
Sa programmation, axée sur la
musique classique, la musique du
monde et le jazz, rejoint une clientèle
variée et fidèle comme en fait foi le
nombre d’abonnés provenant d’une
trentaine de villes, autant des
Laurentides que d’ailleurs en
Outaouais, Lanaudière, Laval et
Montréal.

Cette fidélité du public repose
avant tout sur la qualité de la pro-
grammation où les sélections d’ar-
tistes sont faites en prenant bien soin
d’offrir aux mélomanes des occasions
de découvertes de nombreux virtuoses
du monde de la musique du Québec
et d’ailleurs.
Pour lui permettre de réaliser ses

objectifs, Diffusions Amal’Gamme a
inscrit à son programme un concert-
bénéfice qui lui permet de recueillir
des fonds indispensables au soutien
de sa mission. Cette année ce concert
sera présenté le 28 avril et mettra en
vedette Stéphane Tétreault au vio-
loncelle, accompagné par la pianiste
Marie-Ève Scarfone. Pour ce
concert, des sièges numérotés sont en
vente de 50 $ à 75 $.

Détails et programme
Marie-Ève Scarfone, piano et
Stéphane Tétreault, violoncelle. 
- Beethoven, 7 variations sur un
thème de La flûte enchantée de
Mozart

- Beethoven, Sonate pour violoncelle
no 3 en la majeur, opus 69

- Chopin, Sonate pour violoncelle et
piano en sol mineur, opus 65
À voir absolument !
Pour plus d’infos, téléphonez à

Bernard Ouellette au 450-335-3037.
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L’ergonomie au travail,
c’est primordial !

C’est le début de l’année 2018, c’est le
temps des résolutions et c’est aussi le
temps de retourner au boulot ! Pour-
quoi ne pas débuter l’année du bon
pied, au travail ?

Saviez-vous que chaque année, plus
de 45000 travailleurs québécois
souffrent de troubles musculo-
squelettiques et dans tous les pays in-
dustrialisés, comme au Québec, ce type
de problème tend malheureusement à
progresser.

Il n’y a pas très longtemps, nous
étions peu nombreux à entendre parler
d’« ergonomie ». L’ajustement de votre
fauteuil, de votre surface de travail, de
votre moniteur, de votre clavier, de
votre souris, de l’éclairage, ainsi que la
modification de vos habitudes de tra-
vail, vous permettront d’être plus à
l'aise lorsque vous travaillerez à l’ordi-
nateur. De plus, vous pourrez prévenir
les blessures et vous augmenterez votre
productivité.

Résumons les aspects les plus impor-
tants d’une bonne posture devant un
poste de travail informatisé :

1-Lorsque vous êtes assis sur votre
chaise de travail, réglez l’inclinaison
de l’assise (siège) de la chaise de
façon à ce que vos cuisses soient pa-
rallèles au sol.

2-Réglez la hauteur de l’assise et au
besoin, installez un repose-pied afin
que vos pieds soient en appui sur
le sol.

3-Ajustez la profondeur de l’assise pour
que votre main passe facilement
derrière votre genou.

4-Réglez la hauteur et l’inclinaison du
dossier pour que votre dos, particu-
lièrement le bas du dos, demeure
droit et bien appuyé.

5-La hauteur et l’espacement entre les
accoudoirs doivent être ajustés pour
que les avant-bras soient soutenus
et les épaules reposées.

6-Le support du clavier doit être ajusté
afin que les coudes soient au même
niveau que le clavier.

7-Les poignets et les mains doivent de-
meurer droits horizontalement et
alignés avec les avant-bras en tout
temps.

8-L’écran d’ordinateur doit être à une
distance d’environ 70 cm des yeux et
le haut de l’écran doit se positionner
au niveau des yeux. 

Ceci étant les lignes directrices d’un
poste de travail ergonomique, vous
trouverez de plus amples détails sur le
site : www.csst.qc.ca/portail/fr/publi-
cations/DC_200_614.htm

À vous de modifier votre poste de
travail afin d’être productif et confor-
table tout au long de la journée !

Jasmine et Caroline Perreault,
physiothérapeutes  

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

www.physiodesmonts.com

Tout d’abord en blanc, je vous amène
au Liban avec une nouveauté sur nos
tablettes : Les Brétèches 2016, du
château Kefraya. Le Château Kefraya
est situé dans la magnifique vallée de
la Bekaa qui jouit d’un microclimat
exceptionnel pour la culture de la
vigne. Composé de 43% de viognier,
20% de muscat, 20% de sauvignon
blanc et complété par une variété
d’autres cépages, Les Brétèches est
issu de culture raisonnée et
profite d’un élevage de
trois mois en cuves inox
avant la mise en marché.
Alliant une robe jaune
pâle, limpide et brillante et
arômes de fruits exotiques
et de fleurs, ce vin est sec
et vif. Très désaltérant, Les
Brétèches sera parfait pour

l’apréro, les sushis, des pâtes avec un
filet d’huile d’olive à l’orange san-
guine! Les Bretèches 2016 à
14,95$ (13477393)

