
Ils voyageront ainsi à travers le monde
sur leur bateau imaginaire tout en nous
faisant découvrir, à chacune de leurs
escales, des personnages plus colorés les
uns que les autres. Des chansons, des
danses et des jeux interactifs accompa-
gnent le tout. D’après les musiques origi-

nales du livre-disque Moppi découvre son
univers nominé à l’ADISQ 2009. Un
bien joli spectacle pour les tout-petits en
cette semaine de relâche scolaire... Pour
enfants de 3 à 8 ans. Entrée générale à
10$. Billets en vente à la bibliothèque et
au Service des Loisirs
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Diffusions Amal’Gamme 
Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

– Yvan Gladu

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

ENTRETIEN RÉPARATIONS
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Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - 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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�������������������Différentes grandeurs disponibles. Entre
15 $ et 70 $. �������������������������������������������������
�����������������������������������������������
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

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

514 236-0772 ou 450 335-7103

SOINS À DOMICILE, J'offre mes ser-
vices pour maintien à domicile pour mé-
nage, lavage, cuisine. Dame mature et
discrète.       Marie : 438 990-7220

À LOUER, Grand 4 1/2 disponible rue
Blondin à Prévost, sur le terrain de golf.
Très éclairé, rue tranquille, près des
écoles.    Hyman, Rés : 450 224-2551
M. Weisbord :  Cell : 514 432-0202

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

SERVICES

ÉCHANGE

SERVICES FINANCIERS

À LOUER

COURS-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

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

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

www.styllusion.com

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

450 227-4294 
Rénovation de cuisine
salle de bain, sous-sol

et autres
Conseillère en décoration

disponible

514-974-5909
constructionstephaneproulx@hotmail.ca

R.B.Q. : 8357-0275-01

YOGA VINIYOGA, Cours de yoga
thérapeutique 40 ans+, yoga prénatal,
postnatal maman bébé en studio, à
domicile.  Lise Maltais : 450 224-0239
www.lmviniyoga.com

École de massothérapie
ART-MASSAGE, OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000 h : massages
suédois, californien, femme enceinte, enfants.
Initiation réflexologie, anatomie, physiologie,
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,
2e étage, SAINT-SAUVEUR.

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

450 996-0553

GARDIENNE POUR CHIENS, Je garde-
rais vos petits chiens durant vos ab-
sences. Très bons soins.

Marie : 438 990-7220

Télécopieur Panasonic modèle DP-
150 FX. Toujours bien entretenu et
en parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au : 450 304-3037

Echangerais, maison bord de mer Gua-
deloupe contre maison Prévost
secteur Vieux Shaw période mai juin.

olivierpinard97@hotmail.fr

Echangerais, maison Vallée de Chamo-
nix contre maison Prévost secteur Vieux
Shaw période mai juin.

olivierpinard97@hotmail.fr

ÉTOUFFÉS PAR VOS DETTES
Nous avons la solution à vos problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.

Vous pouvez conserver vos biens.
Paiement aussi peu que 100$/mois

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

THÉRAPIES ALTERNATIVES,
Pour se libérer . stress . peurs . phobies .
émotions négatives . Tabagisme .
douleurs… pour améliorer l’estime de
soi, la qualité de vie, les relations.
www.objectifbienetre.net.
Suzanne Hébert ex-infirmière,
naturothérapeute.       450 224-2298

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki. 60$/heure.

450 432-1279

Consultez-nous
c’est GRATUIT!
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Le samedi 16 mars 2013, 20 h 

Le quintette Ragleela présente Jai-Ma

Un concert à ne pas manquer le 23 mars pro-
chain 

Pierre Jasmin nous présentera les plus belles sonates de
Beethoven dans le cadre de la série Les grands classiques
Hydro-Québec.

Moppi découvre son univers, un spectacle ori-
ginal, divertissant et rempli de découvertes
pour les enfants de 3 à 8 ans. Venez vous amu-
ser, chanter et danser avec Moppi et son amie
Lori. 

Ragleela est un groupe de musique du monde qui unifie le riche
héritage mélodique de la musique indienne avec l’harmonie de la
musique modale occidentale. Dans ses compositions originales,
le sitar raconte des histoires mélodiques sur de riches motifs de
guitare, de violons luxuriants, soutenu par les rythmes entraî-
nants des tablas indiens et des percussions occidentales. 

Leurs concerts dynamiques ont, à travers le
Canada, laissé les spectateurs de tout genre enchan-
tés et inspirés par le pouvoir lyrique de leur fusion
musicale. Ragleela fut d’abord fondé en Inde en
1990 par le maestro du sitar Uwe Neumann. À son
arrivée à Montréal en 2000, il fut joint par le guita-
riste Jean-Marc Hébert et le tablaiste Shawn
Mativetsky, ce qui donna à Ragleela un nouvel
envol. L’album «Caravan», en 2002, a reçu des cri-
tiques élogieuses dans la presse montréalaise et
Ragleela a, depuis, joué sur une grande variété de
scènes. Avec leur nouvel album Jai Ma, les membres
de Ragleela s’apprêtent à transporter les amoureux
de la musique du monde et les festivaliers de tout
genre dans une extase musicale exotique.

Cinq musiciens chevronnés vous accompagne-
ront dans ce voyage hors du commun : Uwe
Neumann, sitar et sansa; Jean-Marc Hébert, gui-
tare; Shawn Mativetski, percussions; Marie-Soleil
Bélanger, violon, et Éric Breton, percussions.
Entrée générale à 30$.
La musique indienne est fort complexe, sacrée et

mathématique. Elle est composée de cycles de
mélodies et de rythmes qui se répondent les uns aux
autres. Le jeu d'improvisation est vraiment un
« jeu» pour les musiciens, qui se répondent par ins-
truments interposés et par de grands sourires, qui se
provoquent par des virtuosités insensées que l'autre
instrumentiste doit reprendre et interpréter d'un
autre son.

Le samedi 2 mars 2013, 15 h 

Moppi découvre son univers


