
Yvan Gladu

Minna Re Shin, vedette
montante de la scène clas-
sique canadienne sera au
Centre culturel de Prévost
le dimanche 27 janvier
2008, à 14h 30 pour y pré-
senter Beauté et sensuali-
té, un récital  consacré aux
œuvres de Joseph Haydn et
du québécois Alain Payette.  

Depuis ses débuts solo à l’âge de
dix ans avec l’OSM, la pianiste
Minna Re Shin s’est produite en

Amérique du Nord, en Europe, en
Australie et en Chine. Critiques et
spectateurs, ici et à l’étranger, se
sont extasiés sur ses interprétations
« intenses », « inspirantes » et « dyna-
miques », d'ailleurs remarquées par
le légendaire pianiste russe Lazar
Berman qui a souligné « le grand
talent » de Minna Re Shin dont
Alain Lefèvre a souligné en plus, le «
sérieux de son travail et
l’intelligence de sa perception musi-
cale »

Minna Re Shin, pianiste

Beauté et
sensualité

ALain Payette, pianiste et compositeur

Poésie musicale
Si on nous demandait de
nommer des compositeurs
québécois connus en
musique classique, on pen-
serait d’abord à André
Mathieu qui a été remis au
goût du jour par Alain
Lefèbvre puis à André
Prévost décédé il y a
quelques années, Jérômien

à qui l’on doit le nom de
l’auditorium de la
Polyvalente.  

Prévost aura le plaisir d’accueillir
au Centre culturel le jeudi 7 février
à 19 h 30, un compositeur proli-
fique, Alain Payette. Sa musique,
toujours accueillie très chaleureuse-
ment par le public, est qualifiée de

poésie musicale des plus envoû-
tantes ; on en louange le lyrisme et la
beauté.

Ses œuvres ont été interprétées par
Alain Lefèbvre, Gino Quilico,
Michel Fournier, Anne-Marie
Dubois, Marie-Claude Montplaisir
et la réputée pianiste Minna Re
Shin.  

C’est un rendez-vous exceptionnel
et privilégié avec un compositeur
qu’il ne faut surtout pas manquer.

Le Trio Aveladeen et son
invitée Jessica Vigneault
nous présenteront une soi-
rée celtique-world le same-
di 23 février à 20 h.

La réputation du trio celtique
Aveladeen n’est plus à faire à Prévost
et  dans les Laurentides. Il lançait, le

9 décembre dernier son dernier
album « Quand je voi yver retor-
ner ».

Depuis plus de trois ans, il nous
réserve des soirées endiablées. Le
trio sera accompagné d’une invitée
très spéciale en la personne de
Jessica Vigneault pianiste, chanteuse

et compositeure, que l’on a pu
remarquer au lancement du 400e de
Québec.

« On a déjà entendu Jessica
Vigneault à la radio ; la voir chanter
sur scène est une découverte: une
voix très riche de possibilités à
laquelle les rythmes jazzés convien-

nent naturellement, cette jeune
femme possède un aplomb qui
contraste avec son apparence fragile,
ainsi qu'une présence expressive qui
permet à la sensibilité et à sa forte
personnalité de passer dans ses
interprétations.» – Solange
Lévesque, Le Devoir, Montréal

Valérie Dallaire, piano et Albert Brouwer, flûte

Le Duo Borée

Le Trio Aveladeen et son invitée Jessica Vigneault

Soirée celtique-world

Vous êtes conviés à  un récital qui
vous transportera de l’époque
romantique à l’époque moderne
de la musique, le dimanche 17
février 2008, à 14h30.  Pour
l’occasion, le flûtiste Albert

Brouwer et la pianiste Valérie

Dallaire interpréteront des

œuvres de Schumann, Fauré,

Dutilleux, Hindemith, Gaubert,

Dohnanyi et Bowen.
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À votre santé...
Avez-vous pris de bonnes résolu-

tions au Nouvel An? Vous êtes-vous
décidé à perdre quelques kilos en
trop ou encore avez-vous décidé de
devenir Monsieur Muscle?

Pour ce faire, vous voulez vous
inscrire dans un centre de condi-
tionnement physique de la région.

Quel genre de contrat et quelles
conditions peuvent vous être impo-
sées par ces centres que l’on peut
aussi appeler Studios de santé.

D’abord un studio de santé doit
être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionne-
ment physique, d’amaigrissement,
de danse aérobique ou autres.

Tout studio de santé doit d’abord
détenir un permis émis par l’Office
de protection du consommateur.

Les studios de santé doivent aussi
signer avec le consommateur un
contrat écrit. Ce contrat doit conte-
nir les mentions prévues par la loi
dont, entre autre, le nombre
d’heures, de jours ou de semaines
sur lesquels seront répartis les ser-
vices, le tarif pour une période don-
née, le total des sommes à débour-
ser et les modalités de paiement.

Le contrat ne peut avoir une
durée de plus d’un an et le commer-
çant ne peut vous réclamer aucun
acompte tant que le consommateur
n’a pas commencé à bénéficier des
services. Si la valeur du contrat est
supérieure à 100 $, le commerçant
ne peut vous réclamer de payer le
tout en un seul versement. Il doit
répartir celui-ci en au moins deux
versements égaux à intervalle régu-
lier.

On peut mettre fin au contrat
avec un studio de santé dans les
deux cas suivants :

1) Si on n’a pas encore com-
mencé à recevoir de services, le
contrat peut être annulé sans péna-
lité ni autre frais.

2) Si on a commencé à recevoir
des services, on peut annuler le
contrat dans un délai calculé
comme suit : soit 1/10 de la durée
du contrat en prenant comme point
de départ le début des services.

Par exemple, si votre contrat de
danse aérobique est d’une durée
prévue de 10 mois, vous avez jusqu’à
la fin du premier mois de services
pour demander l’annulation du
contrat. Passé ce délai, il ne sera plus
possible d’annuler le contrat sauf
après entente avec le commerçant.

De plus, le commerçant peut, à
l’annulation, vous réclamer une
pénalité maximale de 10% du coût
total du contrat.

Notez bien qu’il faut toujours
faire la demande d’annulation par
écrit. Des formulaires  de résiliation
sont disponibles aux bureaux de
l’Office de protection du consom-
mateur. Une fois la demande
d’annulation effectuée, le commer-
çant aura 10 jours pour vous rem-
bourser les sommes dues desquelles
seront soustraites la pénalité.

Alors mettez vos bonnes résolu-
tions à l’œuvre et soyez persévérants
tout en connaissant bien vos droits
et obligations.

Bonne et Heureuse Année 2008 !
Ce texte ne remplace aucunement les textes de

loi en vigueur et ne peut être reproduit sans auto-
risation.

450-431-5061

Minna Re Shin 

Alain Payette

Albert Brouwer

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Diffusions Amal-Gamme vous propose ce mois-ci…


