
Avez-vous remarqué que notre
métabolisme commence à accé-
lérer? Que la lumière est plus
lumineuse que le soleil reste
avec nous plus longtemps, qu’il
nous réchauffe plus rapide-
ment? Quel bonheur!
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Voici un petit résumé de cette méde-
cine millénaire qui gagne en popularité.                                                                                            
Historique et reconnaissance 

C’est une médecine énergétique testée
depuis plus de 4000 ans et reconnue in-
ternationalement pour ses bienfaits sur
la santé. Bien que cette médecine soit
d’origine chinoise, son application est ré-
pandue à travers le monde et elle a acquis
la reconnaissance officielle de l’Organi-
sation mondiale de la santé pour son ef-
ficacité thérapeutique. La pratique est
réglementée au Québec depuis 1995 par
l’Ordre des acupuncteurs du Québec.
Comment l’acupuncture agit-elle
sur l’organisme?

L’acupuncture permet de rétablir la
santé sans substance chimique, ni effet
secondaire. C’est une médecine à la fois
préventive et curative qui régularise l’or-
ganisme dans ses fonctions de digestion,
d’élimination et d’oxygénation de tous les
tissus. Elle permet d’accroître la résistance
au stress et d’augmenter l’efficacité du
système immunitaire.

Cette médecine globale cherche à
maintenir ou à rétablir l’équilibre entre la
structure physique de l’homme, ses émo-
tions et son environnement, afin de
maintenir le corps et l’esprit en bonne
santé. Ainsi, elle considère tous les as-
pects de la vie : la gestion des émotions,
les habitudes alimentaires, le niveau d’ac-
tivité physique, le travail, l’hygiène de
vie…                                                                        

L’énergie circule de façon rythmée et
ordonnée dans le corps par un réseau de
canaux appelés méridiens. Sur ces der-
niers sont disposés des points qui ont une
fonction thérapeutique. La pratique de
l’acupuncture consiste à implanter de très
fines aiguilles sur ces points précis dans
le but d’équilibrer l’énergie. Afin de main-
tenir un bon fonctionnement du méta-
bolisme, les méridiens acheminent dans
tout l’organisme l’énergie a alimenter le
cerveau, les organes, les os, les nerfs, les
glandes et tous les autres systèmes.
L’acupuncture réveille les capacités
d’auto-guérison du corps. 
Faut-il croire en l’acupuncture pour
voir des résultats?

Il n’est pas nécessaire de croire en
l’acupuncture pour obtenir des résultats.
L’efficacité des traitements sur les en-
fants ou sur les animaux en est la preuve.
Combien de traitements sont néces-
saires?

Le nombre de traitements et leur fré-
quence varient en fonction de la gravité
du problème, de son évolution, de sa
chronicité et surtout, de la santé et vita-
lité générales du patient. En général, ce
nombre varie (entre cinq et dix) et peut
être évalué dès la première consultation.

Comme il n’y a pas qu’un seul chemin
vers la guérison, l’acupuncteur  travaille
en étroite collaboration avec les méde-
cins et les thérapeutes pratiquant d’au-
tres disciplines de la santé
(physiothérapeute,  ostéopathe, psycho-
logue, naturopathe, …).
*La plupart des compagnies d’assurances
remboursent une partie du coût des trai-
tements. 

L’acupuncture commence aujourd’hui
à  être de plus en plus reconnue autant
par les différents corps médicaux que par
les patients. Les  gens l’apprécient pour
ses résultats impressionnants et pour son
caractère non invasif (pas d’effet secon-
daire).
Judith Leduc, acupuncteure, membre de
l’Ordre des Acupuncteurs du Québec
Source: association des acupuncteurs du
Québec - www.acupuncture-quebec.com
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Qu’est-ce que l’acupuncture?
Fonctionne t-elle vraiment?
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Yvan Gladu

