
Yvan Gladu
En cette fin de saison, nous tenons

à adresser nos plus vifs remer-
ciements aux personnes qui nous
ont soutenu dans nos activités
depuis septembre dernier. Sans les
artistes, les spectateurs nombreux et
fidèles, les bénévoles, les comman-
ditaires et nos élus, qui par leurs
appuis permettent au CCCP d’occu-
per une place de plus en plus
grande dans le panorama culturel
de notre région, il nous serait
impossible d’offrir une programma-
tion aussi relevée.

Assemblée générale
Le 27 avril dernier, avait lieu

l’Assemblée générale annuelle de
notre organisme où fut dévoilé le
bilan des activités du CCCP pour
l’an 2000. Le Conseil d’administra-
tion s’est enrichi de trois nouveaux
membres alors que Josette Yvon,
Johanne Ross et Serge Pilon se sont
ajoutés à l’équipe en place consti-
tuée de Jeannine Mercier Boisclair,
Ghislaine Tassé, Cécile Pilon, Lyne
St-Pierre et Yvan Gladu.

Jazz et concerts conférences
Parmi les activités les plus suivies

du CCCP, il convient de mentionner
ces deux séries qui font de plus en
plus d’adeptes et offrent au public
une qualité exceptionnelle et
démontrent qu’il est possible de
trouver ici un produit culturel qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs. Déjà
on prévoit la reprise de la série
JAZZ et la présentation d’une nou-
velle série portant sur les grands
Concertos de l’histoire de la
musique.

Chœur et âmes
Après le succès remporté par les

spectacles « Complètement spiri-
tuals » et « La Cité bleue », le groupe
choral Musikus Vivace ! n’a pas fini
d’étonner. Chœur et Âmes, c’est le
titre du concert qui sera présenté à
l’église de Saint-Sauveur le 2 juin à
20h. Pour l’occasion, il a fait appel

au Quatuor À Vent Scène et à la
pianiste Janette Wolff pour présen-
ter un programme fait des plus
belles pièces du répertoire de la
Musique sacrée. Le Quatuor À Vent
Scène sous la direction du
Prévostois Raoul Cyr, compte aussi
dans ses rangs Michel Dubeau à la
clarinette basse, Yvan L’allier au
saxophone et Richard Leduc à la
flûte traversière.

Le public aura l’occasion d’enten-
dre Musikus Vivace ! accompagné
de la pianiste Janette Wolff en pre-
mière partie et le Quatuor À Vent
Scène en début de deuxième partie.
Le groupe choral et le quatuor
seront réunis pour offrir au public
une finale toute Mozartienne.

Conseil québécois de la musique
Nous sommes heureux d’annon-

cer que le Centre culturel et com-
munautaire a été accepté comme
membre corporatif du Conseil
québécois de la musique en tant
que diffuseur. Cette association
vient reconnaître la qualité de la
programmation de notre organisme
et lui permettra de profiter d’une tri-
bune élargie pour promouvoir ses
activités de diffusion, en autre par le
volet «Québec en musique » qui per-
met d’atteindre une clientèle
étrangère en visite au Québec. 

Rénovations
Les réparations et rénovations à la

bâtisse du CCCP sont commencées
depuis quelques semaines déjà avec
la réfection des salles de toilettes au
niveau inférieur. Devraient suivre
sous peu la réfection de la toiture,
de l’entrée et d’autres améliorations
que permettra le montant de
20 000$ alloué par le Conseil de
ville. Déjà mûrie de plus en plus
l’idée d’aménager la cour arrière de
l’édifice actuel avec une scène
extérieure, ce qui permettrait d’a-
grémenter davantage les beaux
jours d’été avec des concerts appro-
priés.
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CONFÉRENCE

Mercredi 30 mai, 19h 15
Carences, maladies,

insectes et ravageurs
Daniel Fortin,
chroniqueur et auteur

À l’école Val-des-Monts, 
872, rue de l’école à Prévost
Entrée gratuite pour les membres

3$ pour les non-membres

Case postale 11, Prévost
(Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-4721
Courriel : joyalm@marasuca.com 

Renseignements : (450) 227-5123

Vous désirez devenir membre
COTISATION : Étudiant Adulte Âge d’Or
Individuelle 10 $ 12 $ 10 $
Couple –- 18 $ 15 $

Société d’Horticulture
et d’Écologie
de Prévost

Nouvelle adresse • Horaire 2001*

Avis de recherche

Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Saviez-vous qu’à la bibliothèque de Prévost on compte plus de 10000 livres ?
Qu’on y échange entre 900 et 1000 livres régulièrement?
Que le Centre Régional des Services aux Bibliothèques Publiques des
Laurentides vous donne accès à plus de 350000 livres ?
Que vous n’avez qu’à commander le ou les livres, CD Rom de votre choix?
En plus d’avoir accès à Internet pour seulement 1$ la 1/2 heure.

Mesdames Louise Périard, Marie-Jocelyne Roussin et Sylvie
Couillard-Després, membres de notre personnel seront très

heureuses de vous recevoir dans leurs nouveaux locaux.

Bibliothèque municipale de Prévost
2945, boul. du Curé-Labelle  Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.

Nous sommes à la recherche de
bénévoles passionnés(es)
de lecture, de livres et

de littératures
Vous avez quelques

heures de libre...

Pour information :
Christian Schryburt

(450) 224-8888 poste 230

Louise Périard
(450) 224-5231 poste bibliothèque

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

2887, boul. Labelle à Prévost

224-7909

Vaste choix
de canots,
de kayaks,
de pédalos

en vente et
en location

Visitez notre site web
www.avironchassepeche.qc.ca

Le groupe choral MUSIKUS VIVACE !

Concert de musique sacrée «Chœur et Âmes» et le Quatuor À Vent Scène
Samedi, 2 juin 2001 à l’Église Saint-Sauveur-des-Monts

Admission 20$, informations : (450) 436-3037
Les billets sont en vente auprès des choristes, au Centre culturel et communautaire de Prévost 224-4484,

au Centre de musique Christian Raymond, 432-7822 et chez Fleuriste Louise, 224-8088.

167, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs              227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Invitez-les !
Table d’hôte à moitié prix

Le mercredi, pour votre mère 
Le jeudi, pour votre père

Le Centre reconnu pour la qualité
de sa programmation