En rouge allons faire un tour du
côté de l’Italie, dans la région des
Pouilles sous l’appellation Salento. Le
Primitivo Collection 2015 de Berselli
et Solferino est élaboré uniquement
avec le cépage primitivo qui partage
le même ADN que le zinfandel amé-
ricain, il s’agit en fait de deux clones
d’un cépage croate. La vendange est
exclusivement manuelle, ce qui per-
met un premier tri, puis est mis à
macérer et à fermenter pour une pé-
riode de vingt jours. Par la suite, le
vin bénéficie d’un élevage de 18 mois
en fût de chêne rouge américain. Il
en résulte un vin à la robe rubis in-
tense avec des arômes de fruits noirs

très mûrs, d’épices et quelques notes
de cacao. Malgré un léger sucre rési-
duel (7,7g/L), aucune lourdeur n’af-
fecte ce primitivo à l’acidité vive. Les
tanins apportés par le fruit et l’éle-
vage sont présents, très enveloppants
et persistants. À déguster avec plaisir,
après un passage en carafe
d’une soixantaine de mi-
nutes, avec une bavette de
bœuf mariné à la bière
noire, un gigot de cerf aux
fruits des champs ou des
côtes levées ! Berselli et
Solferino Signature Col-
lection Primitivo, Salento
IGT à 21,90$ (13487188)

Des vins élaborés par des femmes
œnologues
Les 8-9 et 10 mars prochain, je vous
invite à la SAQ de Sainte-Adèle pour
notre évènement Les Viticultrices du
monde. En effet, vous pourrez dégus-
ter, en compagnie des conseillers en
vin, plus d’une quinzaine de vins éla-
borés par des œnologues féminines.
Au plaisir de vous y rencontrer ! 

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

De la lumière pour mirer votre vin
Février est comme une charnière, c’est le tournant de la saison, le pire
est passé, même si on sait qu’il reste encore plusieurs centimètres de
neige à venir et que la petite veste printanière doit encore être couverte
du duvet pour se protéger de la froidure. Déjà le soleil reste avec nous
quelques minutes de plus chaque jour. Et pour célébrer cette luminosité
grandissante, voici deux jolies découvertes qui devraient faire plaisir à
vos papilles.

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 Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 
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Au violon se retrouvent  Cendrine et Jean, alors que Maxime est à l'alto et Valérie, au violoncelle.

Au fil des ans, Diffusions Amal'Gamme a su présenter à
son public d'heureuses découvertes qui ont séduit et
charmé les nombreux mélomanes de la région. Il vous
invite à découvrir cette fois-ci le Quatuor Despax, origi-
naire de Gatineau,  et qui a la particularité d'être formé
par quatre membres d'une même famille.  

Dimanche 25 février 2018, à 14 h 30 

Souvenirs d’Europe 

– Yvan Gladu

Le quatuor donne régulièrement
des concerts en Outaouais, ainsi qu'à
Montréal. Le quatuor s'est produit en
Ontario et au Québec lors d'événe-
ments, tels que le Festival de Westben,
le Festival Alexandria, la série des
Mardis classiques de Gatineau, la
Montée des Arts du Mont-Saint-
Hilaire, le Festival classique de
l'Abitibi-Témiscamingue (Val-d'Or),
les Concerts Ponticello de Gatineau,
Music and Beyond (Ottawa),

Chamberfest City Series (Ottawa) ou
encore Luminato Festival (Toronto).
Il s'est produit également dans le

sud-ouest de la France en  2004,
2013,  2014; et à Paris, en Normandie
et en Italie en 2015. Depuis septem-
bre 2013, le Quatuor Despax est en
résidence à l'église Notre-Dame-de-
la-Guadeloupe de Gatineau où il pré-
sente une série de concerts. Au pro-
gramme: Vivaldi et autres...

Les dirigeants de Diffusions Amal’Gamme ont bien raison
de sourire, car la saison 2017-2018 s’avère des plus proli-
fiques. L’organisme accueillait le 3 février dernier le cent-
vingt-cinquième  abonné de la saison et se dirige vers un
record d’abonnements depuis ses débuts. 

Bernard Ouellette,
directeur général

Raoul Cyr, président
du CA

Trio Hochelaga
- Dans un salon
à Vienne, trois
amis sont rassem-
blés. Ils partagent
des récits de
voyage, évoquent
les récentes ren-
contres et entre-
croisent leurs
expériences mu-
sicales. Brahms,
Schumann et
Kirchner sont des passionnés. Dans
l'Europe en pleine mutation, les
trois virtuoses se succèdent au
piano. Ils valsent entre les traditions

et les innovations, conjuguant
lyrisme et émotions extrêmes. Le
Trio Hochelaga donne vie à cette
rencontre unique et recrée l'atmo-
sphère de cette soirée chez Brahms.

Une saison faste pour
Diffusions Amal’Gamme

Samedi 17 mars 2018, à 20 h

Le grand art d'un trio unique   


