
ACTIVITÉS

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 20 mars 2014 27

Conférences de la TRARA
La Table de réflexion et d’action de retraités et d’aînés de la MRC
Rivière-du-Nord (TRARA) invite les personnes intéressées à deux
conférences gratuites le 3 avril, «Chez les hommes, que se passe-t-il
réellement avec l’âge à partir de la cinquantaine, aux plans physio-
logique, psychologique et autres?»; et le 1er mai, «Le sommeil et le
vieillissement». De 13 h à 15 h au Quartier 50+, 425, rue Jean-
Baptiste-Rolland Est, à Saint-Jérôme. Réservations obligatoires au
450-432-0550. Bistrot sur place ou apportez votre lunch.

Laurentian Club
La prochaine conférence sera présentée par le CSSS des Sommets
en collaboration avec 4 Korners Family Resource Center et le
Comité des communautés d’expression anglaise. Elle portera sur les
services offerts à la population anglophone de la région. Le lundi
24 mars, à 13 h 30, à la salle communautaire du Trinity Church,
12, Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe. Prix d’entrée 10$,
gratuit pour les membres, adhésion annuelle 25$. Info: www.face-
book.com/LaurentianClubofCanada ou 819-326-6872.

ICI par les arts
Musique– Pronostic, Bokakee, Lifespent, Abort the Child et Our
Souls Evolve, le 21 mars, 20 h (10$). Koriass, le 29 mars, 20 h
(15$). Poésie – Performance interactive avec Marc Sauvageau, le
27 mars, de 17 h à 19 h. Enfants – Fabrication de marionnettes à
tiges, le 26 mars à 15 h 30. Club manga – chaque jeudi de 17 h à
21 h. Table ronde artistique – Mandala sur canevas, acrylique et
projet artistique, le 27 mars de 19 h à 21 h.

Conseil de la culture des Laurentides
Exposition des artistes Eric Hallinck, Éric Vanham, Claude
Sarrazin, Yves Gélinas, Lucien Lisabelle et Lisa Carney à l’Espace
Fresque, de l’église de Val-David, du 15 mars au 1er juin. Visite de
l’usine de papier fin Rolland de Saint-Jérôme, le 22 mars au 455,
chemin Rolland. Gratuit mais réservations obligatoires
(info@aqpi.qc.ca ou 514-528-8444).

Place des citoyens
Conférence-voyage Le cercle de feu du Pacifique à vélo, soirée
relatant la dernière étape de l’expédition à vélo de Janick Lemieux
et Pierre Bouchard sur la route des volcans du Pacifique. Le 21
mars à 19 h 30. Billets 10$ pour les citoyens ou 15$ à tarif régulier.
Info : http://ville.sainte-adele.qc.ca.

Société d’horticulture
et d’écologie de Piedmont
Conférence de Michel Renaud sur l’aménagement des végétaux par
niches écologiques. Le 15 avril, à 19 h 30, à la salle polyvalente de
la gare de Piedmont. 

En Scène
Chanson –  Nicole Martin, le 4 avril, 20 h. Patrice Michaud, le 12
avril, 20 h. Vincent Vallières, 19 avril, 20 h. Humour  –  P.-A.
Méthot, le 14 mars, 20 h. Marie-Lise Pilote, 29 mars, 20 h. École
nationale de l’humour, le 3 avril, 20 h. François Morency, le 5 avril,
20 h. Messmer, les 11 et 12 avril, 20 h. Théâtre  –  Broue, les 27 et
28 mars, 20 h. Le chant de Georges Boivin, le 29 mars 20 h et le
30 mars, 15 h. Musique – Steve Hill, le 22 mars, 20 h. Alain
Lefèvre, le 18 avril, 20 h.

Le triolet
Danse sociale avec orchestre, les jeudis, de 19 h 30 à 21 h 15, à
l’église Sainte-Adèle, 180, rue Lesage. Info : 450-560-2562.

Théâtre du Marais
Théâtre – Lecture des Monologues du vagin, le 29 mars, 20 h.
Chanson – Elisapie Isaac, le 22 mars, 20 h; Sarah Toussaint-
Léveillé, le 5 avril, 20 h; Bob Walsh, le 12 avril, 20 h; Mel Bee, le
18 avril, 20 h; Dawn Tyler et Paul Deslauriers, le 19 avril, 20 h.
Cinéma – Elle s’en va, le 25 mars, 19h 30. Amsterdam, le 22
avril, 19h30. À l’église Saint-Norbert de Val-Morin; info : 819-
322-1414.

Le Patriote
Jean-Marc Parent, le 3 juillet, 20 h; info : 819-326-3655 ou
www.theatrepatriote.com.

Comité culturel ANM
Spectacle des Sœurs Boulay, le 12 mars, 20 h, à la salle Augustin-
Norbert-Morin de Sainte-Adèle. Info : www.salleanm.com.

Souper bénéfice
Le 26 mars, le Centre de prévention du suicide le Faubourg tiendra
un souper-spectacle au Resto-Bar le Carol à Gogo de Saint-Sauveur
au profit de la cause de la prévention du suicide dans les
Laurentides. Pour 100$ : menu gastronomique et spectacle de
Meredith Marshall et Stephan McNicoll. Info: 450-565-0490.

