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Avec le vieillissement de la popula-
tion, nous serons de plus en plus en
contact avec des gens ayant la mala-
die de Parkinson, une maladie dont la
cause est encore mal connue.
Qu’est ce que le Parkinson?

Il s’agit d’une maladie dégénérative
du système nerveux central qui est la
deuxième en ordre d’importance
après l’alzheimer.  Elle atteint princi-
palement les personnes âgées, mais le
début de la maladie peut se manifes-
ter dans la quarantaine. En général,
les hommes sont plus atteints que les
femmes et l’âge moyen du début des
symptômes est  60 ans. Après 85 ans,
elle toucherait environ 4% de la po-
pulation.

Ce qui est responsable des troubles
reliés au parkinson est la dopamine
qui est un neurotransmetteur dans le
cerveau. La dopamine est une subs-
tance chimique qui donne l’influx
nerveux nécessaire pour faire le lien
entre certains neurones. Lorsque les
cellules qui la produisent ne font plus
leur travail, nous voyons apparaître
les symptômes.
Quels sont les symptômes

Parmi les symptômes qui  seront
présents, il y a le tremblement de
repos. Chez environ 70% des gens, ce
sera le premier signe. On dit qu’il est
« de repos » parce qu’il va s’atténuer
avec le mouvement volontaire, ce qui
le distingue des autres sortes de trem-
blements.

Il y a aussi la bradykinésie qui
veut dire la lenteur du mouvement.
Les gestes deviennent plus difficiles à
exécuter et sont aussi plus lents. Au
niveau du visage, on remarque une
diminution des expressions faciales,
une voix plus monotone et parfois
une difficulté à avaler.

La rigidité sera aussi présente.
Elle se manifeste par une augmenta-
tion du tonus dans les muscles. Cette
rigidité sera mise en évidence surtout
lors de mouvements rapides qui pro-
voquent un étirement musculaire
soudain.

L’équilibre devient aussi plus pré-
caire et les chutes peuvent devenir
plus fréquentes. Comme les mouve-
ments sont plus lents et plus limités,
les réactions d’équilibre ne se font
plus de façon efficace.

Pour ce qui est du traitement, il
n’est pas curatif, c’est à-dire qu’il n’a
pas pour but de guérir la maladie,
mais plutôt de limiter les symptômes.
Les médicaments sont donnés selon
l’étape de la maladie à laquelle le pa-
tient est rendu.

La maladie évolue à différentes vi-
tesses, mais elle peut prendre jusqu’à
une vingtaine d’années dans certains
cas. Les traitements de physiothérapie
peuvent aider à améliorer l’équilibre
et maintenir une amplitude articu-
laire ainsi qu’une force musculaire
optimale afin d’améliorer la fonction
et de maintenir la personne dans un
état d’autonomie le plus longtemps
possible. 
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2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

LA MALADIE DE PARKINSON

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu

Né en Corée du Sud, le pianiste
montréalais Wonny Song est l’un
des jeunes artistes canadiens les plus
actifs sur les scènes nationale et
internationale.  Il s'est produit en
soliste avec les orchestres sympho-
niques de Cincinnati, de Montréal
et de Toronto, avec l'Orchestre du
Centre national des Arts et avec
l'Orchestre philharmonique eura-
siatique en Corée et en Thaïlande. 
En 2003, il a remporté le Prix

d'Europe, qui lui a valu de donner
des récitals au Canada, en France,
en Italie et en Suède.
Précédemment, il avait remporté le
premier prix et le prix de la meil-
leure interprétation artistique au
Concours de piano de l'Orchestre
symphonique de Montréal en 1995
et une médaille d'or en 1994 au
Concours mondial de piano de
Cincinnati. 
Qualifié d’artiste polyvalent et

intelligent, de musicien de grand
talent et même de « génie » par la
critique locale et internationale,
Wonny Song parcourt sans cesse les

Amériques, l’Europe et l’Asie, invité
à se produire sur les plus grandes
scènes du monde, dont le célèbre
Carnegie Hall de New York et le
Kennedy Center de Washington, en
solo ou accompagné par les plus
grands orchestres.
Présenté par Diffusions

Amal’Gamme en partenariat avec le
Laurentian Club of Canada dans
l’ambiance intimiste de la salle de
concert de l’église Saint-François-
Xavier, le récital du virtuose Wonny
Song intitulé Romance et Passion
en ravira certainement plus d’un.

Le Laurentian Club a été fondé
en 1995 comme lieu de rencontre
pour les communautés anglo-
phones dispersées sur le vaste terri-
toire des Laurentides. Le quatrième
mardi de chaque mois, en après-
midi, de septembre à mai (sauf
décembre), les membres se rencon-
trent à la salle paroissiale de l’église
Trinity à Sainte-Agathe pour écou-
ter un conférencier (en anglais),
suivi d’une pause-café .  
Les sujets couverts sont très

variés, et cette année ils compre-
naient, entre autres, le commissaire
aux langues officielles Graham
Fraser, Sunniva Sorby qui a atteint
le pôle Sud en ski, Ken et Tannis
Hall qui ont raconté leur expé-

rience comme bénévoles aux
Olympiques à Vancouver, et le 26
avril nous attendons Denis Gaspé,
de Kanesatake, qui explorera la
riche et variée histoire des
Mohawks. 
La carte de membre de 25$ par

année donne droit à l’entrée libre
aux réunions ainsi qu’à une réduc-
tion substantielle au coût du dîner
à la réunion annuelle générale au
mois de mai. Les non-membres
sont toujours les bienvenus, au
coût de 10$ à la porte. Aucune
réservation n’est nécessaire. 
Pour plus d’information, contactez

