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Société d’histoire et de généalogie des
Pays-d’en-Haut
La SHGPH présente la conférence «Souvenirs d’un chef héré-
ditaire algonquin», avec le grand chef algonquin Dominique
(T8aminik) Rankin. Au chalet Pauline-Vanier, 33, avenue de
l’Église à Saint-Sauveur le samedi 24 mai à 10 h. Café à partir
de 9 h 30. Information : 450-227-2669, poste 427 ou
shgph12@gmail.com.

Bazar de l’Académie laurentienne
Le samedi 14 juin, de 10 h à 14 h, aura lieu le grand bazar de
l’Académie Laurentienne, au 1200, 14e Avenue à Val-Morin.
Achat, vente, lave-auto, activités sportives, maquillage pour
enfants et rafraîchissements. Informations et réservation de
tables (10$) : Ariane Turenne ariane.turenne@hotmail.com.

Tournoi de golf
La Fondation du Centre jeunesse des Laurentides invite la popu-
lation à prendre part à son tournoi de golf annuel, qui se tiendra
le 16 juin prochain au Club de golf Le Lachute à Lachute.
Informations : 450-436-7607, poste 2860 ou www.cjlauren-
tides.qc.ca (onglet Fondation CJL, section Nos activités). Le
coût du billet est de 175$ (individuel) et 200$ (corporatif ),
incluant brunch, dîner, droit de jeu, voiturette et souper. La date
limite pour recevoir les inscriptions est le 26 mai 2014. 

Fondation canadienne du rein
Le dimanche 25 mai, la Fondation canadienne du rein orga-
nise une marche à Saint-Jérôme. Elle débutera au Centre com-
munautaire Notre-Dame, 655, rue Filion. Les inscriptions
débutent à 9 h et le départ à 10 h. Informations : Véronique
Turpin au 450-432-2777, poste 22369 ou à l’adresse vero-
nique.turpin@cdsj.org.

Laurentian Club
Pour la dernière réunion de la saison, Hélène Sanschagrin et ses
élèves présenteront une démonstration de baladi (danse orien-
tale) après la tenue de l’AGA et un dîner 4 services à La
Gourmandine, 81, rue Saint-Vincent, à Sainte-Agathe. À 11 h
30, le lundi 26 mai. Prix : membres 25$, non-membres 35$.
Réservations obligatoires avant le 19 mai. Informations :
TheLaurentianClub@gmail.com ou 819-326-6872.

La mèche d’or
Relâche pour la saison estivale. La prochaine soirée, Le Retour,
aura lieu le 27 septembre 2014, avec souper et danses au
Méridien, 181, rue Brière à Saint-Jérôme. Réservation obliga-
toire, 5 jours à l’avance auprès de Céline au 450-431-1662.

Théâtre Le patriote
Musique – Kaïn, le 16 mai. Michel Rivard, le 17 mai. Michel
Louvain, les 24 et 25 mai. Humour – Louis-José Houde, les 21
et 22 mai. Laurent Paquin, le 31 mai. Billetterie : 819-326-
3655 ou 1-888-326-3655.

Rogaine Laurentides
Les prochaines rogaines (activités d’orientation en forêt)
auront lieu le 6 septembre (événement de 6 heures) et le
8 novembre (événement de 3 heures). Informations :
http://www3.sympatico.ca/montbleu.

Place des citoyens
Prochaines conférences : le 22 mai à 19 h 30, « Le cyclotou-
risme en famille », avec Jean Deschênes; et le 11 juin à 19 h 30,
«Bien planifier ses rénovations saines et écologiques », avec
André Fauteux. Billets : 5$ (résidents de Sainte-Adèle) ou 10$
(tarif régulier) disponibles au Service des loisirs de Sainte-
Adèle, 1200, rue Claude-Henri-Grignon ou le soir même, une
heure avant la conférence à la billetterie de la Place des
citoyens. Informations : http://ville.sainte-adele.qc.ca/.

Église de Saint-Sauveur
Marc Hervieux et ses plus grands succès, le samedi 17 mai, à
20h. Gino Quilico et l’ensemble Triosphère, le samedi 14 juin, à
20 h. Billetterie : au presbytère ou par téléphone au 450-227-
2423.

Théâtre du Marais
Musique – Intakto, le 17 mai, 20 h. Coût : 25$. Humour –
Valérie Blais, le 31 mai, 20 h. Au 1201, 10e Avenue, Val-
Morin. Billetterie : 819-322-1414.

