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Réservez au 436-3037
ou procurez vous  vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca Yvan Gladu

Le samedi 4 avril 2009, 20 h, église de Saint-Sauveur-des-Monts, 205, rue Principale

Marie-Andrée Ostiguy, pianiste
et le Quatuor Artémuse

Le vendredi 27 mars 2009, 20 h, au Centre culturel de Prévost

Jazz Velours

Le jeudi 9 avril 2009, 19 h 30, au Centre culturel de Prévost

Nos jeunes virtuoses 2009

Un des points importants
de la mission de Diffusions
Amal’Gamme est de faire
connaître les compositeurs
qui contribuent activement
à l’enrichissement du patri-
moine musical québécois.
Parmi les étoiles qui font
rayonner notre culture
musicale, Marie-Andrée
Ostiguy occupe une place
de choix.

Et c’est avec joie que pour célébrer
l’arrivée du printemps, Diffusions
Amal’Gamme a invité cette grande
pianiste et compositrice à présenter
son concert intitulé Comme l’eau. Le
concert sera donné à l’église de
Saint-Sauveur le 4 avril prochain à
20h.

Entourée de son quatuor à cordes
Artémuse, Marie-Andrée Ostiguy
vous fera découvrir ses nouvelles
compositions largement inspirées de

la nature, issues de son plus récent
album Rêverie, un moment de rêve
et d’évasion pour le public. 

Récipiendaire du Prix à la création
artistique du Conseil des Arts et des
Lettres du Québec, elle saura vous
toucher par sa virtuosité, avec des
œuvres aux saveurs romantiques, du
tango et même du jazz !

« Marie-Andrée Ostiguy est une
musicienne remarquable qui sert
d’inspiration à la nouvelle généra-
tion d’artistes indépendants qui
produisent leurs propres enregistre-
ments. À elle seule, elle a bâti un
catalogue de haute qualité d’enregis-
trements fascinants qui compéti-
tionnent aisément avec tout autre
sur le marché. La musique est fan-
tastique, son jeu est éblouissant et le
tout lui appartient – au complet !
Elle a fait la chose remarquable
d’être juste comme nous et de créer
quelque chose comme personne

d’autre n’a pu le faire. » Tom Allen,
Music and Company CBC Radio II
- Avril 2005

Les billets, au coût de 30$, sont en
vente au presbytère de Saint-
Sauveur, au Service des loisirs
(Chalet Pauline-Vanier) et à la
bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

Diffusions Amal’Gamme a
le plaisir d’accueillir le 
Trio de Jazz  de la pianiste
Andrée Boudreau au centre
culturel de Prévost.

Il viendra nous présenter son nou-
veau spectacle qui fait suite à la sortie
de l’album Andrée Boudreau/Trio. Le
spectacle ayant pour titre Jazz
Velours comportera donc des extraits
de l’album plus des arrangements de
chansons folkloriques québécoises
avec une saveur jazz tout à fait origi-
nale et personnelle.

Le trio composé d’Andrée
Boudreau (piano), de François
Marion (contrebasse) et de Daniel
Richard (batterie) est né de leur
désir commun d’exploiter au maxi-
mum les possibilités fantastiques et
illimitées de la formation trio. Le
parcours suivi par chacun des mem-
bres du trio est rempli d’expériences
intéressantes qui les ont amenés aux
États-Unis, en France, au Maroc, en
Suisse, en plus des nombreuses
apparitions sur les scènes du Québec
et du Canada et de leurs participa-

tions à plusieurs émissions sur  les
chaînes de radio et de télévision. 

En collaborant ensemble depuis
huit ans, ils ont su développer un
son bien à eux basé sur l’interaction,
l’écoute et un souci d’orchestration,
de couleurs et de nuances qui ren-
dent ce trio unique sur la scène jaz-
zistique québécoise. Plusieurs
extraits de l’album Andrée
Boudreau/Trio ont déjà été diffusés
sur les ondes de la radio de Radio-
Canada et CBC.

