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Table de réflexion et d’action
de retraités et d’aînés de la
MRC Rivière-du-Nord 
Les deux prochaines conférences gratuites auront
lieu: le 6 février, «Démystifions le crédit d’impôt
pour le maintien à domicile»; et le 6 mars, «La
résilience pour une précieuse vie humaine». De
13 h à 15 h au Quartier 50+ situé au 425, rue
Jean-Baptiste-Rolland Est à Saint-Jérôme.
Réservations obligatoires (450-432-0550).

En Scène
Chanson : Tocadéo, 23 février, 15 h; Premier
Ciel présente Harmonium, 15 mars, 20 h;
Robert Charlebois, 20 mars, 20 h. Humour :
François Bellefeuille, 21 et 22 février, 20 h; Billy
Tellier, 27 février, 20h; P.-A. Méthot, 14 mars,
20 h; Marie-Lise Pilote, 29 mars, 20 h. Théâtre :
Marius et Fanny, 8 mars, 20h; Broue, 27 et 28
mars, 20h; Le chant de Georges Boivin, 29 mars,
20h et 30 mars, 15 h. Musique : Guy Bélanger,
15 mars, 20 h; Steve Hill, 22 mars, 20 h. Jeune
public : Arthur l’aventurier, 2 mars, 15 h. 

Espace Laurentides
L’exposition collective Espace expose… pour une
enfance sans violence aura lieu du 28 février au 23
mars à la Place des citoyens de Sainte-Adèle.
Vernissage, vin et fromages, le 28 février; activités
pour enfants, le 22 mars; encan d’œuvres d’art, le
23 mars. Info : 450-229-6650, www.espacelau-
rentides.org ou www.sainte-adele.qc.ca.

Corporation du développement com-
munautaire de la Rivière-du-Nord (CDC)
Le CDC RDN organise des 5 à 7 communau-
taires le dernier jeudi de chaque mois à la
Brasserie Dieu du Ciel de Saint-Jérôme.
Spectacle bénéfice avec les Denis Drolet au profit
de la Maison Pause-Parent, le 5 avril, 19 h, au
Cégep de Saint-Jérôme. Soirée témoignage de
l’Association laurentienne des proches de la per-
sonne atteinte de la maladie mentale, le 19
février, à 19 h; info: 450-438-4291.

ICI par les arts
Spectacle des Respectables, le 22 février, 19 h.
Vernissage «Artistes au féminin», le 6 mars à
17 h. Ateliers d’art, les jeudis et samedis;
Improvisation, les mardis à 20h. Info: www.ici-
parlesarts.com

Laurentian Club
Conférence sur le réseau du patrimoine anglo-
phone du Québec avec Heather Darch, conser-
vatrice du Musée Missisquoi. Lundi 24 février à
13 h 30, à la salle communautaire du Trinity
Church, 12, Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe.
Prix : 10$, gratuit pour les membres. Info :
www.facebook.com/ LaurentianClubofCanada ou
819-326-6872.

Théâtre du Marais
Musique : Ingrid Saint-Pierre, 22 février, 20h;
Michel Fournier, 1er mars, 20 h; The Bluebell
Sisters, 8 mars, 20 h; Elisapie Isaac, 22 mars,
20 h. Jeune public : Sylvie Dlire, 23 février, 10 h.
Cinéma: Le démantèlement, 25 février, 19 h 30;
Jasmine French, 18 mars, 19 h 30; Elle s’en va, 25
mars, 19h30.

Mèche d’or, club amical de Prévost
Dîner à la cabane à sucre au Chalet du Ruisseau,
13 mars (info : 450-224-3053). Soirée country
avec souper et danse, 22 mars, au Méridien, 181
rue Brière, à Saint-Jérôme. Réservation obliga-
toire 5 jours à l’avance (info :  450-432-1662). 

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut
Conférence «Arthur Buies, l’ami du curé
Labelle » par l’ancien diplomate Gilles H.
Duguay,  15 mars, à 10 h, au Chalet Pauline-
Vanier, 33, de l’Église à Saint-Sauveur. Info :
450-227-2669, poste 427.

Diffusions Amal’Gamme 
Les billets sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches au 2945 boul. du Curé-Labelle ou en ligne au www.diffusionsamalgamme.com 

– Yvan Gladu

Diffusions Amal'Gamme était
présent puisqu'il avait eu l'insigne
honneur d'être retenu parmi les
cinq finalistes dans la catégorie
Concert de l’année – Musiques
romantique, postromantique,
impressionniste pour le concert
Robert Schumann, le génie roman-
tique, mettant en vedette le pia-
niste Mathieu Gaudet présenté le
13 avril 2013 dans le cadre de la
série Les grands classiques Hydro-
Québec. 
Si l'on considère que les autres

finalistes étaient : Mahler : La
Symphonie no 2 «Résurrection »,
Orchestre symphonique de
Montréal et Choeur de l'OSM, 8
septembre 2012 / le Nouveau
Quatuor Orford, Centre d'arts
Orford, 26 juillet 2013 / Les
Grands rendez-vous du Domaine

