
On en retrouvera qui sont au
début de leur carrière alors que d'au-
tres sont déjà bien avancés et s'ap-
prochent du sommet. Cette série
constitue une occasion sans pareille
de faire d'heureuses découvertes.
On n’a qu’à penser au jeune Xiaoyu
Liu qui était de la dernière program-
mation. Après avoir remporté le
concours OSM en 2012 (à l’âge de
15 ans !), le Prix d’Europe 2015,
Xiaoyu Liu est d’ores et déjà un pré-
tendant des plus sérieux à l’édition
Piano 2017 du Concours musical
international de Montréal. 
La série prend son envol le

dimanche 8 novembre 2015, 14 h
alors qu’au travers du récital Vices,
Passions & Vertu, le Consort
baroque Laurentia constitué de
Peggy Bélanger (voix) et Michel
Angers (théorbe) amène le baroque
italien à la portée de tous. Vices,
Passions & Vertu évoque la Venise du
XVIIe siècle et ses salons bourgeois
où l’amour faisait face à ses aléas. Les
musiques vocales et instrumentales
qu’ils interprètent sont empreintes
d’une fraîcheur unique et rendent à
merveille les couleurs délectables du
baroque italien ! 
Pour le premier concert de l’année

2016, qui sera présenté le samedi 30
janvier, le public retrouvera avec
plaisir l’extraordinaire virtuose de
la guitare Thierry Bégin-
Lamontagne dans un répertoire
tout italien,  Serenata italiana.
Thierry s’est illustré partout dans le
monde en remportant entre autres le
Grand Prix de Guitare de Montréal,
le Ciutat d’ELX (Compétition
Internationale à Julian Arcas), le
Concours international José-Tomás
et plus récemment en avril 2014, le
premier prix du Concours interna-
tional de guitare classique «Nicholas
Alfonson », à Bruxelles. Les juges
«ont accordé à l'unanimité ce prix [à
Thierry] à cause de sa grande musi-
calité, du rarement vu de leur point
de vue. C'est un vrai magicien au
niveau des notes».  
Suivra le dimanche 14 février à

14 h, un rare concert intitulé Duos
& Duels où se marient les cordes du
violon et de la harpe avec le duo

Milot & Bareil réunissant Valérie
Milot (harpe) et Antoine Bareil
(violon). Invités à se produire
ensemble sur les scènes d’ici et d’ail-
leurs dans le monde, ils se livrent à

un duel intense, rieur et énergique !
Leurs instruments s’unissent et se
répondent de manière inattendue et
passionnante, et leurs prestations
démystifient un répertoire trop sou-
vent restreint aux limites imposées.
Un duo de charme aux premières

lignes de la musique de chambre au
Canada. Ne reculant devant rien,
nous accueillerons en provenance de
Philadelphie, le samedi 12 mars
2016, 20 h, Timothy Chooi dont la
performance avec l'OSM en 2010
fut qualifiée de «miracle » par le
journaliste de La Presse. Il formera
un duo avec le talentueux pianiste
Philip Chiu pour nous interpréter
des pièces de Saint-Saëns, Mozart et
Prokofiev.  
Le samedi 30 avril 2016, vous êtes

invités à un Coup de cœur pour le
hautbois alors que Vincent Boilard

(hautbois) et Olivier Hébert-
Bouchard (piano) nous présente-
rons des pièces de Mozart, Poulenc,
Ravel, Antonio Pasculli, Mathieu
Lussier et John Steinmetz
Et pour terminer en beauté le

samedi 28 mai 2016, le public
pourra découvrir la « profondeur et
virtuosité » du pianiste virtuose et
compositeur jérômien Philippe

Prud’homme. Il a remporté deux
premiers prix au Concours de
Musique du Canada et un premier
prix au Concours de la Société de
musique contemporaine du
Québec. Au programme : œuvres
virtuoses et profondes de Liszt
d’après Schubert, Marc-André
Hamelin, Rachmaninov, Chopin et
Scriabine. 
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Après la fasciite plantaire vient
l’épine de Lenoir...

Ah le beau temps! Ah les vacances sur
le bord de la mer… enfin on peut fina-
lement courir pieds nus sur la plage.
Quel bonheur ! En fait, croire que de
courir pieds nus est bénéfique pour nos
pieds ou est plus «zen» que de porter
des espadrilles est un mythe… doulou-
reux! Les gens qui développent une fas-
ciite plantaire à leur dépend savent de
quoi nous causons. 

La fasciite plantaire est une affection
qui atteint le pied. En fait, c’est une in-
flammation qui se développe au niveau
du fascia plantaire. On peut vulgariser
le fascia plantaire comme une bande fi-
breuse qui soutient et forme en quelque
sorte notre arche plantaire. 

Malgré que ce fascia ne soit pas un
muscle, il est tout de même possible de
le blesser. Les manières les plus com-
munes d’affecter le fascia plantaire
sont : le port de souliers mal ajustés
(aucun support de l’arche); la pratique
de sports intensifs qui exigent des sauts
ou de la course; la course ou la marche
pieds nus sur de longues distances et sur
des surfaces variables; ou un déséquili-
bre biomécanique des os du pied causé
par des anciennes blessures ou par un
débalancement musculaire. 

