
Michèle Dumontier
Le Chœur et l’Orchestre philhar-

monique du Nouveau Monde et les
Chanteurs de Sainte-Thérèse ont
présenté  « Fantaisie Chorale Op. 80
et la 9e Symphonie Op. 125 » de
Ludwig van Beethoven le dimanche,
6 juin 2004.   

J’ai assisté au concert qui fut pré-
senté à l’Église de Sainte-Thérèse. La
veille, ils ont fait la présentation à
l’Église Saint-Jean Baptiste de
Montréal. C’était un pur ravisse-
ment. Avec Monsieur Michel
Brousseau, à la direction, c’est un

acquis, on a droit à des spectacles
de qualité.

En plus du Chœur de l’Orchestre
du Nouveau Monde et des
Chanteurs de Sainte-Thérèse, nous
avons eu droit à la participation des
Petits Chanteurs du Mont-Royal. Ils
étaient également appuyés par
quatre excellents solistes.

En première partie, on nous a pré-
senté la Fantaisie Chorale avec
Monsieur Gianfranco Papalardo-
Fiumara comme pianiste invité.
Quel talent ! Un moment d’éternité
passé trop rapidement… Par contre,
l’entracte m’a semblé interminable
mais c’est le seul point négatif.

Ce fut suivi de l’œuvre grandiose
la Neuvième Symphonie avec
chœur en ré mineur – Op. 125. 

La réunion de tous ces artistes
talentueux nous a permis de passer
un moment inoubliable. Vraiment,
les mots me manquent pour décrire
ce bonheur.

Je ne peux que dire Bravo, mille
fois bravos à l’instigateur de ce beau
cadeau : au chef « Maestro Michel
Brousseau » !
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Salut tout le
monde !

Au j ou r d ' h u i ,
vous allez lire la
dernière partie de
ma chronique.
Après presque un
an ici et beau-

coup de plaisir, je vais bientôt
retourner en Allemagne ! Au
début, j'étais très sceptique si
c'était une bonne idée d'être
venue ici, au Québec. J'avais des
problèmes avec ma famille d'ac-
cueil et je pensais changer de
famille. Finalement, on a discuté
et réglé nos problèmes. C'était la
meilleure de choses qui aurait pu
m'arriver. Après avoir parlé beau-
coup avec ma famille d'accueil, j'
ai passé des mois merveilleux
avec eux. Si vous avez lu réguliè-
rement ma chronique, vous savez
déjà, quelles activités j'ai faites à
chaque mois. C'est sûr qu'il y a
beaucoup de choses que j’aurais
aimé faire, mais j'espère pouvoir
revenir pour voir le Québec
comme touriste et pas comme un
«habitant»...

Je sais que AFS va publier un
article dans ce journal et je
conseille à tout le monde de le lire
et d’y penser. Passer un an dans
un autre pays, avec une autre
langue, une autre culture, ça fait
grandir et je pense que tout le
monde qui a la chance de vivre
cette aventure doit en profiter!
Même si on doit se débrouiller
souvent tout seul et même si on se
demande parfois pourquoi on
était aussi fou de venir, cette expé-
rience rapporte beaucoup. Des
fois, la famille d'accueil peut cau-
ser aussi des problèmes. Si je me
souviens bien, on dit qu'à peu
près deux tiers des étudiants chan-
gent (une ou plusieurs fois) de
famille d'accueil pendant leur
échange. Dans mon comité  à
Laval, on est maintenant neuf étu-

diants et il y en a trois qui ont
changé la famille. Si vous deman-
dez à ma mère (au Québec)
Johanne, elle va sûrement vous
dire que des fois c'est très dur de
vivre avec un étudiant d'échange,
mais que ça vaut la peine. C'est
juste le départ qui va faire beau-
coup de peine...

