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Bonnes nouvelles !    
Les billets sont maintenant dispo-

nibles au Service des loisirs situé
en haut de la Bibliothèque munici-
pale Jean-Charles Des Roches.

Les gens pourront dorénavant
s’y procurer les billets de spec-
tacles et concerts présentés par le
Centre culturel et communautaire
ainsi que les dépliants de la pro-
grammation.  

De plus, ils pourront y acheter
le disque compact ou la cassette
« COMPLÈTEMENT SPIRITUALS »
produit par le groupe choral
Musikus Vivace ! de Prévost et
consacré comme son nom l’in-
dique au répertoire des spirituals. 

Les personnes qui ont gagné
des billets pour assister à la
représentation de la série des
Grands Concertos du 21 mars
dernier, qui avait du être repor-
tée à cause de la température
pourront utiliser leurs billets
pour la représentation du 25 avril
prochain qui sera consacrée à
Grieg et Chopin.

Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle

aura lieu le vendredi 19 avril à

19h 30. Bienvenue à tous, mem-
bres et non membres, puisque
c’est une bonne occasion de le
devenir.

Série des Grands
Concertos remodelée
À cause de la mauvaise tempé-

rature qui a causé le report de la
représentation du 21 mars, un
nouveau calendrier a été établi.  
Jeudi 25 avril
- concerto # 1 en la mineur de
Grieg.
- concerto # 1 en mi mineur de
Chopin (qui avait été présenté en
novembre en dépit d’une tempé-
rature défavorable).  
Jeudi 23 mai
- concerto #2 en do mineur de
Rachmaninov.    
Jeudi 16 juin
- concerto #23 de Mozart.  
Trois belles soirées pleines de

découvertes avec Jorge Gomez
Labraña.

Série Jazz 
La réponse des gens à cette

série et leur satisfaction amène-
ront probablement l’ajout d’une
représentation supplémentaire

en mai ou juin, surveillez attenti-
vement votre journal. D’ici là, ne
manquez pas le rendez-vous du
9 mai prochain pour la quatrième
soirée Jazz avec le quartet de
Raoul Cyr. On y parlera des ten-
dances actuelles avec pièces
musicales à l’appui.

Concert de Polyphonie
des Laurentides
L’ensemble choral Polyphonie

des Laurentides, le chœur de
chambre du groupe choral
Musikus Vivace ! invitent la popu-
lation à son concert annuel qui
sera présenté le dimanche 5 mai
à 20 heures à l’église Saint-
François-Xavier à Prévost.
Polyphonie des Laurentides est
dirigée par Johanne Ross et sera
accompagnée pour l’occasion de
madame Céline Laverdure au
piano et à l’orgue, d’un trio de
clarinettes et basson ainsi que
d’un ensemble à cordes pour
interpréter la Missa brevis de
Mozart, la guerre de Marignan de
Clément Janequin, quatre
églogues du Québécois Alain
Gagnon ainsi que la suite des
Figures de danse de Lionel
Daunais. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer.

En compagnie de Jody Karin
Applebaum, sa partenaire et
épouse, il poursuit cette chasse
aux trésors, à la recherche de la
perle cachée. C’est ainsi que leur
intérêt pour des œuvres qui sor-
tent de l’ordinaire les a amenés à
redécouvrir l’univers fascinant du
cabaret. À travers des recherches
approfondies conduites en
France, en Allemagne et en

Autriche, ils ont su faire renaître
des compositions oubliées
depuis plus d’un siècle.

Dans le récital intitulé «Chefs-
d’œuvre du cabaret », ils nous
invitent à partager avec eux le
fruit de cette recherche minutieu-
se et nous proposent des décou-
vertes remplies de finesses et de
subtilités qui embrassent un
vaste panorama musical couvrant

cinq siècles de musique. Nous
entendrons, entre autres,  lors de
ce récital des chefs-d’œuvre
d’Aristide Bruant, Éric Satie, Curt
Weill, Francis Poulenc, Arnold
Schoenberg, Bertold Brecht,
Léonard Bernstein, George et Ira
Gershwin et de Irvin Berlin.

Les « Chefs-d’œuvre du
cabaret » sera présenté le 11 mai
2002 à 20 heures à l’église Saint-
François-Xavier. Les billets au
coût de 25$, 30$ et 40$ sont dis-
ponibles chez Fleuriste Louise,
au Service des Loisirs de la Ville
de Prévost et au Centre culturel
et communautaire. C’est vraiment
le cadeau idéal à offrir pour la
fête des mères. Informations 436-
3037.

Marc-André Hamelin à Prévost
Les «Chefs-d’œuvre du cabaret» pour
la Fête des mères
Considéré comme un des maîtres actuels du piano à
l’échelle mondiale, Marc-André Hamelin s’est fait
remarquer par sa capacité à faire découvrir à son
auditoire les chefs-d’œuvre cachés de la musique en
mettant à son répertoire des pièces que l’on entend
moins fréquemment, ce qui lui a valu de nombreuses
distinctions parmi les quelques 40 disques compacts
que comprend sa discographie.

Cérémonie traditionnelle du thé

Photo du trio Matsu Také  (Pin –bambou),
composé de Michel Dubeau, Émiko Toguchi
et Bruno Deschesnes. Derrière les musiciens
on aperçoit une cithare japonaise.

Un chef  hors pair :  Jade Piché, originaire de Prévost et l’Harmonie de
Saint-Jérôme lors d’une performance remarquée.

Le jeune pianiste Alexandre Morin, élève de Johanne Ross, qui partici-
pe au pianothon-don depuis le tout début.

Luc Gingras, coor-
donnateur du Cen-
tre culturel et com-
munautaire, revêtu
des vêtements de
circonstance. 

L’assistance était nombreuse lors de ces deux journées.

Journée japonaise

Pianothon-don 

Au delà de 225 participants et
500 spectateurs ont été témoins
de cette réussite. Merci à tous et
c’est un rendez-vous pour l’an
prochain.

Les dons recueillis à la porte
ont dépassé mille dollars, alors
que nous commençons à rece-
voir ceux de nos généreux com-
manditaires.

La levée de fonds concernant le
pianothon-don n’est pas termi-
née. Tous ceux qui désirent nous
appuyer par leurs contributions
sont les bienvenus et peuvent
nous les faire parvenir au 794 rue
Maple, Prévost, J0R 1T0. Un reçu
pour fins d’impôt sera envoyé
pour les dons de 20$ et plus.

Le pianothon-don :

Une combinaison gagnante !
Pour la huitième année consécutive, le Centre cultu-
rel et communautaire a su attirer un auditoire nom-
breux et plus qu’enthousiaste en réunissant des
artistes de tous âges lors de la huitième édition du
Pianothon-don qui s’est tenue les 6 et 7 avril dernier.


