Chantal Fleury : Si ça se vit, ça se rit! (18$).–
Info: (819) 322-1414

Nicole Deschamps

La projection du Ciné-club
de Prévost prévue le ven-
dredi 24 novembre pro-
chain est annulée et rem-
placée par une rencontre
de recrutement de béné-
voles et vidéastes afin d'as-
surer la relève et de nou-
veaux projets au sein de
l'organisme.

Le Ciné-Club espère ainsi recru-
ter des jeunes et moins jeunes afin
d'utiliser et de profiter des avan-
tages fournis par un organisme cul-
turel tel un ciné-club, qui est une
porte d'entrée au monde du ciné-
ma et de la vidéo, au monde cultu-
rel et communautaire, tant régional
que national et international. Le
Ciné-Club est une porte toute
prête à accueillir les personnes vou-
lant explorer la création et la diffu-
sion d'œuvres, qu'elles soient expé-
rimentales ou professionnelles. Le
Ciné-Club est riche de contacts, de
documents et d'archives et s'apprê-

te à faire parvenir le tout au dépar-
tement de cinéma du Cégep de
Saint-Jérôme. Rappelons que le
Ciné-Club offre depuis 1994 des
projections de films d'auteurs qué-
bécois avec cinéastes invités; a
donné des cours de formation en
vidéo et en dessin d'animation sur
pellicule; a tenu des soirées de ciné-
ma en plein-air l'été et journées de
cinéma auprès des jeunes dans les
écoles de la région. Le Ciné-Club a
été un acteur important dans le
Festival de cinéma des premières
oeuvres (Sainte-Thérèse, Saint-
Jérôme, Sainte-Adèle) entre 1995
et 1998, et est présentement en lien
avec la Télévision communautaire
des Basses-Laurentides et l'Association
des cinémas parallèles du Québec.
Qui en profitera ?

La présidente Nicole Deschamps
et le vice-président, Richard
Rinfret seront présents le 24
novembre à 20h, au Centre cultu-
rel de Prévost, 794 rue Maple. Inf. :
450-224-5141.

Recrutement de bénévoles
et vidéastes pour la relève

Mélodiste de génie, Franz
Schubert a composé de très nom-
breuses chansons dans lesquelles
coulent toutes les émotions
humaines.  

Sa vie fut courte et plutôt mal-
heureuse. S’étant dédié à la
musique malgré les réticences de
ses parents, désargenté et malheu-
reux en amour, ce compositeur
viennois du XIXe siècle est mort à
l’âge de 31 ans. Une vraie figure
romantique. Cela ne l’a pas empê-
ché d’écrire de la musique magni-
fique. Les textes sont des instanta-
nés de la vie humaine et la musique
qui coule de source leur est aussi
nécessaire et vitale que le sang.  Elle
a quelque chose des ballades qui
touchent, qui charment et que tout

le monde affectionne. Bien loin des
excès opératiques, elle est emprein-
te de simple et véritable beauté,
débordante de tendresse. 

Par une heureuse initiative,
madame Carla Svéd était accompa-
gnée d’une personne chargée d’ex-
pliquer ou de traduire à l’avance les
pièces interprétées. Le public goû-
tait d’autant mieux ce qu’il enten-
dait. Elle est dotée d’une voix très
souple au vibrato léger, qui passe
sans difficulté des graves aux aigus
qu’elle a charmants. Elle ne surton-
ne jamais, ce qui est rare, et peut
donner autant d’ampleur que de
douceur. C’est une voix parfaite
pour le récital. Il est très dommage
qu’elle ait été enrhumée, c’est pro-
bablement la cause d’une certaine

ternissure des extrémités de son
registre, surtout des graves qui sont
moins fermes. Par ailleurs, elle est
soutenue par une pianiste
consciencieuse, qu’on aurait vou-
lue moins effacée, spécialement
dans ses introductions et ses ponts
entre les couplets. Il leur manque
encore la complicité, la commu-
nion qu’on souhaite entre deux
musiciennes qui ne peuvent exister
l’une sans l’autre face à l’œuvre
qu’elles ont à interpréter.  

Cette soirée «Schubertiades» fut
un véritable émollient pour l’âme.
Elle s’est terminée par un air de
Brahms. Souhaitons que Mme
Svéd repasse par le Centre culturel,
cette fois sans rhume, avec un pro-
gramme de ce compositeur. 

La soprano lyrique, Carla Svéd

Délectables

viennoiseries musicales

Sylvie Prévost

Madame Carla Svéd a fait passer au public du Centre culturel un très beau moment. Très expressive, elle

transmet à merveille le contenu émotif de ce qu’elle chante.
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