Pour cette soirée excep-
tionnelle, le samedi 2 avril
2011, 20 h, un pro-
gramme des plus relevés
sera offert au public.
Michel Kozlovsky nous
interprétera la fameuse
L’Air du Stabat Mater de
Rossini : Cujus animam. Les
jeux d’eau à la Villa d’Este (années de
pèlerinage), Légende «Saint-François de
Paule marchant sur les eaux », deux
Études d’après Paganini : La chasse et
La campanella,  Rhapsodie espagnole et
la fabuleuse Sonate en si mineur.
Docteur en interprétation et littéra-
ture musicale de l’Université
d’Indiana, Michel Kozlovsky a obtenu
une Maîtrise, un Baccalauréat et une
Licence en piano à l’Université McGill.
De plus, il a suivi des stages de piano au
Banff School of Fine Arts. Parmi ses
professeurs de piano : Yvonne Hubert,
Dorothy Morton, György Sebök, John
Ogdon et James Tocco.
Il a donné de nombreux concerts en

solo, avec orchestre ou
comme chambriste, au
Canada et aux États-Unis.
Il a aussi été invité comme
juge à plusieurs concours
et festivals de musique et a
donné à plusieurs reprises
des classes d’interpréta-
tion. Il anime également

des séries de conférences musicales.
Son répertoire varié s’étend de
Scarlatti à Schoenberg. Il a enregistré
un disque de musique de chambre avec
l’ensemble SONOS sur étiquette
ATMA. Les critiques reconnaissent
unanimement la virtuosité et la variété
expressive de ses interprétations.
Présentement professeur au
Conservatoire de musique de Trois-
Rivières, Michel Kozlovsky a été aupa-
ravant assistant de John Ogdon à
l’Université d’Indiana, professeur de
piano et de littérature musicale au
Conservatoire de Val-d’Or, ainsi que
directeur du Conservatoire de musique
de Saguenay et de Trois-Rivières.

Michel Kozlovsky, pianiste

«Franz Liszt Extravaganza»

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Le samedi 16 avril à 20 h à l’église
Saint-François-Xavier : Kleztory
quintette avec Mark Peetsma à la
contrebasse, Elvira Misbakhova au
violon,   Henri Oppenheim à l’accor-
déon et à la réalisation, Airat
Ichmouratov à la clarinette et Alain
Legault à la guitare.
Depuis 2002, la formation de
musique klezmer Kleztory est l’une
des plus dynamiques au Canada.
La musique klezmer est celle des
musiciens juifs itinérants qui, parcou-
rant l’Europe de l’Est aux 19e et 20e

siècles, puisaient leur inspiration à
toutes les sources des musiques popu-
laires locales et les intégraient à leur
vocabulaire musical si typique, plein
d'humour, de joie et de mélancolie
mélangés, issu d’une histoire riche et
souvent tragique.
Au printemps 2002, Kleztory est né
et se produit en spectacle sur diverses
scènes montréalaises. Leur spectacle,
savant mélange de fête, de profondeur
et de rires, s'est promené au Québec,
dans l'Ouest canadien et aux États-
Unis. 
Depuis, ils ont enregistré trois
disques, dont le premier, Kleztory –
Musique klezmer, est paru en 2003. Le

second est né en 2004 d'une originale
et fructueuse union entre Kleztory et
l’orchestre à cordes I MUSICI de
Montréal, sous la direction de Yuli
Turovsky. Le troisième album
«Nomade » est paru à l'automne 2006.
En 2005, ils sont montés sur scène le
temps de deux spectacles avec
l'Orchestre Symphonique de Montréal,
et ils ont orchestré leur répertoire
pour un projet spécial avec l'Orchestre
Symphonique de Québec, présenté en
avril 2006. 
À l’image de la musique qu'ils
jouent avec passion, Kleztory forme
une riche mosaïque de cultures, de
formations et de sensibilités musi-
cales. En unissant leurs forces, ces
musiciens expérimentés recréent la
virtuosité et l’émotion propres au
style. Ils proposent une démarche sin-
gulière, créant des arrangements à la
fois novateurs et respectueux de la tra-
dition, ainsi que des compositions
originales. 
Un rendez-vous incontournable
dans la riche programmation de
Diffusions Amal’Gamme
Partenaire : M. Germain Richer,
maire de la ville de Prévost.

