
Depuis de nombreuses années,
un public des plus fidèles assiste
aux concerts présentés par Diffu-
sions Amal’Gamme. L’augmentation
constante de l’offre culturelle dans la
région a fait en sorte que sa position
s’est retrouvée fragilisée compte tenu
du type de programmation proposée
par le diffuseur.
Afin d’assurer sa pérennité, Diffu-

sions Amal’Gamme a donc décidé
d’inclure dans sa programmation à
compter de cette année, un concert-
bénéfice pour recueillir des fonds
pour aider à son fonctionnement.
C’est ainsi que le public de

Diffusions Amal’Gamme aura une
occasion unique de voir et d’entendre
le samedi 3 juin prochain à 20h
dans le cadre intimiste de la salle
Saint-François-Xavier, nul autre que
Charles Richard-Hamelin. Pour
cette occasion spéciale, monsieur
Richard Hamelin nous interprétera
des œuvres de Frédéric Chopin et
d’autres compositeurs romantiques.
Ce sera aussi l’occasion de manifes-

ter son attachement à Diffu-sions

Amal’Gamme en appuyant sa mis-
sion de faire rayonner dans la belle
région des Lauren-tides la musique de
concert, qu’elle soit classique, du
monde ou jazz.
Lauréat de la médaille d’argent et

du prix Krystian Zimerman pour la
meilleure interprétation d’une sonate
lors du Concours International de
Piano Frédéric-Chopin à Varsovie en
2015, Charles Richard-Hamelin se
démarque aujourd’hui comme l’un
des pianistes les plus importants de sa
génération. Il a également obtenu le

deuxième prix au Concours Musical
International de Montréal ainsi que le
troisième prix et le prix spécial pour la
meilleure prestation d’une sonate de
Beethoven au Séoul International
Music Competition en Corée du Sud.

Prix d’Europe 2011 et Révélation
Radio-Canada 2015/16, il fut récem-
ment récipiendaire du prestigieux
Career Development Award offert
par le Women’s Musical Club of
Toronto.

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

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

Conseils de base;
mais pratiques

En travaillant en clinique, nous
nous rendons compte que plu-
sieurs personnes ignorent certains
principes de base à adopter
lorsqu’elles sont blessées ou sim-
plement de bonnes habitudes à
prendre afin de ne pas l’être. Voici
donc quelques conseils :

• Évitez la position de sommeil
sur le ventre et optez pour le
dos ou le côté. Sur le côté vous
pouvez, si cela est plus confor-
table, mettre un oreiller entre
les jambes.

• En ce qui a trait à l’oreiller,
mettez-le plus haut que les
épaules, sous la nuque et la
hauteur devrait être telle que
le cou soit en ligne avec le
reste de votre colonne.

• Pour protéger votre dos, évitez
de vous pencher vers l’avant en
faisant le dos rond, surtout
pendant un soulèvement de
charge. Optez plutôt pour une
position maintenant le dos
droit, en pliant les genoux
(squat).

• Pendant un squat, maintenez
les genoux en ligne avec les
hanches et les pieds; les ge-
noux ne doivent pas rentrer
vers l’intérieur et se coller en-
semble.

• Pendant le jardinage, évitez
d’être debout et penché. Optez
pour la position à genoux ou à
quatre pattes.

• Pour une bonne position assise,
ayez les pieds au sol et le dos
dans une position neutre soit
la position mitoyenne entre le
dos rond et arqué. Évitez les
fauteuils inclinables (La-Z-
Boy).

• Si vous souffrez de maux de
dos et que vous avez une
longue distance à faire en voi-
ture, faites des arrêts fréquents
et sortez du véhicule pour
marcher un peu. Si vous
conduisez une auto manuelle,
évitez d’avoir les jambes com-
plètement allongées en vous
rapprochant un peu du volant. 

Ces conseils demeurent géné-
raux et ne s’appliquent pas à tous
les cas. En cas de besoin, n’oubliez
pas que l’équipe de Physiothéra-
pie des Monts est à votre dispo-
sition.

Caroline Perreault,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

- Yvan Gladu

Grand prix du Concours de
musique du Canada en 2006, elle
participe, en 2009, à son premier
concours international à Prague en
République Tchèque, le 44e Concer-
tino Praga, et remporte le second prix
dans sa catégorie ainsi que le prix de la
meilleure interprétation de l’oeuvre
imposée. En 2010, Marianne se dis-
tingue au Concours de l’OSM
Standard Life avec un 2e prix ainsi
que le Prix de la meilleure interpréta-
tion de l’oeuvre canadienne.
Marianne Di Tomaso débute l’ap-

prentissage du violon au Conserva-
toire de musique de McGill dans la
classe de Luciné Balikian. Elle pour-

suit ses
é t u d e s
auprès de
Johanne Arel au Conservatoire de
musique de Montréal où elle obtient
un diplôme d’artiste avec grande dis-
tinction. Marianne reçoit également
l’enseignement de Raymond
Dessaints au Camp Musical des
Laurentides pendant plusieurs
années. Elle poursuit actuellement ses
études à la Yale School of Music sous
la tutelle d’Ani Kavafian.
Au programme : Beethoven,

Tchaïkovski, Edvard Grieg, Pablo de
Sarasate.

