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

Samedi 25 mars, à 20 h - Keltik Pilgrim

Keltik Pilgrim est composé de cinq
musiciens des Laurentides qui cumu-
lent plusieurs années d’expérience sur
la scène musicale québécoise. Dans ce
concert, à la fois endiablé et touchant,
vous découvrirez des instruments cel-
tiques tels, le Uilleann pipe, flûte tra-
versière irlandaise en bois, whistle
irlandais, banjo, violon ainsi que les
charmantes voix de Jody Anker et
d’Éric Bégin qui sauront certaine-

ment vous envoûter. Les membres du
quintet Keltik Pilgrim sont tous des
multi-instrumentistes aguerris et
d’expérience qui vous feront vivre une
soirée mémorable, garanti !
Les artistes : Éloi Amesse, violon;

Jody Anker, chant, bodhran et banjo;
Éric Bégin, chant et guitare; Michel
Dubeau, flûtes et uilleann pipes; et
Raoul Cyr, percussions.

Le Ligament croisé
antérieur à risque en ski ?!?
Cet hiver fut marquant pour
l’abondance de neige tombée, ce
qui a permis à un grand nombre
d’entre nous de pratiquer de mul-
tiples sports, tel que le ski alpin. 

Un séjour en ski, la vie est belle,
et survient... une petite ou grande
chute et vous entendez un petit
ou grand crac! En cherchant à se
remettre debout, on a la dés-
agréable sensation, que le genou
«ne tient pas ». La douleur a été
d’une certaine intensité et a pu
disparaître rapidement. Ouf, peut-
être n'est-ce rien??? Mais le
genou se met à gonfler et ne sem-
ble pas très stable...

Le diagnostic du médecin vous
tombe dessus : RUPTURE DU LI-
GAMENT CROISÉ ANTERIEUR
(LCA)! Vous découvrez brutale-
ment l'existence de ce ligament, à
moins que vous en ayez déjà en-
tendu parler, et pas toujours en
bien. Et en plus, le médecin vous
a parlé d'opération!

Tout d’abord, voyons le rôle du
LCA. Situé au centre du genou, le
ligament croisé antérieur (qui fait
partie du « pivot central », avec le
ligament croisé postérieur) joue
un rôle fondamental : il empêche
le déplacement vers l'avant ainsi
que la rotation interne excessive
du tibia (jambe) par rapport au
fémur (cuisse).

Pas de panique! À la suite d'une
rupture isolée du ligament croisé
antérieur, il n'y a aucune urgence.
Avec ou sans attelle, et avec un
peu de rééducation en physiothé-
rapie, vous allez retrouver un
genou d’apparence «normale»
dans les activités de la vie quoti-
dienne. Cependant, une fois dé-
chiré, le ligament ne cicatrise pas
et cette rupture peut entraîner
une instabilité du genou dans la
pratique des sports. 

La réparation chirurgicale (liga-
mentoplastie) peut alors être en-
visagée (greffe d'un tendon
prélevé sur le genou). Elle dépend
essentiellement de l'âge, des
sports pratiqués et de l'impor-
tance de l'instabilité du genou.
Par ailleurs, lorsque la réparation
du LCA n’est pas envisageable
pour certaines raisons, il est
quand même possible de retour-
ner aux sports avec le port d’une
attelle de type « brace ». Habituel-
lement, le médecin orthopédiste
prescrit cette attelle afin de limi-
ter les torsions du genou et le ci-
saillement vers l’avant du tibia sur
le fémur. Ces faux mouvements
pourraient mener à de l’arthrose
précoce au niveau du genou. 

Finalement, un bon suivi avec le
physiothérapeute et le médecin
orthopédiste vous aidera à retour-
ner à vos activités.

