
Festival choral de
musique religieuse

12 chorales et plus de 500 cho-
ristes interprètent les plus belles
pièces chorales. Le groupe choral
Musikus Vivace! y sera pour pré-
senter des extraits du concert
«Réminiscences » qu’il avait présen-
té en juin dernier à Prévost.

Dimanche 23 novembre, 13h 30
à la Basilique Notre-Dame de
Montréal.

SRC
Zone libre

Dans le cadre d’un reportage sur
le pianiste André Mathieu, la SRC
est venu faire une captation du
concert donné par le pianiste Paul-
André Asselin au Centre culturel le
25 septembre dernier. Vendredi, 5
décembre, 21h.
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Faites-nous les parvenir

avant le 12 décembre 2003
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Le Son d’Aujourd’hui

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

L’opéra, l’opérette…
des personnages

Un programme…, quatre
chanteurs... et des per-
sonnages

Anne Saint-Denis,  soprano
Gaétan Sauvageau, ténor, Benoit Le
Blanc, baryton, Clermont Tremblay,
baryton et Myriam Bernard, pianis-
te. La soirée sera animée par
Madame Sophie Lapierre. Ensemble,
ils interpréteront une sélection des

plus beaux airs du répertoire de
l’opéra et de l’opérette sur les
thèmes qui leur sont chers, soit
l’amour, la mort, la dualité, la quête
et l’humour.

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer, pour tous les amateurs,
comme pour les mélomanes en
devenir, le samedi 22 novembre,
20h à l’Église Saint-François-Xavier
de Prévost –Inf. : 436-3037

Catherine
Lagopatis,
pianiste
Méga-jeudi classique 

Prévost aura le privilège d’accueillir la
pianiste helleno-canadienne Catherine
Lagopatis qui s’est produite à titre de solis-
te et avec des ensembles musicaux à tra-
vers le Canada et les Etats-Unis, étant
acclamée pour son « intelligence musicale
inspirée » et sa «brillance d’exécution ». Au
programme de ce Méga Jeudi classique du
27 novembre, des œuvres de Scarlatti,
Scriabin, Gershwin et du Grec Manolis
Kalomiris. Jeudi 27 novembre, 19h30 au
Centre culturel.

L’Harmonie de Saint-Jérôme
présente son concert de Noël

Formée d’une quarantaine de
musiciens et dirigée de brillante
façon par la Prévostoise Jade Piché,
l’Harmonie de Saint-Jérôme rem-
portait  à nouveau en mai dernier
une note d’or aux compétitions
organisées par la Fédération des
Harmonie du Québec à l’Université
de Sherbrooke.

Tous sont invités à assister gratui-
tement à ce concert et à se laisser
séduire par la magie de la musique
de Noël présentée avec les cou-
leurs tout à fait particulières d’une
harmonie.Samedi, 6 décembre,
19h 30 à  l’Église Saint-François-
Xavier de Prévost –Inf. : 438-7036

Samedi 6 et  dimanche 7 décembre de
10h à 17h – École Val-Des-Monts

Encore cette année, plus de 50 artistes et artisans présenteront les fruits de
leur travail à l’école Val-Des-Monts les 6 et 7 décembre prochains. 

Les visiteurs sont assurés d’y trouver des pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël pour les parents et les amis. 

Comme à tous les ans, breuvages et nourriture seront disponibles sur
place.

Découpez le coupon ci-dessous et venez prendre un café avec nous.

Exposition des artistes
et des artisans

✃