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

…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 • Massothérapeute • Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds • Prélèvements sanguins • Acupuncture • Laboratoire d'orthèses

LOCAUX
À LOUER

Le samedi 7 juin 2014, à 20 h

L’R.C. Jazz ensemble
Le samedi 17 mai, à 20 h

Marianne Di Tomaso
en concert

Formé de quatre violoncellistes réputés de la scène montréa-
laise : Caroline Milot, Julie Trudeau, Ioav Bronchti et François
Toutant,  en remplacement de Pierre-Alain Bouvrette,  le qua-
tuor, créé en 2003, s'est mérité, depuis, de nombreuses dis-
tinctions. Profondément expressif, l’instrument qu’est le vio-
loncelle provoque des émotions qui, multipliées par quatre,
suscitent chez l’auditeur des résonances insoupçonnées.
L’horloge du Temps - Avec des œuvres très actuelles comme

Cepa Andaluza et Le carnet de l’horloger, mêlées à des œuvres
de l’époque baroque, on se rend compte que les tendances
esthétiques sont cycliques. Les allegros endiablés de
Boismortier et de Vivaldi se rapprochent étrangement d’un
flamenco vif et racé de Paco de Lucia. L’horloge du Temps est
notre machine à voyager imaginaire, un pont qui fait un paral-
lèle musical entre les différentes époques. L’Adagio de Bach et
le Louange à l’éternité de Jésus sont comme un arrêt dans le
temps, alors que Légende nous fait rêver à une épopée révolue.
L’œuvre de Denis Dion, cuvée 2014, est une réflexion sur le
temps, la vie.
Le Quatuor Ponticello s’est produit dans plus de cinquante

salles au Québec, et l’intérêt qu’il suscite se propage également
à l’étranger. Au printemps 2008, il fut invité en Suisse dans le
cadre du Festival Usine sonore. Le Quatuor Ponticello a béné-
ficié de l’appui du Conseil des arts et des lettres du Québec
pour plusieurs projets, notamment pour sa tournée en Suisse,
ainsi que du Conseil des Arts du Canada pour la commande
de l’oeuvre Traversée blanche, de Katia Makdissi-Warren. Voici
encore une soirée toute en beauté dans le cadre de la série Les
Grands Classiques Hydro-Québec qui vous est proposé.

Pour célébrer son soixan-
tième anniversaire et ses
cinquante ans de passion
pour la musique, le musi-
cien/éducateur Raoul Cyr
a réuni autour de lui une
vingtaine d’anciens élèves
devenus musiciens profes-
sionnels ou en voie de le
devenir; le plus jeune
ayant 13 ans et le plus
vieux 46 ans.
Cet ensemble multi-générationnel vous fera revivre 60 ans

de cette fabuleuse histoire du jazz, c’est-à-dire des années 20
aux années 80, en interprétant, en formation Stage-Band, les
plus grands standards des créateurs qui ont marqué cette glo-
rieuse époque. Vous entendrez des thèmes de Louis
Armstrong, Duke Ellington, Glenn Miller, George Gershwin,
Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, John
Coltrane, Miles Davis, Dave Brubeck , Herbie Hancock…
pour ne nommer que ceux-là.
Une finale en spectacle grandiose !
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Le samedi 31 mai 2014, à 20 h

Du Baroque au Flamenco 

Marianne Di Tomaso,
jeune violoniste de
20 ans, accompagnée
au piano par Mme

Claire Ouellet en
concert le 17 mai à
20 h à la salle Saint-
François-Xavier. Au
p r o g r a m m e
B e e t h o v e n ,
Tchaïkovski, Manuel
de Falla, Waxman et
Ysaÿe.

Avec un spectacle intitulé Du Baroque au
Flamenco nous pouvons présumer que tous les
amateurs de musique seront comblés alors que
le Quatuor Ponticello se produira à la salle
Saint-François-Xavier à Prévost. 

Le Japon, terre de tremblement, terre de tradition, terre de
vitesse, de lumière et de son. Sur ses îles aux mille visages
poussent des champs de gratte-ciel et fleurissent des jardins de
néons. Entre ses coutumes et sa modernité, le Japon trouve
son rythme. Son goût pour la fête nous transporte à tout
moment de l’année, de matsuri en matsuri ou, si vous préfé-
rez, de festival en festival. Plusieurs s’inspirent de religions
millénaires, alors que d’autres s’imprègnent de la culture du
jour. Dans ce film, les couleurs intenses des festivités côtoient
les montagnes verdoyantes des Alpes japonaises et l’immensité
de la mer. Ici, la froideur des immeubles s’harmonise avec la
chaleur des gens et leur attachement à la richesse de leurs tra-
ditions. D’une cérémonie du thé avec un moine bouddhiste à
un spectacle rock, en passant par un repas avec une geisha et
un événement d’art contemporain en plein air sur des îles
mythiques, le périple de nos aventuriers s’annonce haut en
couleurs. Tous seront heureux de le partager en assistant à
cette ciné-conférence.

Le vendredi 13 juin 2014, à 20 h

Le Japon en fêtes
Quelle belle façon de terminer la saison en
retrouvant les Prévostois Ugo Monticone et
Julie Corbeil qui nous entraînent au Japon, sur
la route des festivités.


