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Club de l ’Âge
d ’Or
de Prévost

✦ Bingo ✦
Les mardis 3 et 17 septembre à 13 h

Centre culturel
Bienvenue  à tous !

✦ Cours de danse avec Mariette✦
Lundi 9 septembre

Info : Aline Beauchamp, 224-2698

✦ Shuffleboard ✦
Lundi 9 septembre à 13 h

Inscription : Marcel Robert, 432-7224

✦ Jeux de cartes et jeux divers✦ 
Après-midi de détente

Le deuxième mardi, le 10 septembre à 13h
Info : Aline Beauchamp, 224-2698

✦  Scrabble ✦ 
Mercredi 11 septembre à 13 h

Inscription: Georgette Gagnon, 224-2462

Cet espace publicitaire est commandité par
Mme Monique Guay, députée de Laurentides

C’est sur cette base que s'est
constitué à l'été 1992, le Groupe
Choral "MUSIKUS VIVACE !".
L'orientation que s'est donnée ce
groupe est fondée sur le déve-
loppement de ces deux aspects
de l'interprétation afin d'atteindre
cette qualité qui permet d'accé-
der à la beauté musicale des
pièces et de transmettre et parta-
ger cette beauté avec le public.

C'est ainsi que, semaine après
semaine, une quarantaine de
choristes provenant des munici-
palités de la région, se réunissent
pour découvrir les plus belles
pièces du répertoire choral et
pour apprendre à en faire ressor-
tir toute la beauté et l'émotion,
tout en développant les divers
aspects de la technique vocale.
Madame Johanne Ross, pianiste-

interprète, gaspésienne d'origine
et établie à Sainte-Adèle, dirige le
groupe choral depuis sa fonda-
tion. Grâce à son charisme et à
ses grands talents de musicienne,
elle est parvenue à communiquer
aux membres du groupe choral
son amour de la musique et à
leur faire partager cet émerveille-
ment que l'on éprouve en  pré-
sence de la beauté des grandes
pièces musicales. Son habileté à
exploiter les ressources de cha-
cun des choristes pour les
confondre en un tout homogène
et harmonieux a permis au
Groupe Choral "MUSIKUS VIVA-
CE !`"  d'atteindre un niveau
impressionnant de qualité.
L’année qui s’annonce s’avérera

une année bien spéciale pour le
groupe puisqu’il fêtera son
10ème anniversaire par l’exécu-
tion de Missa Canadiense, une

œuvre musicale qui sera
créée le 14 décembre à
l’occasion du gala d’ou-
verture du trentième
anniversaire de la forma-
tion de la ville de
Prévost. De plus, le grou-
pe terminera l’année par
la présentation du
concert intitulé "
RÉMINISCENCES "
regroupant les plus belles
pièces du répertoire du
groupe depuis sa fonda-
tion.

Invitation à se joindre au
groupe choral
Celles et ceux qui désirent faire

partie du groupe choral Musikus
Vivace ! n’ont qu’à communiquer
avec la directrice, madame
Johanne Ross au 226-7372.
Madame Ross fixera un rendez-
vous pour l’audition.

Diffusions Amal’Gamme de
Prévost
Diffusions Amal’Gamme de

Prévost vise à faire découvrir et
connaître Prévost en spectacles
et concerts.  
Par sa programmation, il veut

rejoindre le plus grand nombre
de Prévostoises et Prévostois en
concourant à procurer à la Ville
de Prévost une vie culturelle inté-
ressante et dynamique.  

Au menu de la programmation
2002-2003 :  Jazz, musique clas-
sique, chant populaire et clas-
sique, théâtre de marionnettes,
journée africaine, rythmes latins
et espagnols.

La saison débute le 19 sep-
tembre à 19h 30 au centre cultu-
rel avec la première de la série
Musique au cœur et des valses de
Schubert, Chopin, Liszt, Debussy
et du Québécois Jean Châtillon

Surveillez la prochaine paru-
tion du Journal de Prévost pour
des informations plus détaillées.

Lucile D. Leduc
À chaque année, et ce
depuis longtemps, le Club
de l’âge d’or de Prévost
organise des jeux d’été.
C’est un plaisir à chaque
mardi soir de jouer à la
pétanque.
Au printemps dernier, mada-

me Brigitte Lussier des Loisirs
de Sainte-Anne-des-Lacs me
téléphone afin d’organiser une
partie avec nos aînés. Nous for-
merons deux équipes d’une
quinzaine de joueurs de chaque
côté et nous ferons une compé-
tition. La date du 3 août est
retenue.
Après avoir inscrit le nom des

quatorze joueurs, Prévost se
prépare à bien recevoir ses visi-
teurs. Chacun est invité à
apporter un plat afin de faire un
pique-nique.
Vers 13 heures, en un rien de

temps, la table déborde de mets
bien réfrigérés, les chaises sont
installées et nous attendons
patiemment les jeunes de
Sainte-Anne-des-Lacs (ils sont
dans la trentaine). 
Lorsque les six joueurs arri-

vent, nous décidons tout sim-
plement de faire une partie
amicale et d’intégrer les visi-
teurs dans nos équipes.
La belle température est au

rendez-vous, le soleil est de
plomb mais nous profitons de

l’ombre bénéfique des arbres
sur le terrain.
Les capitaines stimulent les

équipiers, les taquineries et les
"Bravo" sont de la partie,
Des prix de participation sont

remis lors d’un tirage et vers 17
heures nous échangeons gaie-
ment en dégustant autour des
tables. Tous ont bien apprécié
la rencontre

Un petit mot des
responsables des activités
Mesdames Jeanne-Aline

Banks, Aline Beauchamp (mini-
golf) et Lucille Leduc (pé-
tanque) sont heureuses de la
participation des aînés. La

pétanque se terminera le mardi
27 août et le mini golf le 28. Il y
aura remise de prix de partici-
pation lors de la dernière jour-
née de mini golf vers 17 heures.

Cécile Charlebois, José Ardonetto, André Dreuillon et Berthol Goullar, les
capitaines des équipes.

On reçoit Ste-Anne-des-Lacs

Partie amicale
de pétanque

Début des activités

Automne 2002

NOUVEAU

Yvan Gladu
Depuis toujours, le chant et la musique constituent des
moyens d'expression présents dans toutes les manifes-
tations de la société. Comme tous les arts d'interpréta-
tion, le chant et la musique ne sont pas basés unique-
ment sur la maîtrise d'une technique déterminée, mais
aussi sur la transmission de l'émotion et des senti-
ments contenus dans les pièces musicales ou vocales.
C'est la combinaison de ces deux aspects qui donne à
l'interprétation toute sa qualité et qui amène le specta-
teur à ressentir la beauté et l'émotion véhiculées par ces
pièces.

Reprise des activités 
Une  nouvelle saison qui débute avec MUSIKUS VIVACE !

Cours  de
peinture

décorat ive
Venez voir les projets de la

session automne 2002

Portes ouvertes les 24 et 25
août de 10h à 17h

2693A, boul. du Curé-
Labelle, Prévost

styllusion@videotron.ca

450-224-2272

1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin

Café et pâtisseries

Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud


