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Jenny Murray, jeune auteure-
compositeure de 18 ans avec près
de 80 compositions à son actif
nous interprétera en première par-
tie quelques pièces de son répertoi-
re et sera suivie de Philippe
Prud’homme, jeune pianiste de
14 ans qui s’affirme déjà comme
un de nos musiciens les plus pro-
metteurs. C’est une autre belle
soirée à ne pas manquer, le 15
mars à 19h 30 au Centre cultu-
rel.

Information : 450-436-3037
ou diffusionsamalgamme@video-
tron.ca

Venez chanter et danser avec le

trio AVELADEEN! Le samedi 17

mars 2007 à 20 h au Centre cul-

turel de Prévost

JENNY MURRAY ET PHILIPPE PRUD’HOMME

de découvertesSoirée de découvertes

Soirée

celtique de la

Saint-Patrick

Le trio Aveladeen n’allait pas lais-
ser passer l’occasion de célébrer cette
fête irlandaise d’où provient une
bonne partie du répertoire celtique.
Il vous promet pour l’occasion une
célébration en musique, en chants et
même en danse puisqu’un invité spé-
cial nous
entraînera
tous dans
un tour-
b i l l o n
b i e n  i r -
landais.

Venez-donc célébrer cette fête
irlandaise. En deuxième partie : place
aux invités surprises. Entrée 12$ -
(Permis d’alcool)

L’Annonciation
• Le Centre d’exposition de la gare (682

rue Principale Nord) présente Ténacité,
fragilité de la sculpteure Geneviève
Mercure. Il s’agit d’un ensemble de sculp-
tures habitées par une présence humaine,
animale ou végétale. La thématique est
l’instinct de survie de tout être vivant, dé-
montrant la ténacité liée à la fragilité d’un
être ou d’une matière vivante.

Blainville
• Praxis Art actuel présente en galerie

l’exposition Les sens en déplacement de
France Guérin. L’œuvre de cette artiste se
définit comme un travail pictural à l’aide
d’impressions numériques. De grandes
cartes géographiques et routières modi-
fiées à l’ordinateur proposent des trajets
imaginaires d’un effet pictural troublant.
–Information : 450-434-7648 ou
praxis@artactuel.ca

Mont-Tremblant
• Le vendredi 30 mars à 19 h 30, le

Domaine Saint-Bernard de Tremblant vous
invite à suivre deux globe-trotters passion-
nés, Lynda Paquette et Martin Parent,
pour un voyage en Australie et en
Nouvelle-Zélande, deux pays où les pay-
sages grandioses et insolites se succèdent
sans fin! –Information ou réservation :
819-425-3588

Prévost
• Soirée Découverte au Centre culturel

de Prévost. Jenny Murray, jeune auteure-
compositeure et interprète de 18 ans et
Philippe Prud’homme, jeune pianiste-
compositeur de 14 ans, nous offrent
quelques-unes de leurs compositions le
jeudi 15 mars à 19h30.

• Le Trio Aveladeen, composé de Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoît Chaput, pré-
sentera une soirée de musique celtique le
samedi 17 mars à 20h, au Centre culturel
de Prévost.

–Information : 450-436-3037 ou diffu-
sionsamalgamme@videotron.ca ou
www.ville.prevost.qc.ca/centreculturel 

• Dans le cadre de la semaine de la dé-
ficience intellectuelle qui se tiendra du 11
au 17 mars, la Gare de Prévost présentera
une exposition des œuvres d’Éric
Massicotte, un jeune artiste présentant
une trisomie 21. C’est du 3 au 28 mars.

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. –Information : 450-974-
2787
À la fois prestidigitateur et mordu des
sciences, Daniel Coutu guide les enfants
de 5 à 12 ans dans une série de démons-
trations scientifiques et magiques.
Dimanche 18 mars, 11 h.
Michel Donato, monstre sacré de la
contrebasse, revient sur scène avec une
formation d’amis de tous les pays. Le 23
mars, 20 h.
Passant aisément du rock au funk, du jazz
au reggae, le groupe Karkwa a remporté 3
Félix lors du dernier gala de l’ASDISQ.
Décapant. Le 24 mars, 20 h.

Saint-Hippolyte
• La Maison de la culture Montagne-

Art vous invite à admirer l’exposition
d’Anne-Marie Morin, artiste-peintre et
scuplteure, du 16 au 25 mars.
–Information : www.inter-actif.qc.ca/
montagne-art

Saint-Jérôme
En Scène vous convie aux

spectacles de Luc De
Larochellière (16 mars), de
Wilfred Le Bouthillier (18

mars), des Charbonniers de l’enfer (24
mars), de Mario Pelchat (25 mars), et de
Nicola Ciccone (30 mars). 

Vous êtes aussi invités au théâtre.
Jouliks sera présenté le samedi 17 février.
À la frontière du drame familial et de la
touchante histoire d’amour, une petite fille
raconte son univers familial. Le 31 mars, Le
dernier don Juan sera à l’affiche. Un mari
longtemps fidèle, tourmenté par le démon
du midi, trente trois aventures galantes. Le
13 avril aura lieu Dix-huit trous pour
quatre, histoire d’une vieille amitié entre
quatre hommes. Enfin, les 28 et 29 mars,
ne manquez pas Broue, dans sa 26e saison!

Dans la série humour, on attend Les
Chick’n Swell, le 14 avril. –Information :
450-432-0660 ou www.enscene.ca

• Un festival de cinéma à Saint-Jérôme
le samedi 31 mars. En première séance, de
14h à 15h, quatre films d’animation :
Ligne de vie ; Les Négatifs de McLaren ;
Minautoromachia, Pablo dans le laby-
rinthe ; Brothers Bearhearts. En deuxième
séance, de 15h à 16h, le film Qui a tué
dada? . En troisième séance, de 16h à 17h,
le très joli film Paul Klee-Le silence de l’an-
ge, prix du meilleur film éducatif au FIFA

2006. Enfin, en quatrième séance, de 19h
à 21h45, le documentaire Rechercher
Victor Pellerin. Les projections auront lieu à
la salle Antony-Lessard de la Maison de la
culture du Vieux-Palais (101, place du
Curé-Labelle) à Saint-Jérôme.
–Information : 450-432-7171

• Le Comité du savoir et des sages, en
collaboration avec le Cégep de Saint-
Jérôme, donne une série de sept confé-
rences à l’intention des personnes de 50
ans et plus. Le cinéma, du muet au sonore,
sera le thème de la première causerie, don-
née par Philippe Lemieux, professeur de
cinéma au cégep. Des extraits de film agré-
menteront la présentation. C’est le 14
mars, à 12 h 30, au local D-339 du cégep.
–Information : 450-438-4876

• Dans le cadre de la semaine de la dé-
ficience intellectuelle qui se tiendra du 11
au 17 mars, on pourra assister au vernissa-
ge des œuvres des personnes fréquentant
le CASIS (Centre d’activités spécialisées et
d’intégration sociale), le 14 mars à comp-
ter de 16 h, à la Boutique Visuel Art des
Galeries des Laurentides. L’exposition se
poursuivra le 15 mars.

• Utopia Théâtre présente La fée des
songes le 18 mars prochain à la salle
Antony-Lessard du Vieux-Palais. Billets dis-
ponibles à la billetterie du Vieux-Palais de
Saint-Jérôme. –Information : Nicolas
Demontigny au 450-806-3413

• Du 4 mars au 22 avril, le Musée d’art
contemporain des Laurentides présentera
l’exposition Gestes de Gilles Boisvert.
Exposition rétrospective, présentant des
dessins, des peintures et des estampes réa-
lisées au cours des quarante ans de re-
cherche de cet artiste québécois Le com-
missaire de l’exposition, Germain Lefebvre,
a sélectionné différentes étapes de créa-
tion afin que l’on découvre à la fois les
thèmes et les techniques artistiques parti-
culières à l’artiste. –Information : 450-
432-7171

• La prochaine réunion de l’association
des Retraités flyés des Laurentides se
tiendra le mercredi 4 avril 2007 à 13 h30,
à la Maison des Jésuites (175, boul. des
Hauteurs, St-Jérôme). –Information : 450-
224-3194 ou 819-322-7523

Saint-Sauveur
• Musikus Vivace! en concert! Le

Groupe choral Musikus Vivace!, sous la di-
rection de Johanne Ross, présentera un
concert à l’église de Saint-Sauveur le sa-
medi 31 mars à 20 heures. Au programme,
des œuvres de musique sacrée dont les «

Sept paroles du Christ » de Théodore
Dubois. –Information : 450-436-3037 ou
450-224-4484.