Ces différents stress créent des étire-
ments et même des micros déchirures
au niveau du fascia plantaire. L’inflam-
mation se développe pour tenter de ré-
parer les petites déchirures, et la
douleur s’installe ainsi. C’est à ce mo-
ment qu’il serait préférable de prendre
quelques jours de congé et tenter de ne
pas trop solliciter le pied affecté. Mais
la réalité est, que peu de gens se per-
mettent de ne pas marcher sur leur pied
le temps que l’inflammation et la dou-
leur disparaissent. Si ces dernières ne
passent pas, alors la fasciite plantaire
devient chronique. L’inflammation
chronique du fascia plantaire peut alors
causer la formation d’une excroissance
osseuse à l’attachement du fascia sous
le talon, soit l’Épine de Lenoir. 

La douleur est principalement provo-
quée par l’inflammation du fascia.
L’Épine de Lenoir peut devenir asymp-
tomatique (mais ne disparaîtra pas!) si
la fasciite plantaire est prise en charge
et traitée. 

Les symptômes de douleurs sous le
talon sont ressentis principalement le
matin lors des premiers pas, en fin
de journée ou à la fin d’une activité
physique.

Lorsque les symptômes apparaissent,
l’étirement du mollet et de l’arche plan-
taire sont recommandés. On peut aussi
rouler une balle sous la plante du pied
pour relâcher le fascia. Le port de
chaussures avec un bon support de
l’arche et du pied, la modération de la
pratique de sports de course et de sauts
et l’application de glace sous le pied
sont des indications importantes pour
tenter de régler le problème. Si la dou-
leur persiste, une évaluation faite par
votre physiothérapeute peut souvent
élucider la cause du problème…si les pe-
tites astuces à domicile échouent. 

Souvenez-vous que la meilleure solu-
tion est de prévenir le problème en por-
tant des chaussures adéquates pour le
pied…et tant pis pour les petites fantai-
sies de la mode!

Caroline Perreault, physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Place aux Jeunes virtuoses Desjardins

« Tous ces moments de belle et
grande musique n’auraient pu se
vivre dans nos Laurentides sans ce
travail acharné d’Amal’Gamme.
Ce diffuseur est une valeur essen-
tielle, un apport plus qu’impor-
tant à la vie culturelle de notre
coin de pays. Année après année,
le sceau de qualité caractérise tou-
jours son offre. Sa programmation
nous propose toujours d’aller où
les autres diffuseurs ne vont pas.

C’est là l’affirmation constante de
son importance… ». Ce commen-
taire extrait du site dansnoslauren-
tides.com où l’on pourra prendre
connaissance du bilan fait par
Pierre Lauzon, illustre bien le rôle
et la place que s’est bâtis
Diffusions Amal’Gamme au cours
des ans. 
La programmation 2015-2016
d’Amal’Gamme fait la démonstra-
tion encore plus que jamais de la

richesse de son offre.
Allez visiter son site web
(www.diffusionsamal-
gamme.com) ou procu-
rez-vous sa brochure de
très grande qualité à la hauteur des
rendez-vous musicaux qui sont
mijotés pour vous dès septembre.
Vous ne pourrez qu’être séduit par
cette richesse de moments de bon-
heurs aussi prometteurs. 

Des représentants de
Diffusions Amal'Gamme
seront présent au
Symposium de peinture de
Prévost qui sera présenté du
jeudi 30 juillet au dimanche 2

août 2015. Ils pourront répondre
à toutes vos questions et vous
offrir la brochure de programma-
tion et le formulaire d'abonne-
ment si vous ne l'avez pas encore. 

Une valeur essentielle…

Le Consort baroque Laurentia constitué de Peggy
Bélanger (voix) et Michel Angers (théorbe)

Thierry Bégin-Lamontagne
dans un répertoire tout italien,
Serenata italiana.

Timothy Chooi formera un duo avec le
talentueux pianiste Philip Chiu

Philippe Prud’homme, pianiste
virtuose et compositeur jérômien 

Vincent Boilard (hautbois) et Olivier Hébert-Bouchard (piano)

Le duo  Milot & Bareil réunissant Valérie Milot (harpe) et
Antoine Bareil (violon).

L'équipe du Ciné-
Club ne s'arrête pas pour
autant, car ils sont à vous
préparer une autre bro-
chette de films qui sau-
ront nous l'espérons vous
plaire.
La saison d'automne

débutera le 28 août, dans
le cadre du Festival de la
BD de Prévost avec le documen-
taire Au québec avec Tintin, pro-
duit par Écho Média en collabora-
tion avec Moulinsart. Ce film

aborde le rapport de plu-
sieurs personnalités qué-
bécoises envers ce per-
sonnage iconique.Nous
aurons le plaisir d'avoir
Tristan Demers l'auteur
du livre Tintin et le
Québec avec nous. Un
film pour toute la
famille, à ne pas man-

quer ! Nous offrons le popcorn!
Toute la programmation sur

notre site dès le mois d'août.
http://cineclubprevost.com

Ciné-club de Prévost
Au Québec avec Tintin 

Pour la saison 2015-2016, la caisse Desjardins de Saint-
Jérôme s’associe à Diffusions Amal’Gamme pour la présen-
tation de la série des Jeunes virtuoses. Par cette série,
Diffusions Amal'Gamme propose aux mélomanes de décou-
vrir des artistes de talents, lauréats de nombreux prix.
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