«Marianne nous arrive de YALE pour
un concert très attendu.»

Samedi 27 mai, à 20 h

Marianne Di Tomaso,
violoniste

Pour recueillir des fonds

Concert-bénéfice
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Ce concert énergique, rempli de
virtuosité et d’humour, vous assure
une soirée des plus captivante. Après
une tournée de MG3 Montréal
Guitare Trio où Marc Morin,
Sébastien Dufour, Glenn Lévesque se
sont produits dans plus d’une dou-
zaine de villes du Royaume-Uni, les
voici enfin à Prévost. Depuis mainte-
nant 15 ans, leur virtuosité, leur

rigueur, leur inventivité et leur épous-
touflante présence scénique, où s’en-
tremêlent humour et interactions
avec le public, ont conquis les publics
du monde entier.

Samedi 20 mai, à 20 h, MG3

Der Prinz
L’ensemble de guitares le
plus «Hot» au Canada
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Johanna Pasquali est une
policière distraite, rêveuse et
maladroite. Elle est sympa-
thique et persévérante, mais
complètement nulle. Dotée
pourtant de réelles compé-
tences, sa maladresse fait
d'elle une menace pour les crimi-
nels, le grand public et ses collègues.
Elle s'entraîne sans relâche pendant
son temps libre pour réaliser son
rêve : être la première femme à inté-
grer le groupe d'élite du RAID.
Acceptée au centre de formation

du RAID pour des raisons obscures
et politiques, elle se retrouve dans les
pattes de l'agent Eugène Froissard
(dit Poissard), le plus misogyne et
malchanceux des agents du RAID.
Ce duo improbable se voit chargé
d'arrêter le redoutable Gang des
Léopards, responsable de gros bra-
quages dans les rues de la capitale.

Ciné-fille – Même si Dany Boon
nous a auparavant donné l'excellent
Bienvenue chez les ch'tis, j'ai abordé
Raid dingue sans autre attente que
de passer un bon moment. Car on
ne sait jamais avec les comédies.
Surtout que celle-ci jumelle aussi
action et cascades. Mais parce
qu'elle m'a fait rire, et avec ses
quelques répliques vraiment drôles,
ridiculisant la misogynie, mes
attentes ont été comblées. 
Le film comporte tout de même

une structure prévisible. L'héroïne
qui ne réussit pas, qui obtient sa
chance, gagne l'estime des gens,
risque tout, etc. L'intérêt réside dans

le fait qu'une fille (Alice Pol)
soit l'élément central drôle du
film, laissant à Dany Boon le
rôle de l'acolyte plus sérieux,
mais qui suscite tout de
même des rires.
Mention à Yvan Attal, dans le

rôle du leader serbe des Léopards,
qui est à des lieux de ses personnages
habituels du cinéma d'auteur. Que
ce soit en travesti ou habillé en Louis
XIV, il tire toujours son épingle du
jeu, comme l'excellent acteur qu'il
est et ce, malgré les situations parfois
ridicules, mais tout de même amu-
santes du film. Un bon divertisse-
ment. – 7/10
Ciné-gars – Après un début de film
un peu trop cabotin et des scènes
ridicules, avec des personnages aux
réactions exagérées, le reste du film
tient la route, même si certaines
scènes sont trop faciles. Mais ça reste
une comédie. Malgré certaines mau-
vaises critiques, j'ai trouvé que le
film était un divertissement très
acceptable.
J'ai ri à plusieurs reprises, la plu-

part du temps grâce aux répliques
misogynes du personnage de Dany
Boon, qui mettent en lumière le
ridicule de celles-ci. 
L'actrice principale, Alice Pol, que

l'on a pu voir dans Joséphine et Un
plan parfait (avec Dany Boon), est
un bon choix pour le rôle de
Johanna, tout comme François
Levantal, qui incarne Patrick
Legrand.  – 7/10

Raid dingue
France (2017) Réal.: Dany Boon. Interprètes: Alice Pol, Dany Boon, Michel
Blanc, Yvan Attal. Comédie.

Le jazz de mon pays, c’est un
concept qui allie la chanson québé-
coise au jazz dans sa forme classique.
Les chansons choisies pour le specta-
cle le sont avant tout pour la force des
textes et la beauté des mélodies. Le
jazz de mon pays fait référence, entre
autres, à la chanson de Gilles
Vigneault Les gens de mon pays, qui
trouve sa place sur son premier
album. Jean-François Lambert est
pianiste, chanteur et arrangeur depuis
une vingtaine d’années. Son premier
album solo, Le jazz de mon pays, est
paru en 2014 après une longue

gestation. M.
Lambert a su
arrimer ses
deux passions,
le jazz et la
chanson qué-
bécoise, dans des arrangements raffi-
nés et modernes. En tant que chef
d’orchestre, Jean-François Lambert a
participé à de nombreux projets qui
l’ont amené à jouer avec, entre autres,
Michel Rivard, Paul Piché, Catherine
Major, Karim Ouellet et Andrée
Watters.

Samedi 10 juin à 20 h, Jean-François Lambert

Le jazz de mon pays 
«Le Québec tout en jazz » – Au pro-
gramme: Félix Leclerc, Gilles Vigneault,
Jean-Pierre Ferland, Daniel Bélanger et
plusieurs autres…
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