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POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
CARTES PRÉPAYÉES POUR

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• SERVICE DE NETTOYEUR
- Lundi - Jeudi - Vendredi

•  DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

HEURES
D’OUVERTURE

Dimanche au
jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi
de 7h à 22h30

167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       
Du mardi au samedi dès 17 heures

R E S T A U R A N T

Menus dégustation

Salles privées disponibles
pour vos réceptions

TABLE D’HÔTE
différente chaque

semaine

227-3196

• DvD et Vidéo
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube

LOCATION

SUR PLACE !
• Service d’Internet
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube
• Cinéma maison

pour les enfants

Grand choix !

Au coin du ch. David et
ch. du Lac-des-14-Îles

Un

En ces temps perturbés par les
folies guerrières de celui dont
nous tairons le nom (pour utili-
ser une expression des romans
de Harry Potter), chaque soirée
de musique au cœur apporte à
tous chaleur et réconfort. Lors
de la soirée du 13 février, près
de 50 personnes s’étaient dépla-
cées malgré une température de

–30 degrés pour entendre les
rhapsodies de Liszt et Gershwin. 

Monsieur Labraña nous a fait la
surprise de nous interpréter la
sonate de Chopin qui est inter-
prétée dans le film «Le pianiste ».
Tous apprécient au plus haut
point la générosité du virtuose
qui va chaque fois au-delà du
programme annoncé pour offrir

quelques surprises qui vont droit
au cœur des spectateurs.

Et que dire de l’improvisation
qui couronne chaque soirée et
suscite à chaque fois l’admira-
tion de tous.  Faites-vous plaisir
et venez donc à la prochaine, le
13 mars prochain pour vous
délecter de suites et de danses
tirées des œuvres de J.S. Bach,
Bartok et Lecuona.

La soirée du maire :
un grand succès !
Cédant aux menaces du maire

une foule nombreuse s’était
déplacée pour assister au
concert du Quatuor Nelligan. 
Tous ont constaté le brio de cet

ensemble composé des saxo-
phonistes Jean-François Guay,
Cynthia Beyea, Michel Éthier et
Yvan L’Allier qui avaient préparé
pour l’occasion un programme
qui a fait découvrir à tous les
possibilités infinies du saxopho-

ne en passant par l’Art de la
fugue de J.S. Bach, le jazz, la
musique de film et même le
tango.

La complicité et la virtuosité du
quatuor en a épaté plus d’un et
tous ont souhaité unanimement
subir à nouveau la terreur du
Maire pour répéter l’expérience
lors de la prochaine saison de
Diffusions Amal’Gamme. 

Attention ! La neige va fondre
samedi au centre culturel
C’est ce samedi le 22 février

que la neige fondra au Centre
culturel pour faire place à un
univers typiquement africain. 
Dans un premier temps, une

exposition fera découvrir au
public l'art et l’artisanat africain à
travers masques, bijoux, tam tam
et batik. De plus, 21 artistes de
l’Association des artistes en arts
visuels de St-Jérôme exposeront
leurs œuvres : peintures, sculp-
tures, etc. Tous sont invités à
cette exposition pour laquelle il
n’y a aucun frais d’entrée. 

Pour aller plus avant dans la
culture africaine des activités
seront offertes : pour les enfants,
Contes et légendes du roi lion et
atelier de tam-tam. Pour les
adultes, ateliers de tam-tam et
de danses africaines. Tous pour-
ront par la suite s’offrir un sou-
per typiquement africain et
assister pour terminer à un spec-
tacle enlevant de percussions.

Le tout débute vers 14h 30
pour se terminer vers 21h 30.
On s’informe au 436-3037

Le jazz est de retour
Plus en forme que jamais, le

quartet du Prévostois Raoul Cyr
a entraîné une salle surchauffée
dans les airs de ragtime et de
swing les plus connus pour le
plus grand plaisir des specta-
teurs présents à la soirée du 6
février dernier. 
Pour cette série, le quartet a

renouvelé une bonne partie de
son répertoire pour nous faire
entendre des pièces nouvelles.
Raoul Cyr nous a promis de plus

la présence d’un invité spécial
lors de chacune des soirées pour
l’interprétation d’une pièce. 
C’est donc une invitation

enthousiaste et unanime des 60
quelques spectateurs présents
qui est lancée aux amateurs de
jazz de la région pour assister à
la prochaine soirée de cette série
unique qui se tiendra jeudi le 6
mars à 19h 30 et portera sur
l’époque allant du Beebop au
Cooljazz, soit de 1940 à 1970.

Musique au cœur atteint son but

Le Quatuor Nelligan a interprété plusieurs pièces au cours de la soirée du 25
janvier dernier au Centre culturel de Prévost. Le public a été conquis par
l’interprétation variée que permettaient les différents saxophones utilisés et
de la sensibilité des musiciens.