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

Le Conseil d'adminis-
tration de Diffusions
Amal’Gamme a le plaisir de
vous inviter à son assem-
blée générale annuelle qui
se tiendra : Le vendredi 21
mars 2014, à 19 h 30 au
Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost au 794,
rue Maple, à Prévost. C'est

aussi l'occasion pour tous
ceux qui auraient le goût de
s'impliquer dans le fonc-
tionnement de Diffusions
Amal'Gamme de venir s'in-
former et offrir leur service
pour contribuer à la
réussite de l'organisme.
Bienvenue à tous.

…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

Assemblée générale
de Diffusions Amal'Gamme

«On peut désormais parler de Serhiy Salov
comme d'un grand pianiste... Le virtuose est tou-
jours là, conjuguant prodigieuse clarté de jeu et
écrasante puissance sonore, mais c'est mainte-
nant l'interprète qu'on écoute d'abord.»   
– Claude Gingras - La Presse

Le samedi 5 avril 2014, à 20 h

Piano magique

Le samedi 22 mars 2014
à 20 h, à la salle Saint-
François-Xavier, dans
le cadre de la série
Les Grands Classiques
H Y D R O - Q U É B E C ,
Cristina Altamura pré-
sente Le code Altamura:
Études - Mathématique
et Mysticisme. Au pro-
gramme: Scarlatti, Ligeti,
Scriabine, Chopin.

Le samedi 22 mars 2014, à 20 h

Le code Altamura: Études,
Mathématique et Mysticisme
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«Douce, réconfortante et rêveuse, L’escapade
(...) respire la pureté d’une Amélie Poulain,
évoque la magie d’un film de Tim Burton et
représente le meilleur de ce que les artistes de la
scène musicale québécoise ont à nous offrir. » -7
jours

Le samedi 12 avril 2014, à 20 h

L’Escapade duo 

Coup de coeur généralisé
pour Ingrid  Saint-Pierre,
inconnue du grand public il
y a un an à peine, grâce à son
album Ma petite mamz’elle
de chemin. Tous et toutes
sont tombés sous le charme
de cette auteure-composi-
teure, musicienne et inter-
prète, touchés par ses textes
et ses musiques. Enfant
illégitime des Desjardins,
Fersen, Hardy et autres
monuments de la chanson française et québécoise, Ingrid gran-
dit en s’imprégnant de leur poésie. Elle développe très jeune une
passion pour les mots, qu’elle tricote petit à petit, une maille à la
fois, sur les lignes bleutées des cahiers Canada initialement desti-
nées aux matières académiques. Elle couchera ses textes sur le
noir et blanc du piano familial et y composera ses toutes pre-
mières chansons, vers l’âge de 17 ans. À maintenant 27 ans,
armée de son seul piano ou entourée de musiciens, Ingrid cap-
tive son auditoire et marche sur les pas de ses idoles, affichant un
style bien à elle, maniant une poésie imagée, tantôt subtilement
humoristique, tantôt simple et épurée. En octobre 2012, Ingrid
présente L’escapade, son deuxième album, qui transporte l’audi-
teur dans un monde empli d’une douce et jolie mélancolie.
Onze nouvelles pièces, dont certaines qu’Ingrid trimballe déjà
en concert, qu’elle a eu le temps de travailler, de peaufiner, de
fignoler… Des chansons, des histoires et des mélodies livrées
avec maîtrise et poésie en version piano-voix et accompagnées ce
soir d’un violoncelle, Ingrid continue son chemin et repart sur la
route au lendemain de la sortie de l’album… pour ne plus s’arrê-
ter avant longtemps ! 
Elle obtient trois nominations au dernier Gala de L’ADISQ

2012, dont Révélation et album de l’année. 
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est fière et
heureuse d’annoncer qu’Ingrid Saint-Pierre sera la porte-parole
du Mouvement Alzheimer. Elle a déjà touché des milliers de
fans par sa chanson « ficelles » dédiée à sa grand-mère et nul
doute que cette auteure-compositreure-interprète de talent
saura sensibiliser le grand public à la nécessité de parler de la
maladie d’Alzheimer, sans tabous ni préjugés.

Serhiy Salov est né à Donetsk, en Ukraine. C’est là que sa
vaste formation musicale a commencé, s’étendant bien au-delà
de la technique du piano à la composition, l’improvisation et les
multiples disciplines de la musicologie. M. Salov a donné son
premier concert public à 11 ans en interprétant le Concerto de
Grieg en la mineur avec l’Orchestre national ukrainien. Son pre-
mier récital solo a été donné un an plus tard à la salle philharmo-
nique de Donetsk.
À 15 ans, Serhiy Salov part en Allemagne pour étudier à la

Hochschule Musik de Fribourg avec le grand Michel Béroff.
Ayant obtenu son diplôme, il déménage à Londres pour un
autre quatre ans, afin de compléter une maîtrise à la Guildhall
School of Music. M. Salov a joué avec plusieurs grands chefs
d’orchestres et orchestres prestigieux à travers le monde. 
Il a été récipiendaire du premier prix au Concours musical

international de Montréal de 2004.
Le samedi 5 avril 2014 à 20 h, à la salle Saint-François-Xavier,

venez vous régaler avec ce merveilleux jeune pianiste ! Au pro-
gramme : Bach, Haydn et Mozart.
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