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Le spectacle « Lueurs » de
Pascal Tremblay, présenté
au Centre culturel de
Prévost le 14 mars dernier,
fut un enchantement.

Pascal Tremblay est un artiste de
chez nous qui par son talent et sa
ténacité obtient aujourd’hui
l’admiration et la reconnaissance de
ses pairs et du public. D’abord saxo-
phoniste et aussi bassiste, il enre-
gistre et joue pour divers artistes,
notamment avec Gary Boudreault,
Gilles Vigneault et avec La Corde de
Bois dont il est co-fondateur. Pilier
de la scène jazz des Laurentides, son
projet Jazz Faction le propulse avec
ses compositions et ses arrange-
ments sur la scène nationale et inter-

nationale, et il obtient en 2006 une
nomination au Festival de Jazz de
Montréal.  

Pascal Tremblay nous présentait le
14 mars au Centre culturel son
spectacle « Lueurs », accompagné
d’amis et musiciens parmi les
meilleurs jazzmen des Laurentides
et du Québec : Jean-François
Barbeau à la batterie, Frédéric Alarie
à la contrebasse et Sylvain Provost à
la guitare.  Tous vouent à la musique
et au jazz une passion contagieuse.
Le spectacle « Lueurs » était
empreint de sensualité,  nous trans-
portant, par les arrangements subtils
et créations originales, entre le
répertoire de l’époque impression-
niste au jazz moderne. Le spectacle
fut bien sûr trop court. C’est à voir

et à revoir partout où ils passent :
dans les cafés, en salles ou lors de
festivals…

Pour plus d’informations, plu-
sieurs sites Internet vous lient entre

ces musiciens et vous présentent des
extraits musicaux, des extraits vidéo,
les derniers CDs, leurs ami-es, et les
spectacles à venir : www.ville.prevost.
qc.ca/centreculturel
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Vous offre
� Enveloppement 
� Exfoliation � Journée détente

Nouveau

ESTHÉT I C I ENNE

À PRÉVOST

Ouvert de 8h30 à 21h du lundi au vendredi, Samedi de 9h à 17h

1463, rue des Sous-Bois (Place Bon Air) Prévost - Tél.: 450-431-9000

Pour chaque soin, 1$ sera remis à
la Fondation du cancer du sein

� Soin du visage
� Soin corporel
� Épilation
� Beauté des mains
� Beauté des pieds et plus...

JAZZ-FACTION

Un groupe qui voue
à la musique et au
jazz une passion
contagieuse

Pascal Tremblay, Sylvain Provost, Frédéric Alarie et Jean-Francois Barbeau

Pascal Tremblay JAZZ FACTION
«Racolages »  www.jazzfaction.ca

Coup de
cœur 2008

Le mercredi 9 avril der-
nier, au 10e Concours
québécois en entrepre-
neuriat, le Journal
TRACES a reçu le prix
Coup de cœur.

Le Journal mensuel TRACES,
issu du Journal de Prévost (dans
lequel il a paru pendant six
mois), vient maintenant de sortir
son douzième numéro.

Souligner un premier anniver-
saire en recevant cette reconnais-
sance est un cadeau fort apprécié
pour toute l’équipe qui travaille
fort à produire le journal.


