
Le quartet de jazz de Pascal
Tremblay, saxophoniste, composi-
teur et arrangeur, est composé des
musiciens renommés Sylvain
Provost à la guitare, Frédéric Alarie à
la contrebasse et Jean-François

Barbeau à la batterie. Spécifique-
ment pour le projet Lueurs,
Tremblay a inséré un quatuor à
cordes à même ses compositions ori-
ginales et à ses arrangements inspi-
rés des mélodies de l'époque impres-

sionniste. Pour ce faire, rien de
moins que le réputé quatuor
Claudel-Canimex, qui a su se tailler
une place de choix parmi les qua-
tuors à cordes canadiens.
Cet enregistrement a été produit
avec l'étiquette Fidelio Music,
reconnue internationalement pour
sa qualité sonore exceptionnelle,
particulièrement auprès des audio-
philes, et sa distribution canadienne
est assurée par SRI Canada.
L'enregistrement du disque a pu
être réalisé grâce à l'appui financier
de Forum Jeunesse Laurentides, la
Conférence Régionale des Élus, le
Conseil de la Culture des
Laurentides, de concert avec le
Conseil des Arts et Lettres du
Québec - Volet Régional. À titre de
partenaires régionaux, le projet a
trouvé preneur avec Élias Dib des
restaurants Arousse, Photo CDM,
La Ville de Prévost et le diffuseur En
Scène. De plus, les CLD des
Laurentides et Rivière-du-Nord ont
participé au financement du disque.
www.jazzfaction.ca
Rappelons qu’en janvier 2009,
Pascal Tremblay, le groupe Jazz
Faction et le quatuor Claudel-
Canimex, ont marqué l’inaugura-
tion de la salle de l’église Saint-
Fraçois-Xavier par Diffusions
Amal’Gamme. 

Qui de mieux que
monsieur Daniel
Fortin, notre confé-
rencier chouchou,
pour nous aider à
découvrir ou à redé-
couvrir des plantes
vedettes. À l’occasion
de cette visite, il
orientera son atten-
tion sur les vivaces à
longue floraison. Inutile de préciser
que nous cherchons tous à maximi-
ser la floraison de nos jardins tout au
long de la trop courte saison d’été.
Avec l’étendue de ses connaissances
en horticulture et ses expériences de
travail, il nous présentera sûrement
la plante parfaite pour le coin du jar-
din que nous voulons améliorer.
Quelle occasion rêvée pour un jardi-
nier débutant d’assister à cette
conférence. Il évitera ainsi quelques
erreurs de planification, d’achats
tout en sauvant temps, énergie et
argent.
Monsieur Daniel Fortin est un
ethnobotaniste et un auteur en hor-
ticulture très connu au Québec par
ses publications : Plantes vivaces pour
le Québec, en plusieurs tomes,

publiées aux édi-
tions du Trécarré,
par son implication
au Centre de la
Nature de Laval,
dont il est le jardi-
nier responsable,
par ses recherches
sur les jardins
anciens du Québec,
dont les jardins de

la maison St-Gabriel, à Montréal,
par ses nombreux articles publiés au
fil des ans dans les revues horticoles
québécoises. Nous reconnaissons
tous l’étendue de ses connaissances
dans le domaine horticole, sa facilité
de communicateur et la qualité de
ses photos.
Nous vous donnons donc rendez-
vous, le 23 février prochain, à
19 h15, à la salle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Saviez-vous
que devenir membre de notre
société procure de nombreux avan-
tages, dont un rabais de 10% dans la
plupart des centres de jardinage et
pépiniéristes au Québec ?
Au plaisir de vous voir en grand
nombre.

Les vivaces à
longue floraison

   
     

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC

Des millions de documents du Québec et d’ailleurs

Grâce à son portail Web, Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec vous offre culture, histoire et découvertes 
au bout des doigts, et ce, partout au Québec.

Pour les jeunes : jeux et activités, expositions virtuelles 
et plus encore au jeunes.banq.qc.ca.

Abonnez-vous gratuitement en ligne.
Consultez notre vaste collection numérique.
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Céline Lamarche

La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost reprend
ses activités régulières dès le mercredi 23 février 2011.
Avec l’hiver doux que nous connaissons, le printemps arri-
vera vite. C’est déjà le temps de planifier les changements
que nous ferons dans nos jardins.

Jacques Schlybeurt
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Tel.: 450.224.8319  Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

STE-ADÈLE

Beau terrain 48 508 p.c.Beacoup d'avan-
tages: L'aqueduc est rendu au terrain.
Les infras sont réglés...
#mls 8470821

PRÉVOST

COUP DE COEUR ASSURÉ ! Emplace-
ment idéal, 4 chambres SPA, piscine
creusée et chauffée.
Prix 389000$ #mls 8479135

ST-JÉRÔME

EMPLACEMENT IDÉAL. Accès rapide à
l'autoroute 15, tout en offrant un oasis de
calme. EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX !
Prix 228000$ #mls 8456099

STE-ADÈLE

Superbe maison de 3 étages avec vastes
galeries. Immense terrain de 248,111 p.c.
Près des grands axes routiers.
Prix 339000$ #mls 8483633

STE-ADÈLE

Maison chaleureuse près du parc Doncaster.
Près de l'autoroute et de tous les services
(randonnée,pêche...). UNE VISITE S'IMPOSE !
Prix 189000$ #mls 8380054

Le nouveau disque de Pascal Tremblay Jazz Faction,
Lueurs, sera lancé mercredi le 23 février à la salle Antony-
Lessard de la Maison de la Culture de Saint-Jérôme. Une
rencontre cocktail aura lieu de 17 h à 19 h au foyer de la
salle de spectacles, pour être suivie d'un concert. 

Lancement du disque Lueurs de Pascal Tremblay

Jazz Faction et le quatuor Claudel-Canimex