Forget : Marie-Nicole Lemieux en
récital, Quatuor Arthur-Leblanc,
Benedetto Lupo(piano), Domaine
Forget de Charlevoix, 10 août
2013 et Lohengrin, Orchestre
Métropolitain et Festival de
Lanaudière, 11 août 2013, on ne
peut que se réjouir de l'ampleur de
la reconnaissance que constitue
notre présence parmi les finalistes.
Ah oui ! Finalement le prix Opus
de cette catégorie a été remporté
par Lohengrin, Orchestre Métro-
politain et Festival de Lanaudière.
Au-delà de la reconnaissance de

la performance musicale du pia-
niste Mathieu Gaudet, c'est aussi
tout un coup de chapeau qui a été
donné par cette nomination autant
à la qualité du lieu, du public et de
l'organisation entourant les
concerts présentés à Prévost.

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

CARREFOUR MULTISOINS
DE PRÉVOST

PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST   450-224-2189

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue  •   Nutritionniste-diététiste 
•  Infirmière en soins des pieds  • Acupuncture  • Laboratoire d'orthèses

LOCAUX
À LOUER

Le 26 janvier dernier, se tenait  à la salle de concert
Bourgie, à Montréal  la 17e édition du gala des prix
Opus présenté par le Conseil québécois de la musique.

Diffusions Amal'Gamme au
Gala des Prix Opus

Un incontournable pour tous les amateurs de guitare, le
trio Guitares nomades avec Stéphane Tellier, Dan
Livingstone et Alexandre Éthier.

Formé de trois grands amis et complices et conjuguant les styles musi-
caux, de la guitare manouche au « finger style guitar » en passant par la
guitare classique espagnole, ce trio de virtuoses hors du commun crée un
nouveau genre en unifiant leurs genres respectifs. 
En 2010, il s’est produit dans plusieurs festivals, bars et salles de specta-

cles à travers le Québec. Ses salles sont toujours combles, et chaque fois, le
public en redemande. Le trio a enregistré son tout premier disque en
2011. Voilà une très belle soirée… à ne pas manquer !

Étant reconnu de ses pairs comme «un des meil-
leurs trompettistes et cornettistes canadiens»
(International Trumpet Guild, USA), Frédéric
Demers est en grande demande comme soliste par
diverses formations musicales internationale 

Le samedi 15 mars 2014, à 20 h

Le trio Nomade sur la route

Dans le cadre de la fête des Neiges à Prévost

Les 7 trompettes de Fred Piston 

Elle est une pianiste
dont le répertoire reflète
le bagage multidiscipli-
naire et multiculturel. À
une époque qui voit naî-
tre de nombreux jeunes
pianistes exceptionnels,
Cristina Altamura est
une artiste imprégnée de
la sensibilité du « vieux
monde » européen tout
en présentant l'esprit
des influences multi-eth-
niques contemporaines. 
Au  p r o g r amme :
S c a r l a t t i ,  L i g e t i ,
Scriabine, Chopin.  

Dans le cadre de la série les Grands Classiques
Hydro-Québec, Cristina Altamura, dont les chefs
d'orchestre ont surnommée « le délice de l'orches-
tre dont le charisme tient le public en haleine
jusqu'à la dernière note.»

Le samedi 22 mars 2014, à 20 h

Le code Altamura: Études
mathématique et Mysticisme

C'est ce samedi, 22 février, à 20 h que nous
retrouverons le violoniste virtuose Frédéric
Bednarz accompagné au piano de  Natsuki
Hiratsuka sur la scène de la Salle Saint-
François-Xavier dans la série Les grands clas-
siques Hydro-Québec pour un récital
Haendel, Franck, Brahms, Kreisler et Prévin pour le plus grand
plaisir des mélomanes des Laurentides.

Le samedi 22 février 2013, à 20 h

Frédéric Bednarz et Natsuki
Hiratsuka en concert

Les 7 trompettes de Fred Piston est un spectacle interactif qui, de la
préhistoire jusqu’à demain, musicalise avec joie et virtuosité le plus
royal des instruments. Un concert animation qui pistonne,
rien de moins ! Depuis 2007, c'est en collaboration
avec les Jeunesses Musicales du Canada que
ce spectacle intitulé Les 7 trom-
pettes de Fred Piston a été pré-
senté près de 400 fois devant
plus de 35000 jeunes de 3 à 12
ans et ce, dans plusieurs pro-
vinces canadiennes. – Samedi
1er mars 2014,  à 15 h, à la
salle Saint-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost
(Entrée générale : 10$).
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