
Au programme: trios de Haydn,
Brahms et Martinu. 
Le Trio Lajoie est formé de la pia-

niste Akiko Tominaga, de la violon-
celliste Julie Hereish et de la violo-
niste Ariane Lajoie. Depuis 2008, le
jeune trio s'est produit à plusieurs
reprises sur la scène canadienne. En
2011, il a été invité à jouer en
Alberta à High River et s’est perfec-
tionné auprès d’Anton Kuerti et de
Henk Guittart lors d’une résidence
au Banff Centre. Au Québec, on a

pu entendre le Trio Lajoie à Sainte-
Pétronille, à Pointe-Claire, à
Gatineau, à Hudson, à Joliette, à
Prévost, à Québec et au Centre
d’arts Orford. À Montréal, le trio
s’est produit à la Maison de la cul-
ture Frontenac et dans le cadre de la
série Les Mélodînes présentée par
Pro Musica. En octobre 2014, le
Trio Lajoie a fait une tournée dans
les provinces maritimes, dans le
cadre de la prestigieuse série Début
Atlantic. En 2010, le trio a été réci-

piendaire d’une bourse du Conseil
des Arts du Canada. Le Trio Lajoie
a été finaliste pour les Prix
Opus 2012-2013 dans la caté-
gorie «disque romantique» pour

son enregistrement Mozart &
Mendelssohn. 

Appel aux bénévoles
Diffusions Amal'Gamme a, plus
que jamais besoin, pour son fonc-
tionnement, de l'implication de
bénévoles. Si vous aimez ce que fait
Diffusions Amal'Gamme, si vous
pouvez offrir un peu de temps, nous
vous invitons à communiquer avec
Bernard Ouellette au 450-335-
3037 pour lui faire part de vos dis-
ponibilités et de vos talents. Grâce à
vous Diffusions Amal' Gamme
sera en mesure de maintenir la qua-
lité et l'excellence qui l'ont toujours
caractérisé.

Le premier spectacle de la série sera
présenté le dimanche 19 février
2017 à 14 h 30, et mettra en vedette
Marianne Trudel et le Trio Trifolia.
Marianne Trudel est pianiste, compo-
sitrice, improvisatrice, et arrangeure.
Sa musique, puisant au carrefour de
plusieurs influences, témoigne de son
regard ouvert sur l’univers infini de la
musique. Énergique et passionnée,
elle poursuit une carrière des plus
actives donnant autant des récitals en
solo qu’en diverses formations : elle a
présenté des concerts au Canada, aux
États-Unis, en France, en Espagne, en
Allemagne, au Mexique et en Chine.
Elle possède six enregistrements
comme leader, ayant tous récolté des
critiques élogieuses. Récipiendaire de
nombreux prix et mentions, dont le
Prix Galaxie-Étoiles de Radio-
Canada (Festival international de jazz
de Montréal 2007), Marianne Trudel
a réalisé plusieurs projets démontrant
un sens aiguisé de la créativité. Elle
partagera la scène avec Étienne
Lafrance à la contrebasse et Patrick
Graham aux percussions pour com-
muniquer au public les fruits de leurs
compositions brillantes, de leur pas-
sion débordante et de leur complicité
remarquable.
Le samedi 11 mars 2017, 20 h,

c’est le spectacle « D’Ouest en Est »
avec le Huu Bac Quach Quintet qui
propose une heureuse rencontre de

sonorités musicales vietnamienne et
chinoise avec le jazz nord-américain.
Entouré de musiciens chevronnés,
Huu Bac interprète ses compositions
inspirées de ses nombreux voyages en
Asie, en Europe et en Amérique du
Sud. Il est accompagné de Guillaume
Martineau au piano, Marie-Neige
Lavigne au violon, Jean-Félix
Mailloux à la contrebasse et Étienne
Mason à la batterie. En concert, il
séduit un large public tant par la
beauté et l’intensité de ses pièces
musicales que par son jeu impression-
nant du dan bau (monocorde vietna-
mien), du erhu (vièle chinoise), de la
quena (flûte des Andes) et de la gui-
tare jazz. Le Huu Bac quintet
témoigne d’un véritable dialogue
entre les cultures asiatiques, sud
et nord-américaines de manière
contemporaine et originale. Voir et
entendre ce groupe est une expérience
musicale unique !

Le samedi 25 mars 2017, 20 h,
on se retrouvera en « Terres cel-

tiques » avec l’ensemble Keltik
Pilgrim réunissant Aloi Amesse, au
violon, Jody Anker au chant, bodh-
ran et banjo, Éric Bégin au chant et à
la guitare, Michel Dubeau aux flûtes
et uilleann pipes et Raoul Cyr aux
percussions. Aux couleurs de l’Irlande
et d’Écosse, leurs chansons et
musiques traditionnelles celtiques
chatouilleront vos pieds tout au long
de la soirée.

