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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

EX Æquo! est un duo-piano plutôt
original... avec une forte tendance à
l’amusement ostentatoire !  
Une bio vraiment bizarre…. Mythe
de l’enfant né sur une grappe de raisins,
Romain commence l’étude du piano à
l’âge de trois ans. Après avoir donné son
premier récital, à l’âge d’un an, il part
pour une retraite en Sibérie où il
acquiert la maîtrise de la culture de la
pomme de terre accompagné de son
ami Sviatoslav Richter. Mécontent de
son filleul, Charles de Gaulle, Romain
voue maintenant son temps à l’étude
des six cents scies qui scient six cents

cyprès. Car si six scies scient six cyprès,
combien scient six cent six scies ?  
D’origine franco-québéco-sino-
malgache, Laurence a commencé
l’étude du piano en pleine crise de la
quarantaine. Elle a étudié auprès des
plus grands maîtres, dont Coco
Chanel et Bob le Chef. Elle détient
une maîtrise sibérienne de la culture
de la pomme de terre avec l’éminent
Sviatoslav Richter et Kiki la cocotte et
Koko le concasseur de cacao, elle a
rencontré son fidèle partenaire
Romain Pollet... 

Parmi les pièces au programme, on
retrouve Rhapsody in blue de
Gershwin,  des extraits de Ma mère
l'Oye de Ravel, l'ouverture du Barbier
de Séville de Rossini, Souvenirs de
Bayreuth de Fauré et de nombreuses
autres dont la célèbre pièce québécoise
Siège banane, poignées mustang de
M. Pelletier-Gagnon.

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 

Samedi 27 avril, à 20 h, le duo Ex AEqueo 

Piano à quatre mains  
Diffusions Amal'Gamme vous invite à vous laisser emporter
par la douce folie qu'un vent de jeunesse amènera lors d'un
concert «Piano à 4 mains» qui sera présenté par le duo
EX/AEquo dans un programme éclectico-américano-jazzo-
classico-drôle. 

En affaire depuis 1962

groupestonge.com

�����������	�
����

• Excavation générale
• Démolition
• Analyse de sol
• Installation septique

• Aménagement de terrain
• Construction de route
• Livraison de matériaux
(terre - pierre- sable)

Les artistes : Laurence Lambert-Chan et Romain Pollet.

Interprète à la fois exceptionnel et
authentique, le pianiste, chef d’orches-
tre et compositeur Raoul Sosa est
considéré par la critique locale et
internationale comme l’un des musi-
ciens actuels les plus importants.
Spécialiste de la musique romantique,
il s’est acquis une solide réputation,
qui l’a amené à se produire dans les
principaux centres artistiques d’Amé-
rique, d’Europe et d’Asie. 

La façon unique de Raoul Sosa de
faire chanter le piano et sa grande sen-
sibilité expliquent bien pourquoi la
réputation de cet artiste de chez nous a
depuis longtemps dépassé nos fron-
tières. À Tokyo, la critique a parlé de
ce pianiste « à la main gauche en or » et
a été séduite par sa sonorité. Raoul
Sosa est fréquemment invité comme
expert en technique pianistique et
interprétation et comme membre du

jury de
concours
interna-
t ionaux.
Il présen-
tera un programme étonnant de pièces
virtuoses pour les deux mains de
Chopin, Liszt, Granados, Albeniz et
de pièces virtuoses pour
la main gauche seulement de
M. Moszkowski..

Samedi 18 mai, à 20 h, Raoul Sosa 

Piano deux mains et programme spécial
pour la main gauche seulement
Pour ce concert de la série Les Grands Classiques Hydro-Québec,
Diffusions Amal'Gamme a le plaisir d'accueillir Raoul Sosa.

Raoul Sosa

C’est le professionnalisme et la classe
du concert classique avec au pro-
gramme, des thèmes célèbres tirés du
répertoire de musique de films, de
comédies musicales, de chanson fran-
çaise, de tango et aussi du classique. Ce
sont des airs, que vous prendrez plaisir

à reconnaître, présentés dans des arran-
gements musicaux empreints de raffi-
nement et d’originalité. 
C’est en 2007 que ces quatre artistes
se sont réunies pour partager leur pas-
sion pour la musique de chambre et
élargir leurs horizons musicaux au-delà

de la musique classique habituelle.
Pendant ces dernières années, elles ont
présenté plusieurs concerts à la lueur
des chandelles, participé à des événe-
ments de grande envergure et elles ont
partagé la scène avec le regretté
Georges Thurston (Boule noire),
Oliver Jones et le pianiste Alain
Lefebvre. Le quatuor a deux albums à
son actif : Rhapsodie (2009) et Opéra-
Broadway (2010).
Autour des quatre Saisons de Vivaldi,
un répertoire de pièces variées compre-
nant tout autant des oeuvres de Félix
Leclerc, Gilles Vigneault que d'autres
de Mozart, Pachelbel, Johan Strauss et
Richard Rodgers.

Vendredi 3 mai, à 20 h, avec le quatuor Rhapsodie 
Les saisons de Vivaldi 
Le quatuor Rhapsodie, c’est quatre musiciennes dynamiques
et sympathiques vous invitant à découvrir le quatuor à
cordes d’un nouvel oeil: Amélie Lamontagne au violon, Line
Denault au violon, Nayiri Piloyan, alto et Sophie Coderre au
violoncelle.


