
Un jardin « secret » près de chez
vous
Ce concert mettra en vedette le  Duo
CONTRA-DANZA formé de
Sébastien Deshaies à la guitare et
Denis Doucet à la clarinette et sera
présenté le dimanche 14 juillet à 14 h.
L’entrée générale est de 20 $ et on
pourra se procurer les billets à la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches ou au Service des Loisirs de
Prévost dès le 3 juin 2013. On vous
remettra alors, avec les billets, le pro-
gramme du concert indiquant le lieu
où celui-ci se déroulera. Pour la cir-
constance, les gens sont invités à por-
ter le chapeau de paille ainsi que robe
ou jupe longue pour les dames et che-
mise et pantalon pour les hommes. En
cas de pluie, le concert sera présenté à
la Salle Saint-François-Xavier au 994
rue Principale à Prévost.
Boursier à trois reprises du Conseil
des Arts et des Lettres du Québec pour
la création de divers projets culturels
dans sa communauté, Sébastien

Deshaies a déjà participé à l’enregistre-
ment de 8 albums dont Œuvres pour
guitare seule/Works for solo guitar,
premier album solo professionnel sorti
en 2010.  En juin 2012, il produit une
série de 8 concerts en 10 jours avec le
guitariste classique et compositeur de
renommée internationale venant
d’Italie Marcos Vinicius.  En mars
2013, Sébastien Deshaies devient le
tout premier guitariste canadien invité
à participer à la 24e édition du Festival
International de Guitare de Miraflores
à Lima au Pérou.  
Titulaire d’un baccalauréat ainsi que
d’une maîtrise en Interprétation de la
Faculté de Musique de l’Université de
Montréal, Denis Doucet est clarinet-
tiste et clarinettiste-basse à l’Orchestre
Symphonique de Longueuil depuis
1989.  En plus de collaborer avec
divers groupes musicaux et chorales, il
est membre du Quatuor Manouche
La Dolce Vita et agit également à titre
de producteur de spectacles pour le
Salon des Concerts à Trois-Rivières

dont il est le propriétaire, depuis l’été
2007. Il a travaillé dans le monde du
théâtre, composant et performant sur
ses clarinettes la trame sonore de la
pièce Radisson quel esprit ! (2009).  Il a
été boursier du CALQ Mauricie
pour le projet de spectacle musical  La
Mauricie en musique histoire et images
(2011). 
Au programme : Des pièces connues
du répertoire classique léger, tout à fait
appropriées à l'atmosphère des lieux. 
Information : pour la Société d’hor-
ticulture et d’écologie de Prévost,
Denise Morinville au 450 227-5123 et
pour Diffusions Amal’Gamme,
Francine Allain au 450 436-3037 ou
diffusionsamalgamme@videotron.ca

L’ensemble nous transporte par
moments vers des contrées hors du
monde celtique dans un fin métissage
teinté d’influences jazz, latines, médi-
terranéennes et est-européennes. En
plus de la vingtaine d’instruments déjà
maîtrisés par le quatuor, Aveladeen
présente maintenant ses concerts en y

incorporant la voix.
En cette fin de saison, Diffusions
Amal'Gamme est heureux de les
accueillir dans un décor champêtre
pour nous offrir  une grande fête pour

la musique dans les jardins de La Belle
et la Belge 2731, boul. du Curé-
Labelle, Prévost (en cas de pluie : Salle
Saint-François-Xavier, 994, rue prin-
cipale, Prévost ! )

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 16 mai 2013 31

CALENDRIER 2013 RÉVISÉ
Tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné, conformément à la loi, que les séances ordinaires du conseil
municipal pour les mois suivants seront tenues publiquement à la salle Saint-
François-Xavier aux dates et aux heures suivantes :

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE TREIZE (2013).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A. 
Greffier

Date de la séance Heure de la séance

Le lundi, 10 juin 2013 19 h 30
Le lundi, 8 juillet 2013 19 h 30
Le lundi, 12 août 2013 19 h 30
Le lundi, 9 septembre 2013 19 h 30
Le mercredi, 2 octobre 2013 19 h 30
Le lundi, 11 novembre 2013 19 h 30
Le lundi, 9 décembre 2013 19 h 30
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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 

Le samedi 25 mai 2013 à 15 h 

Quatuor Aveladeen  
Depuis maintenant près de huit ans,
Aveladeen explore, revisite et s’inspire du
répertoire instrumental celtique afin de
nous offrir une musique de plus en plus
internationale. Michel Dubeau, Raoul Cyr, Bernard Ouellette et Benoît Chaput   

Accompagné à la guitare et agré-
menté d’harmonies vocales, leur
répertoire passe par le swing, la chan-
son française et la chanson populaire.
Assurément, les trois complices de Just

Ladies vous charmeront par leur chi-
mie et leur passion communicative. 
Just Ladies vous charmeront par leur
chimie, leur passion communicative
et leur professionnalisme. 

Voici trois chanteuses d’expérience qui ont décidé d’unir
leurs voix afin de vous offrir une ambiance des plus fes-
tives: Josée Lafontaine, voix; Margerie Lay, voix; Marie-
Claude Long, guitare et voix. 

Raoul Sosa 

Piano deux mains

Ce samedi 18 mai à 20 h, dans le cadre de la série les Grands classiques
d'Hydro-Québec, Diffusions Amal'Gamme a le plaisir d'accueillir Raoul Sosa
considéré par la critique locale et internationale comme l’un des musiciens
actuels les plus importants. Un artiste phénoménal à connaître ou à redécouvrir!

Le samedi 1er juin 2013 à 20 h 

Chansons françaises et populaires  

Venez voir un diaporama magni-
fique de la Chine et une incursion au
Tibet. Jacques a passé 15 ans à parcou-
rir la planète. Après avoir fait 3 fois le
tour du monde, avoir visité 85 pays
sur les 5 continents, il a traversé les
déserts, parcouru toute la Russie et la
Sibérie par le Transsibérien. Après le
Moyen-Orient, ses nombreux voyages

en Asie l’on amené en Inde à 15
reprises, 10 fois en Thaïlande et 4 fois
en Chine. Jacques se plaît à dire que ce
n’est pas les temples et les musées qui
l’intéressent, mais…l’être humain,
avec ses forces et ses faiblesses, ses
croyances, ses coutumes et son mode
de vie.

Jacques Leclerc, globe-trotter présente la conférence de fin
de saison toute en voyage! 

Le samedi 8 juin 2013 à 20 h 

La Chine et le Tibet

Encore cette année, la Société d’Horticulture et d’Écologie
de Prévost, Diffusions Amal’Gamme et la ville de Prévost
s’associent pour vous présenter un beau concert dans un
jardin de Prévost. 

Le dimanche 14 juillet 2013 à 14 h 

Concert dans un jardin

Denis Doucet à la clarinette et Sébastien
Deshaies à la guitare.