Le samedi 8 avril 2017, 20 h,
Diffusions Amal’Gamme reçoit deux
icônes du jazz québécois, soit le guita-
riste Sylvain Provost et le bassiste
Norman Lachapelle. Ceux-ci, origi-
naires de Sainte-Jovite et Sainte-
Agathe forment le duo « Les Sœurs
guitares » qui  vous fera profiter
d’une musique jazz purement acous-
tique et douce à l’oreille comme on ne
l’entend que très rarement dans le jazz
moderne. Venez donc découvrir ou
redécouvrir ces musiciens exception-
nels et savourez un concert de
musique jazz raffinée.
Le samedi 20 mai 2017, 20 h, les

voici enfin à Prévost avec leur concert
« Der Prinz », le Montréal guitare

trio formé de Marc Morin,
Sébastien Dufour et Glenn
Lévesque. Considéré par la CBC
comme l’ensemble de guitares le plus
«hot» au Canada, MG3 s'est rapide-
ment imposé comme une force du
renouveau et de l'interaction entre les
diverses formes musicales. Depuis
maintenant 15 ans, leur virtuosité,
leur rigueur, leur inventivité et leur
époustouflante présence scénique –
où s'entremêlent humour et interac-
tions avec le public – ont conquis les
publics du monde entier.

Le dernier concert de la série sera
présenté le samedi 10 juin 2017,
20 h. Nous recevrons pour l’occasion
Jean-François Lambert, pianiste,
chanteur et arrangeur qui nous pré-
sentera « Le jazz de mon pays » alors
que dans des arrangements raffinés et
modernes, il nous fera redécouvrir des
pièces marquantes de Félix Leclerc,
Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland,
Daniel Bélanger, Michel Rivard et
plusieurs autres.

Attention : durant la fermeture
de la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches de Prévost  du 6 au
29 septembre inclusivement, vous
pourrez vous procurer vos billets
pour les spectacles présentés par
Diffusions Amal’Gamme au
Service des loisirs de la Ville de
Prévost ou au centre culturel et
communautaire sur rendez-vous
en appelant au 450-335-3037.
Vous pourrez aussi les acheter en
ligne sur le site www.diffusionsa-
malgamme.com.
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450-431-5061

Assurance invalidité,
quelques définitions

Plusieurs d’entre vous bénéficient
d’une assurance collective au tra-
vail qui couvre souvent les médi-
caments, l’hospitalisation, les
soins de santé et parfois les soins
dentaires.

Cette assurance comporte ha-
bituellement un volet assurance-
vie et une assurance invalidité de
courte et/ou longue durée, qui
vous versera un pourcentage
prévu de votre salaire (celui-ci se
situant généralement entre 60 et
80% de votre salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom
l’indique, vous versera des pres-
tations au moment où vous serez
considéré comme invalide au
sens de la définition contenue
dans votre contrat d’assurance.

Attention, la définition d’inva-
lidité peut varier dans le temps.

En effet, dans plusieurs cas,
vous recevrez des prestations
pour les 24 premiers mois (ou une
autre période fixée par votre
contrat d’assurance) si vous êtes
invalide et incapable à cause d’un
accident ou d’une maladie d’ac-
complir toutes  les tâches de
votre emploi habituel.

Ordinairement, après cette pé-
riode de 24 mois, la définition
d’invalidité change et devient
moins généreuse. La définition
pourrait être la suivante : vous
êtes invalide si vous êtes incapa-
ble à cause d’un accident ou
d’une maladie d’occuper tout
emploi que vous seriez en mesure
d’occuper selon vos qualifica-
tions, votre instruction et votre
expérience.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous
ne répondez pas à cette défini-
tion large d’invalidité. Il sera alors
utile de consulter votre avocat
afin de vérifier si vous êtes en
droit de recevoir des prestations
et quels sont les moyens pour les
récupérer s’il y a lieu.

Notez aussi que si vous démis-
sionnez de votre emploi pendant
que l’assureur vous verse des
prestations, il pourra cesser ses
versements, cette cessation d’em-
ploi mettant bien souvent fin à
votre contrat d’assurance et au
bénéfice des couvertures qui y
sont prévues.

Avant de poser un geste qui
pourrait porter à conséquence,
n’hésitez pas à communiquer
avec votre avocat qui pourra
vous conseiller en toute connais-
sance de cause.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Un début de saison... riche et tout en beauté avec le trio
Lajoie – De Haydn à Martinu. C’est un rendez-vous à ne
pas manquer le samedi 17 septembre, à 20 h, à la salle
Saint-François-Xavier.

Dans la série Jazz-Pop, vous êtes invités à rencontrer tout
autant des artistes populaires qui font leur marque sur la
scène locale, régionale et internationale que des artistes
de la région. Une belle occasion vous est offerte d'appré-
cier tous ces grands talents dans une ambiance chaleu-
reuse et intime.

Julie Hereish au violoncelle; Ariane Lajoie au
violon; et Akiko Tominago au piano.

avec l’ensemble Keltik Pilgrim 

Marianne Trudel et le Trio Trifolia

« D’Ouest en Est » avec le Huu Bac Quach
Quintet 

Le guitariste Sylvain Provost et le bassiste
Norman Lachapelle

Jean-François Lambert

Montréal guitare trio formé de Marc Morin,
Sébastien Dufour et Glenn Lévesque