Formation de musique klezmer Kleztory

«Nomade», une riche mosaïque

«Migration »

Voyage hors de l’ordinaire à
travers le temps et l’espace

En dégustation, un vin en prove-
nance de l’Italie, plus précisément
de le Vénétie. Due Uve est élaboré
avec du sauvignon blanc et du
pinot gris à parts égales. Le Due
Uve présente une robe jaune pâle,
limpide et brillante, ce vin offre
une belle fluidité. Au nez, des
arômes de fruits blancs et de
fleurs. En bouche, nous y retrou-
vons toute la fraîcheur du sauvi-
gnon blanc et toute la rondeur du
pinot gris. Un assemblage ga-
gnant qui ravira vos papilles au
moment de l’apéro, avec vos
hors-d'œuvre à base de fromage.
Excellent aussi avec les fondues
au fromage ou la raclette tradi-
tionnelle. Due Uve 2009, IGT
delle Venezie à 13,20$
(10269644).
En rouge, je vous invite dans le
sud-ouest de la France sous l’ap-
pellation Cahors. Les vins de Ca-
hors savent nous séduire, car ils
peuvent être souples et ronds ou
puissants et corsés. Longtemps
appelés « vin noir », les assem-
blages et les techniques de vini-
fication modernes rendent ce
surnom un peu moins approprié
du moins pour la plupart des vins
de cahors. Tout dépend de la te-
neur en malbec versus le merlot
sans oublier que le tannat peut
aussi faire partie de l’assemblage.
En effet, les vins élaborés unique-
ment avec du malbec vont pré-
senter une trame tannique
beaucoup plus serrée que ceux
possédant une proportion impor-
tante de merlot. Le vieillissement

y est aussi pour beaucoup. Les
vins de Cahors, avec une majorité
de malbec donnent des vins puis-
sants possédant un excellent po-
tentiel de vieillissement, ceux
ayant plus de merlot sont acces-
sibles en jeunesse. Le vin dégusté
est élaboré à 80% de malbec,
15% de merlot et 5% de tannat,
le vin est affiné en fûts de chêne
neuf pour une période de 15
mois. Le St-Didier Parnac 2006
est un bel exemple de vin possé-
dant le caractère et la structure
pour bien passer au travers des
années. La robe est rubis franc,
aucune trace de grenat n’est en-
core visible, démontrant sa capa-
cité à vieillir. Au nez, nous avons
une palette aromatique très invi-
tante passant des cerises au cho-
colat à la torréfaction et aux
noisettes grillées. En bouche, les
tanins sont bien présents, mais
sans rugosité, l’acidité est équili-
brée et la cerise au chocolat ainsi
que les notes de torréfaction
nous reviennent en rétro-olfac-
tion. Relativement long en
bouche, ce vin vous charmera
avec des viandes rouges grillées
(lire BBQ) et le canard. St-Didier
Parnac 2006, Cahors A.O.C. à
8,60$ pour le demi-format
(917294). Le format régulier est
disponible, mais sur le millésime
2009. Il peut être intéressant de
s’en procurer quelques bouteilles
pour le cellier afin de déguster
dans trois à cinq ans.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Finaliste aux prix Opus 2010 du
Conseil québécois de la musiqueà
la catégorie Disque de l’année,
Musiques du monde pour l’album
«Migration» 
Cordäme : Jean-Félix Mailloux,
contrebasse; Rémi Giguère, guitares;
Marie-Neige Lavigne, violon et Ziya
Tabassian, percussions. Cordâme est
un groupe très dynamique qui se

consacre à l’interprétation des compo-
sitions de Jean Félix Mailloux. Les
pièces explorent les textures, le timbre
et la sonorité propre aux cordes.
L’univers de Cordâme est teinté des
différents folklores du monde entier
du Québec jusqu’à l’orient.
Ce samedi 19 mars à 20 h à l’église
Saint-François-Xavier