• Les Petits Chanteurs du Mont-Royal,
la chorale de l’Oratoire Saint-Joseph de
Montréal seront en concert à l’église de
Saint-Sauveur le dimanche 22 avril pro-
chain à15 h 30. Les billets sont disponibles
au Chalet Pauline–Vanier (Service des
Loisirs) et à la Chambre de Commerce et du
Tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur.
–Information : 450-227 2564

• Lecture et animation d’un conte pour
enfants de 3 à 6 ans. À 10 h. à la biblio-
thèque, le 26 mars. –Information : 227-
2669, poste 425

Sainte-Adèle
• Dans le cadre des «Samedis de Rire»,

animés par l’excellent Stéphane Poirier, Le
Bourbon Street de Ste-Adèle (195, boul. de
Sainte-Adèle) se prépare à recevoir, le sa-
medi 7 avril : Pascal Babin ainsi qu’un hu-
moriste de la relève. Les billets sont vendus
au Bourbon Street et par le réseau
Admission. –Information : 514-831-8424

Sainte-Agathe-des-Monts
• Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19h30. –Information : Anna Louise 819-
326-0340.

Sainte-Thérèse
• Le Théâtre Lionel-Groulx vous invite.

–Information : 450-434-4006. – Au
théâtre, on présente Jouliks (18 mars),
l’histoire d’une famille, avec toutes les
émotions que cela comporte. – En danse,
l’incomparable Louise Lecavalier sera des
nôtres le 17 mars et le spectacle Angels
sera présenté le 13 avril. – Sur le plan mu-
sical, on attend : Monica Freire (23 mars);
Luc De Larochellière(24 mars); Stéfie
Shock (30 mars); Bruno Pelletier et le
Groszorchestre (31 mars); Sébastien
Lacombe (14 avril). – Par ailleurs, l’humo-
riste Boucar Diouf sera sur scène le 25
mars, Daniel Lemire le 8 avril, et François
Massicotte le 15 avril. – Pour le jeune pu-
blic : Petite Jacinthe en pyjamas (18 mars,
11 h), et Paradoxus *Soirée bénéfice* (1er

avril, 14 h), 
• Les finissants et les finissantes en

Interprétation et en Production de
l’Option-Théâtre du collège Lionel-Groulx
présentent, du 24 au 28 mars, Le cas rare
de Carat, pièce pour enfant de 6 à 11 ans.

Il s’agit de l’aventure fantastique d’un ra-
ton artiste et rêveur au pays des Rats plus
terre à terre. C’est au Studio Charles-Valois.
–Information ou réservation : 450-434-
400

• Le samedi 17 mars à 20h, Les
Chanteurs de Sainte-Thérèse, le Chœur et
l’Orchestre symphonique du Nouveau
Monde, le Chœur classique d’Ottawa, le
chœur d’enfants de l’école Arthur-
Vaillancourt et quatre solistes interpréte-
rons le Gloria de Vivaldi et Les Vespres so-
lennelles d’un confesseur de Mozart, à
l’église Sainte-Thérèse d’Avila (10 rue de
l’Église). Billets en vente à la billetterie du
Collège Lionel-Groulx-de-Blainville.
–Information : 1-888-762-6290.

Val-David
Maison du village (2495 rue de l’Église)

présente deux expositions. D’abord, des
œuvres de Jean-François Leblanc, Made in
China, qui proposent un regard actuel et
pertinent sur la Chine au travers de photo-
graphies grand format. Ensuite, Karen
Hibbard, La Cocotte, installation qui com-
mente avec humour notre société, dénon-
ce les stéréotypes et démystifie l’univers
féminin. –Information : 819-322-7474.•
Le Café des poètes (2434, rue de l’Église)
offre, le 2e dimanche de chaque mois, une
soirée Pazzazz : les mots du cœur à lire,
dire et chanter. C’est à 19 h 30.
–Information : 819-322-7995.

Val-Morin 
Programmation du TThhééââttrree  dduu  MMaarraaiiss

(1201, 10e Avenue, à Val Morin).
–Information : 819-322-1414

• Soirée théâtre! Edgar Fruitier et
Monique Chabot présentent La passion
de Narcisse Mondoux, le 14 avril.

• En musique, nous attendons Monica
Freire le 17 mars ainsi que la clavecinis-
te ≤ et un invité, les 2 et 22 avril.

• Conférence exotique, le 19 avril : Au
fil du Mékong (Cambodge, Laos et
Vietnam), par les globes-trotteurs Lynda
Paquette et Martin Parent.

* Les soirées Ciné-Marais se déroulent
les premier et troisième jeudis du mois, à
19 h 30. Le 15 mars : Congorama; le 29
mars : Le mécano de la «Général»; le 5
avril : Volver.