Jasmine et Caroline Perreault,
physiothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

En effet, si aucune des pièces de ce
concert n'ont été écrites par des
femmes, toutes ont été composées
par des Québécois, ce qui est aussi un
point de vue intéressant. En outre,
rompant avec sa tradition classique,
l'ensemble a parcouru le thème de la
tradition, l'étendant jusqu'à inclure
Gilles Vigneault. La tradition y a
même été représentée par des
contes… dans lesquels, doit-on tou-
tefois avouer, les modèles féminins
ne sont pas au goût du jour…
Cela dit, ne boudons pas notre

plaisir. Les quatre instruments sont
d'un velouté incomparable sous les
doigts de leur musicienne respective.
Tout ce répertoire demande une vita-
lité imposante et une tenue ryth-
mique parfaite. Aucun problème ici :
les musiciennes forment un corps
énergique aux quatre membres par-
faitement justes et coordonnés, aux
sonorités équilibrées. 
On le constate déjà dans la Danse

villageoise de Champagne, ça se
poursuit avec La fête celtique, endia-
blée, sans pitié pour la violoncelliste,
et dans laquelle les caractéristiques
musicales des peuples choisis sont
très bien évoquées. 
Le premier conte, Le diable fileur

de laine, est une variante plaisante de
Rumpelstiltskin. Bien rendu par la
conteuse, il est illustré - attention,
musique contemporaine… que per-

sonne ne se sauve ! par un jeune com-
positeur prometteur. Le langage
musical, accessible et expressif, enri-
chit le conte. La version originale
était écrite pour trio de clarinette,
violoncelle et piano. L'arrangeur,
encore plus jeune, a bien réussi à
transposer pour les cordes les cou-
leurs de ces instruments. 
Notre-Seigneur en pauvre, malheu-

reusement bien peu entendu,
demandait énormément d'écoute
mutuelle. Méditatif et serein, il a
offert un répit de diablerie bienvenu.
Un second conte, Blanche-Neige,

nous a ensuite été présenté. La
musique, écrite par l'arrangeur de la
précédente histoire, fait beaucoup de
place à l'alto. Ce n'est pas si fréquent
et ici, fort réussi. Toutefois, la super-
poser au conte m'a paru malheureux,
car cela divise notre attention. On
écoute plutôt l'histoire que les mélo-
dies et le chevauchement rend l'en-
semble un peu confus. Ce sera pire si
la pièce est jouée devant un jeune
public. Il me paraît dommage que la
musique ne soit pas davantage mise
en valeur.
Le Medley Vigneault est un bijou

d'arrangement, émouvant et plein de
sensibilité, joué avec beaucoup de
tendresse.
La dernière pièce au programme a

renoué avec la danse, de façon tou-
jours aussi dynamique. En rappel, À

la claire fontaine, dont les paroles ont
été distribuées dans le programme, a
permis au public ravi de donner de la
voix, comme dans les soirées d'autre-
fois. 
Je doute que quiconque ait pu

résister à l'entrain, à l'énergie, à la
qualité de ce spectacle et je pense que

peu en sont sortis déçus. Il aurait
toutefois été souhaitable d'en
connaître la teneur plus tôt et que
Diffusions Amal'Gamme ait la possi-
bilité d'avertir le public, que celui-ci
sache un peu à quoi s'attendre. 

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Le dimanche 12 février 2017 - Quatuor Claudel-Canimex : Tradition, transmission et trans-
génération
Élaine Marcil et Isabelle Gervais, violons, Annie Parent, alto, Jeanne de Chantal Marcil,
violoncelle et Valérie Walker, voix.
C. Champagne : Danse villageoise ; S. Laforest (arr.) : La fête celtique ; M. Goulet / É. Jones-
Cadieux : Le diable fileur de laine ; E. MacMillan : Notre-Seigneur en pauvre et À Saint-Malo ;
É. Jones-Cadieux : Blanche-Neige ;  Vigneault / Bernier : Medley Vigneault ; F. Beauséjour :
Gigue des fantômes ou reel du pendu. En rappel : À la claire fontaine.Un programme inattendu…

Le Quatuor Claudel-Canimex est une valeur sûre parmi
les quatuor québécois. Réputé pour offrir une tribune
aux artistes féminines, il a pris cette fois une tout autre
orientation.