Bien, ce mois, l’événement
majeur, ça été ma fête! J’ai eu 17
ans la semaine passée. J'ai fêté un
peu avec ma famille, mais proba-
blement que je vais faire encore
un party au début des vacances.
Malheureusement, les cadeaux de
ma vraie famille ne sont pas enco-
re arrivés! J'espère qu'ils vont arri-
ver avant mon départ. Vu que
mon départ approche très vite (je
pars le 9 juillet de Prévost et je
reste deux jours à Montréal avant
de retourner en Allemagne). On a
eu une rencontre d'AFS cette
semaine pour préparer notre
départ. Il y a un couple d'étu-
diants qui va rester encore un peu
plus longtemps et qui ne va pas
participer au camp de départ à
Montréal. Ça veut dire, qu'il ne
nous reste pas beaucoup de temps
pour nous dire au revoir avant de
retourner dans nos pays un peu
partout dans le monde.

Même si Prévost n'est pas vrai-
ment grand (et des fois plate), je
suis contente d'avoir passé mon
année ici et pas ailleurs. Ça m'a
fait plaisir de partager mes expé-
riences avec tous les lecteurs du
journal de Prévost et bien sûr avec
ma famille d'accueil. J'espère que
l'année prochaine, il va y avoir
d'autres étudiants qui vont venir
ici pour faire la connaissance avec
les gens, la langue, la culture et
surtout avec l'hiver!

Je remercie tout le monde qui
m'a aidé pendant que j'étais ici et
j'espère pouvoir revenir un jour !

Also bis bald !         Jenny

Chronique de Jenny
Jeune Allemande en immersion francophone

Harry Potter et le
prisonnier d’Azkaban
cinéfille – Sur le personnage de
Harry Potter, on pourrait en dire
long. De cet univers de magie,
de bons et de méchants qui
viennent avec évidemment, la
chose la plus importante, l'ami-
tié. Je trouve que le troisième
film est le meilleur (à date)! Je suis
une grande fan de tout ce qui est
fantastique (comme Peggy Sue).
J'aime beaucoup le fait qu'il y a du
suspens et ce que j'aime le plus,
les petits détails, que personne ne
voit. J' incline mon choixpeau
(clin d' oeil!) devant l'énorme
génie de J.K. Rowling. Vraiment
Bravo! Pour ce superbe film je
donne:  9/10

cinémom – Quels
paysages grandioses,
quels bons acteurs et
quel plaisir de revoir
Gary Oldman. Sirius
Black qui est un pri-
sonnier d'Azkaban,
s'évade et cherche à
retrouver Harry
Potter. Nous avons

droit à des scènes merveilleuses
avec des créatures fantastiques
spécialement ce magnifique ani-
mal, mi-cheval, mi-aigle et la che-
vauchée de Harry sur celui-ci. Par
contre, j'ai trouvé le scénario un
peu faible, il manque de viande
autour de l'os ! Mais quand même
un excellent divertissement pour
tous les fans des histoires de
Madame Rowling !  8/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza offrent
aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 

Francine Crête Taillon
D’après M. Stefan Sobkowiak1,

créer un habitat d’oiseaux dans sa
cour n’est pas vraiment compliqué,
il suffit de tenir compte de leurs
besoins  pour survivre et se repro-
duire. 

La nourriture et l’eau
En hiver,  les sources de nourritu-

re étant plus  rares pour les
oiseaux, vos postes d’alimentation
complèteront la  nourriture offerte
par les  plantes de votre cour.
Arbres et arbustes  fruitiers consti-
tuent une partie essentielle de leur
menu. Il faut donc choisir des
plantes en fonction du régime ali-
mentaire des oiseaux.  Plusieurs
espèces,  telles :  amélanchier, chè-
vrefeuille, framboisier noir, bleuet,
sureau, viorne, aubépine, bouleau,
rosier, sorbier, if, érables de toutes
sortes,  produisent des fruits, des
cônes, des samares et des graines
utiles à nos petits amis ailés.

Petit au grand, un point d’eau
attire les oiseaux. Installez votre
bassin dans un endroit tranquille et

ombragé à une distance de 5
mètres environ d’un arbre. L’hiver
on peut y installer un fil chauffant.

En été,  les  rudbeckies,
monardes, hostas, azalées, cosmos,
tournesols et lobélies offrent leur
nectar alors que les insectes ainsi
attirés seront dégustés par les
oiseaux insectivores.  De plus,  les
graines devenues matures à l’au-
tomne procurent des repas à nos
locataires ailés.