Sheila Eskenazi, présidente, au 819-
326-6872 ou sheila@ballyhoo.ca

Avez-vous eu l’occasion de visiter
le site Internet de Diffusions
Amal’Gamme? Le dernier trimes-
tre vient démontrer l’attrait de la
programmation du diffuseur pré-
vostois et se veut un reflet de la sai-
son exceptionnelle qu’il connaît.
En effet, durant les trois premiers

mois de 2011, 15 312 visites ont

été effectuées sur le site www.diffu-
sionsamalgamme.com dont 4702
par de nouveaux visiteurs. Les
internautes peuvent y trouver la
programmation annuelle, mais
aussi la revue de presse concernant
chacun des concerts.
Allez donc y faire un tour juste

pour voir…

Le samedi 7 mai 2011, 20 h

Wonny Song

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

Le samedi 30 avril 2011, 20 h

Nos jeunes virtuoses 2011

A l e x a n d r e
Robillard s’est fait
remarquer à 13 ans
par son interpréta-
tion du concerto 
No 21 Elvira
Madigan de Mozart
avec l’Orchestre
Philharmonique du
Nouveau-Monde en
novembre 2008, à
Sainte-Thérèse. En
2008, il est médaillé
d’or et lauréat au Festival des jeunes
Musiciens des Laurentides. Depuis
2009, Alexandre poursuit sa forma-
tion sous la tutelle du prestigieux pia-
niste et professeur de renommée
internationale, Howard Aibel. Le 30
avril prochain, nous pourrons enten-
dre Alexandre dans des œuvres de F.
Mendelssohn, S. Prokofiev, F.
Schubert, M. Ravel et F. Liszt.
Étudiant de Yuli Turovsky

(Orchestre I Musici de Montréal),
Stéphane Tétreault a été sélectionné
d'office par maestro Michael Tilson
Thomas pour se joindre au YouTube

Symphony Orchestra, qui a eu lieu au
Carnegie Hall de New York l’an der-
nier. Le jeune prodige de 16 ans a
également été choisi pour participer
au 9e Concours international de vio-
loncelle Rostropovitch de 2009 à
Paris. Plus récemment, il a volé la
vedette au concert gala d’I Musici à
l’automne 2010, y offrant une presta-
tion révélatrice et émouvante remar-
quée de tous. Stéphane sera accompa-
gné par le pianiste Sasha Guydukov.
Il nous interprétera des œuvres de P.
I. Tchaikovsky, P. Hindemith, J. S.
Bach et C. Debussy.

Le samedi 21 mai 2011, 20 h

«C’est merveilleux»

Johanne Cantara et ses
musiciens Pierre Côté, à la
guitare et Daniel Hubert, à
la contrebasse seront en
spectacle en mai.

Native de Saint-Zénon dans la
région de Lanaudière, la chanteuse
et guitariste Johanne Cantara a
complété ses études musicales au
Cégep de Joliette en guitare clas-
sique. Elle a, lors de cette période,
raflé la finale nationale de Cégeps en
spectacle et a ensuite perfectionné
son apprentissage en guitare et en
chant à l’Université du Québec à
Montréal.
Elle nous a présenté son premier

album Jazz Bossa Nova en mars 2008
dans lequel elle nous proposait des
interprétations inédites et originales
de grands classiques de la chanson.
Elle revient en 2010 avec l'album

C'est merveilleux, accompagnée de
Pierre Côté aux guitares, de Daniel
Hubert à la contrebasse, de Samuel
Joly à la batterie et de Muhammad
Abdul Al-Khabyyr au trombone.
Johanne a été nominée à l’ADISQ

en 2008 pour Album de l’année—
jazz interprétation pour Jazz Bossa
Nova. Elle fut également en nomina-
tion pour le PRIX SOBA 2009 -
Révélation francophone canadienne
de l'année pour son album Jazz Bossa
Nova et fut finaliste aux Grands prix

Desjardins de la culture de
Lanaudière 2009 à titre de Coup de
cœur et à celui de Création émer-
gente.
Cette chanteuse-guitariste lanau-

doise nous convie une fois de plus à
découvrir des classiques de la chanson
brillamment revisités dans un style
Jazz et Bossa Nova.
Parmi les titres soigneusement choi-

sis, vous entendrez, entre autres, des
chansons de Gainsbourg et d’Henri
Salvador, un extrait de l'opéra Carmen
de Bizet, une adaptation française de
Sway, des classiques de A. C. Jobim et
de Cole  Porter et le succès d’Edith
Piaf. C’est merveilleux !

Connaissez-vous le Laurentian
Club?

www.diffusionsamalgamme.com

Un site internet populaire

Révélé au grand public d’ici grâce au coffret Les grands
classiques d’Edgard : la musique romantique, le pianiste
Wonny Song jouit déjà d’une solide réputation qui
dépasse nos frontières.  

Alexandre Robillard, pianiste, et Stéphane Tétreault, vio-
loncelle; ces deux jeunes prodiges sauront en étonner
plus d’un lors de leur passage à Prévost. À vous de décou-
vrir ces brillants virtuoses québécois. 