Un article de Gisèle Bart
Une pianiste-compositrice, un contrebassiste et un batteur-percussion-
niste, respectivement Marianne Trudel, Rémi-Jean Leblanc et Robbie
Kuster, lesquels forment ce nouveau groupe. ... Des musiciens attentifs,
l'oreille et l'âme tendues aux jeux de leurs compagnons, guettant dans les
méandres de leur être quelle réponse montera de leur coeur à leurs mains,
un des beaux concerts de ma vie et Dieu sait que je ne les compte plus ! 

Trio Trifolia

Inoubliable

Un article de Lyne Gariépy
La plupart des humains ont ou auront en commun d'avoir fait l'amour
une première fois. Où, quand, comment et, surtout, avec qui cet évène-
ment a eu lieu est propre à chacun... Ma première fois est une comédie pro-
vocante et touchante. Un bon divertissement. Je le suggère d'ailleurs aux
couples, nouveaux ou anciens, jeunes ou vieux. Discussions assurées. Et
peut-être plus ? 

Sortie culturelle

Ma première fois

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Aux couleurs de l’Irlande et d’Écosse, leurs chansons et
musiques traditionnelles celtiques chatouilleront vos
pieds tout au long de la soirée!

- Yvan Gladu

Samedi 1er avril, à 20 h - Buzz Cuivres

Ce quintette de cuivres est un
véritable phénomène musical au
répertoire de musique de chambre
exceptionnel, allant du classique
au jazz en passant par la musique
folklorique. Les mises en scène
débordantes d’énergie du quintette
allient une originalité ahurissante
et une qualité d’interprétation
extraordinaire à un humour sans
fausse note. 
L’ensemble est formé d’une

joyeuse bande de cinq musiciens :
Sylvain Lapointe, direction artis-
tique, trompette; Frédéric
Gagnon, trompette solo; Pascal
Lafrenière, cor; Jason De Carufel,
trombone; Sylvain Arseneau,
trombone basse; et Éloi Archam
Baudoin, comédien.
L’histoire de la musique est une

incomparable odyssée théâtrale à
travers l’espace et le temps qui

explore à un train d’enfer la
musique occidentale depuis la pré-
histoire jusqu’à nos jours. Le spec-
tacle combine originalité et énergie
avec un humour désopilant. Le
quintette ne manque pas d’atouts
pour invariablement piquer la
curiosité d’un public de tous âges.
Aussi éducatif que divertissant,
leur spectacle a l’art de susciter l’in-
térêt pour la musique et le désir de
mieux la connaître.

Les mises en scène débordantes d’énergie du quin-
tette allient une originalité ahurissante et une qualité
d’interprétation extraordinaire à un humour sans
fausse note. Qu’il s’agisse de musique de chambre, de
spectacles jeunesse ou d’enregistrements primés,
Buzz ne manque jamais de souffle.

Samedi 8 avril, à 20 h - Duo Lachapelle

Venez découvrir ou redécouvrir
ces deux musiciens exceptionnels
des Laurentides et savourer un
concert de musique jazz raffinée.
Originaires de Saint-Jovite et
Sainte-Agathe dans les Laurentides,
les cousins virtuoses nous présente-
ront un répertoire tiré de leurs trois
albums, dont un gagnant du Félix

album Jazz de l’année 2001. Leur
jeu fluide et de très haut calibre a
influencé plus d’un musicien au
Québec, autant dans le jazz que
dans tout autre style musical. 
Les artistes : le guitariste et com-

positeur Sylvain Provost et le bas-
siste Norman Lachapelle.

Un concert de jazz doux à l’oreille qui vous en mettra
plein la vue avec deux incontournables de la scène
montréalaise du jazz! 