Un bain de sable, en plein soleil,
sera apprécié des oiseaux  afin de
les aider à se défaire de leurs para-
sites.

Les abris et les lieux de
reproduction

Les haies de thuyas, épinettes,
pruches et autres conifères offrent
des abris permanents. Installez des
nichoirs et conservez de vieux
arbres (s’ils ne sont pas dangereux)
car les oiseaux peuvent aménager
leur nid dans les cavités et se nour-
rir des insectes qui sont dans
l’écorce.
1. Conférencier de la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost en mai dernier.

Faire la cour aux oiseaux

En accueillant un jeune
étudiant étranger pour
l'année scolaire !

Ils ont entre 15 et 18 ans et
sont originaires de 32 pays. Ils
viennent ici pour aller à l'école
du quartier, apprendre notre
langue et faire partie de nos
communautés. 

Faites vivre à votre famille une
expérience unique! Si le projet
d'accueillir bénévolement un ou
une jeune vous intéresse, appe-
lez AFS Interculture Canada au
514-288-3282.

Vivez une
expérience
interculturelle

Le trio Charles Guérin
Studio «A », le jeudi, 27 mai
2004.

Une très belle soirée passée en
compagnie de Charles Guérin au
piano, bien épaulé par deux musi-
ciens : Peter Dowse à la basse et

Camille Bélisle à la batterie. Le plai-
sir de jouer ensemble était évident.
De vrais pros ! 

Ils nous ont présenté des pièces
de jazz pleine d’entrain et très
accessibles, de même que quelques
compositions de Monsieur Guérin.

Ce dernier a vécu son enfance et

son adolescence à New-York. Il s’est

efforcé de nous parler en français et

c’était amusant d’entendre les tour-

nures de phrases… L’auditoire était

charmé.

Une soirée mémorable avec Beethoven !

Michèle Dumontier 

En effet, le groupe
choral Musikus Vivace
s’est fait plaisir en invi-
tant ses amis, parents,
fidèles supporteurs et
amoureux de la
musique en ce beau
dimanche ensoleillé.
Dans une ambiance
t rè s « décon t rac te »
nous avons servi
l’apéro, de petites
entrées et comme mets
principal : une variété
de pièces musicales
pigées dans le réper-
toire français, musique
de films, chant cubain,
Georges Moustaki.

Pour tous les goûts
quoi !

Notre incomparable
directrice musicale,
Johanne Ross, nous a
dévoilé un petit côté
bien caché de sa per-
sonne : son penchant
pour la musique wes-
tern. Mais rassurez-
vous, son public lui a
fait comprendre qu’el-
le pouvait mettre de
côté, pour le moment,
ce talent méconnu.
Nous croyons, nous
espérons qu’elle va
acquiescer à cette
faveur…

Yvan Gladu
Une autre saison se termine
mais nous ne sommes pas en
vacance pour autant.

En effet, toute l’équipe de
Diffusions Amal’Gamme se
penche sur la prochaine program-
mation et vous promet pour sa
vingtième saison des spectacles
professionnels de qualité et inédits
qui ont fait sa marque durant
toutes ces années.

Une des caractéristiques de notre
organisme est certainement la
place  privilégiée qu’il fait aux
artistes de la région qui déplorent
le peu d’occasions qui leur sont
accordées de démontrer leur talent
au public des Laurentides.

Espérons qu‚un jour,  les repré-
sentants de nos villes au sein de la
MRC  sauront reconnaître l’impor-
tance de fournir à nos artistes des
équipements   leur permettant de
se produire à la hauteur de leurs
talents.

Bon été à tous !

Les élèves de Johanne Ross en piano et en chant ont pré-
senté, vendredi soir au Centre culturel de Prévost, leur
concert de fin d'année. On reconnaît ans l'ordre, Alexandre
Morin, Bertin Saint-Pierre, Virginie Brasset, le professeur
Joanne Ross, Nicole Julien, Isabelle Grondin, Marianne
Gillette et Hélène Durocher.

Concert de fin d'année
Diffusions Amal’Gamme a présenté…

Musikus Vivace
s’est amusé !

Un méga jeudi jazz très diversifié


