
Chaque fois qu'il est question de
génie musical, le nom de Mozart,
« l'aimé de Dieu » est presque invaria-
blement le premier qui surgit.
Wolfgang Amadeus Mozart n'a vécu
que trente-cinq ans et il a laissé plus de
600 oeuvres. Félix Mendelssohn (1809-
1847) considéré comme le compositeur clas-
sique de la période romantique, fut un des
plus célèbres musiciens des grandes places
ouest-européennes. Il possédait de prodigieux
dons musicaux et a laissé une œuvre très
féconde pour sa courte vie de 38 ans. S'il est
moins connu que Mozart, on peut constater
qu'une de ses pièces demeure une de celles
qui ont été les plus jouées puisque c'est à
lui qu'on doit la «Marche nuptiale »...
Compositeur russe, dont la musique est jouée
dans le monde entier, Dimitri Chostakovitch
(1906-1975) incarne les valeurs les plus
nobles de l'humanité. Sa personnalité même
a produit une forte influence morale sur ses
contemporains. À l'époque cruelle du stali-
nisme et du nazisme, le compositeur a eu le
courage d'exprimer dans sa musique le mal-
heur des peuples victimes de la barbarie tota-
litaire, de dénoncer les forces obscures qui
anéantissaient des millions de vies humaines. 

Les membres du Trio Lajoie,  Ariane
Lajoie, violon, Chloé Dominguez, violon-
celle et Akiko Tominaga, piano sont toutes
les trois détentrices d’un doctorat en inter-
prétation et, pour célébrer ces trois grands
compositeurs dont le génie a illuminé le
monde de la musique depuis trois siècles,
elles nous interpréteront le Divertimento en si
bémol majeur, K.254 de W.A. Mozart, le Trio
no 2 en do mineur, op. 66 de Felix
Mendelssohn et le Trio no 2 en mi mineur,
op. 67 de Dimitri Chostakovitch. 
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– Yvan Gladu

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

Le samedi 2 février 2013, 20 h 

Trois siècles de musique par le Trio Lajoie

Mozart, Mendelssohn et
Chostakovitch: trois composi-
teurs qui ont marqué l'his-
toire de la musique dans des
périodes différentes. 

ENTRETIEN RÉPARATIONS
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec
reçu, et  grand ménage. Estimation
gratuite. 450 224-4898   

Cell. : 450 821-9848

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7103

École de massothérapie ART-MAS-
SAGE, OUVERT À TOUS Formation
Professionnelle 10h00 : Massages Suédois,
Californien, Femme enceinte, Enfants,
Initiation Réflexologie, Anatomie, physio-
logie, Pathologies, Méditations - Yoga
Accréditée par revenu Québec et Canada et
l’association RITMA. Inscriptions ouvertes
session Mai 2013.

DES RABAIS sur www.art-massage.ca
Informations et Inscriptions 450-227-
5380 / info@art-massage.ca . 228 rue
Principale , 2ème étage SAINT-SAUVEUR.

CHAMBRE À LOUER, Bord de la
rivière. 400$/mois. Internet et cable
fournis. Partage salle de bain et cusine.

450 996-0053
ORTHOPÉDAGOGUE  Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentis-
sage, dyslexie. Pour tous les cycles
du primaire. Assurance MÉDIC
Construction acceptée. 450 504-3631

Dojo Rakumon Cours de shakuhachi
(flûte japonaise) flûtes irlandaises,
saxophone, et flûte traversière
Niveau débutant et intermédiaire à
domicile ou par Skype autres services
musicaux offerts.
450 224-2210, cell: 514 224-8303

SERVICES DE SANTÉ

À LOUERCOURS-ATELIER / FORMATION

TAROT

À VENDRE

COURS DE MUSIQUE Cours de guitare,
basse, ukulele, adaptés au rythme de
l’élève. Tout âge : debutant/intermé-
diaire. Autres services musicaux offerts.

450 224-0541

Que ce soit pour vendre ou acheter

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances.
Travaux sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

MASSOTHÉRAPIE Marie-Lise
Deconninck. Massage indien de la tête
à 25 $ valeur de 45 $ - ne peut être
jumelé. Certificats cadeaux disponibles.

450 432-1279

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

PNEUS D'HIVER À VENDRE, 4 pneus
d'hiver de 14" de diamètre, montés sur
jantes Hankook 205/75R14. Seulement 4
mois d'usure, 350 $. 450 224-7073 ou  

cell. 450 822-5162

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Nathalie est un joyau de notre chanson.
Titulaire d'un certificat d'études universitaires en
jazz et d'un baccalauréat et musique, la pianiste-
chanteuse originaire de Campbellton au N.-B. a
parcouru le Québec, le Nouveau-Brunswick, et
l'Europe au cours des dernières années.
Elle a partagé la scène avec, entre autres
Daniel Bélanger, Yann Perreau, Jim Corcoran,
Zachary Richard, Nanette Workman, Pierre
Flynn, Philippe LaFontaine, Karen Young et
Claude Léveillé.
Le coeur près du jazz et de la chanson pop,
Nathalie prouve de façon concluante que réus-
sir le mariage de différents genres musicaux est
une question de maîtrise et de vocation.
Lorsqu'elle n'écrit pas ses propres textes,
Nathalie choisit judicieusement ses paroliers
(France Bonneau, Jules Boudreau, Patrick
Gonzàles), elle trie parmi ce qu'ils lui propo-

sent des
choses qui
lui ressem-
blent. Ses
choix témoi-
gnent d'une
grande luci-
dité, d'une
vulnérabilité
touchante. Les musiques sont toutes signées
de sa main.
Moins de deux ans après son album solo Live
at the Jazzhaus Freiburg, Germany paru en
2000. Nathalie Renault sort Creuser des Océans,
dans lequel elle poursuit son aventure dans le
jazz vocal. Sur disque, Nathalie est superbe,
mais c'est devant un public, et surtout dans
une petite salle, qu'on peut vraiment apprécier
son talent et la chaleur de son interprétation. 

Le samedi 16 février 2013, 20 h 

Le Jazz qui pop avec Nathalie Renault

Auteure-compositrice et interprète de souche
acadienne, Nathalie Renault vous invite aux
frontières du jazz, de la pop et de l'enchante-
ment... 

Moppi, le chien et son amie
Lori seront à Prévost le
samedi 2 mars à 15 h à l'occa-
sion de la Fête des Neiges.

Pour enfants de 3 à 8 ans. Entrée géné-
rale à 10$. Billets en vente à la biblio-
thèque et au Service des Loisirs

Changement au programme
Oyez! oyez!

Diffusions Amal'Gamme tient à vous aviser que pour des raisons
indépendantes de sa volonté, le concert Les Saisons de Vivaldi
que devait présenter le quatuor Rhapsodie le samedi 4 mai 2013 a
été devancé au vendredi 3 mai 2013 à la même heure.