Thierry Bégin-Lamontagne,
guitariste

Guitariste-concertiste, Thierry
Bégin Lamontagne est né dans un
milieu musical. Dès son jeune âge
ses enseignants remarquent son
talent exceptionnel. À 9 ans, il
apprend le violon et est invité par
Angèle Dubeau à l’émission Faites
vos gammes, diffusée à Radio-
Canada. À 12 ans, son goût se pré-
cise pour la guitare; et dès l’âge de
15 ans, il commence à prendre des
cours privés avec le guitariste de
réputation internationale Alvaro
Pierri. Depuis ce temps, il ne cesse
de remporter les concours auxquels
il participe. Son objectif ultime est
de terminer sa formation musicale à
l’Université de Vienne avec Alvaro

Pierrei. Un grand talent à découvrir
…

Olivia Saint-Laurent, pianiste
En deuxième partie de la soirée, le

public aura le plaisir d’entendre la
lauréate 2008 du Festival des jeunes
musiciens des Laurentides, niveau
collégial et universitaire, Olivia
Saint-Laurent. Celle-ci a débuté
l’étude du piano à l’âge de cinq ans,
démontrant un grand intérêt pour
la musique et les arts. Elle a joint par
la suite le programme de musique
classique à l’école secondaire Pierre-
Laporte où elle a étudié pendant
cinq ans avec Louise Bluteau. Elle a
continué son perfectionnement avec
le pianiste Michel Fournier. Au fil
des ans, Olivia a remporté plusieurs

prix dans les concours à travers le
Québec . Elle nous interprétera des
œuvres de J.S. Bach, L. V.

Beethoven, S. Barber, M. Ravel, D.
Gougeon et C. Debussy.

Le Quatuor Artémuse est composé de Solange Bouchard, premier violon, Frédéric Lefèbvre, deuxième
violon, Christiane Lampron, alto et Éllisabeth Dubé, violoncelle.

Thierry Bégin-Lamontagne, guitariste Olivia Saint-Laurent, pianiste
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Impôt : Faire de l’argent
avec son déménagement

Vous habitiez dans une vieille maison à
Verdun. Vous rêviez d’un milieu de vie
plus agréable pour votre famille jusqu’à
ce qu’une occasion inespérée se pré-
sente : votre employeur vous mute de
son usine de Verdun à son usine de
Saint-Jérôme. Vous avez voyagé Ver-
dun—Saint-Jérôme pendant deux ans,
puis vous avez trouvé la maison de vos
rêves à Prévost..

Vous avez vendu votre vieille maison à
Verdun et c’est là que vous avez com-
mencé à payer :

- la pénalité afférente au paiement an-
ticipé de votre hypothèque à Verdun;

- un nouveau certificat de localisation;

- la commission de l’agent immobilier;

- les honoraires et les autres frais du
notaire relatifs à la quittance de votre
prêt hypothécaire pour votre pro-
priété à Verdun;

- les honoraires du notaire pour votre
nouveau prêt hypothécaire et votre
contrat d’achat à Prévost;

- les droits de mutation (taxe de bien-
venue);

- les frais de déménagement, etc.

Le tout vous a coûté environ
10000$,15000$? Vous n’avez pas
compté. La bonne nouvelle est que ces
frais peuvent être déductibles de votre
revenu. Les lois fiscales prévoient que
lorsqu’une personne change de lieu de
résidence au Canada parce qu’elle est
ou sera employée dans un nouveau lieu
de travail ou parce qu’elle exploitera
une entreprise dans un nouveau  lieu
de travail (travailleur autonome), elle
peut déduire ces frais dans la mesure
où sa nouvelle résidence lui permet de
se rapprocher d’au moins 40 km de son
nouveau lieu de travail.

C’est le cas ici.

Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse
d’une mutation imposée par l’em-
ployeur  en autant que la mutation soit
dans un autre établissement de l’em-
ployeur. Il peut aussi s’agir d’un nouvel
emploi. L’important, c’est que le démé-
nagement ait lieu en raison du chan-
gement de lieu de travail, et ce, même
s’il n’est pas immédiat. Vous avez dé-
ménagé, il y a cinq ans. Vous pensez
que vous êtes admissible, mais vous
avez omis de réclamer ces déductions,
il est possible de le faire rétroactive-
ment jusqu’à 1985, et ce, en vertu du
programme d’«Équité» de nos gouver-
nements.

Il ne vous reste plus qu’à communiquer
avec votre comptable pour vérifier si
vous êtes admissible et ne pas oublier
que votre notaire peut vous donner de
précieux conseils.

Pour plus d’information :

www.cra-arc.gc.ca-F-pbg-tf-t1-m-
t1-m-08f.pdf

Centre culturel de Prévost, 794 rue Maple

Église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale

Daniel Richard, Andrée Boudreau et François
Marion


