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Tous se souviendront de ce
concert extraordinaire que nous
avait livré Michel Fournier le 28
octobre dernier au centre culturel
et pour lequel il avait reçu les cri-
tiques les plus élogieuses.

Monsieur Fournier animera le
20 janvier prochain une classe de
maître au cours de laquelle il pro-
diguera ses conseils aux pianistes
participants. Cette activité
s’adresse à tous les pianistes quel

que soit leur niveau et a pour but
de leur permettre de tirer davanta-
ge de plaisir de leur art en amélio-
rant leur technique pianistique.
Le public est invité à assister en
grand nombre à cette activité peu
commune, fertile en découvertes
et en émotions. Le tout se déroule
dans un atmosphère détendu où
M. Fournier sait partager ses
connaissances tout en gardant les
participants bien à l’aise. Au plai-
sir de vous y rencontrer

Pour le plaisir des mots et des
couleurs, la peintre Micheline
Brazeau vient de lancer un bou-
quin, pour ne pas dire un bouquet,
tout simple, qui regroupe une qua-
rantaine de poèmes accompagnés
de tableaux, dont les originaux ont
été peints à l’huile ou à la gouache.
L’émotion, la douceur, la nostalgie
sont présentes dans chacune des
pages, autant dans les poèmes qui
disent des bouts de vie, des amours
perdues ou des espoirs partagés,
que dans les tableaux qui nous pro-
jettent dans un monde flou, enrobé
de romantisme, le tout dans un
style impressionniste bien à elle. «
Se mettre à nu, dit-elle en souriant,
avec une petite dentelle dessus… »
Denim et dentelles se veut un livre
au contenant et au contenu soi-
gnés; les couleurs sont vibrantes, la
mise en page excellente. Quelques
mots sur l’auteure : elle habite
Chambly, elle peint depuis plus de
vingt-cinq ans, elle a participé à
une dizaine de symposiums au
Québec dont celui de la gare de
Prévost en août 2006. On peut
trouver cet ouvrage délicat dans

toutes les librairies de la région
ainsi qu’à la jolie boutique Reine
des prés à Prévost.

L’agente de Maman
Julie Brazeau habite Prévost.

Elle a décidé de mettre en valeur
les talents de peintre et de poète
de sa maman.

Une belle connivence relie la
mère et la fille. Julie a un baccalau-
réat en littérature, elle est spécialis-
te de littérature jeunesse.
Correction d’épreuves, dépôt légal,

Isbn, mise en marché, elle connaît
tout ça. Elle est arrivée à Prévost,
au Domaine des Chansonniers, il y
a trois ans, suite à une opportunité
de carrière pour son conjoint.
« Qui prend mari prend pays »
énonce-t-elle. La famille est une
notion très importante, tant pour
Julie que pour Micheline, sa mère,
qui elle, habite toujours la maison
familiale, depuis 40 ans.« Ici, c’est
préservé » ajoute Julie, en justifiant
son choix pour Prévost.

Une classe de maître

à ne pas manquer

Yvan Gladu

Michel Fournier et Diffusions Amal’Gamme proposent aux  pia-

nistes de tous les âges et de tous les niveaux de vivre une expérien-

ce unique en participant à la classe de maître animée par le pianis-

te Michel Fournier le samedi 20 janvier de 13h à 17h. Ils sont invités

à s’informer et s’inscrire en téléphonant au 450-229-9779.

Nos artistes en action 

Denim, pour les jours froids,

dentelles pour les jours chauds
Annie Depont et Julie Brazeau

Micheline Gladu Brazeau, artiste peintre du symposium de Prévost, publie un livre d’art. Denim et dentelles

Denise et Pierre Lavergne,

Soyez les bienvenus

à Prévost !

À la galerie d’art LE CASTELET
4 rue Filion, St-Sauveur

450 227-9797

Hommage à Normand Hudon du 16 décembre 2006 au 14 janvier 2007

Oeuvres originales réparties sur 6 décennies • Caricatures originales • Lithographies
Giclées • Bronzes • Illustrations • Livres et Biographies

Venez partager notre passion pour un artiste de grand talent!
Vin et fromage tous les dimanches

Monsieur et madame Lavergne, propriétaires de la
galerie Le Castelet à Saint-Sauveur, sont arrivés dans les
Laurentides en 2004. Après avoir fait plus ample
connaissance avec notre belle région, c’est à Prévost
qu’ils ont choisi de s’installer, sur une grande terre, en
bordure de rivière. Beauté et qualité de vie faisant partie
de leurs critères, ils font leurs choix professionnels et
privés en conséquence. Le territoire de Prévost est un
coin encore protégé et apprécié des connaisseurs. Soyez
les bienvenus chez nous !
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