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Blainville
Blainville-art présente une exposition

collective du 3 au 20 novembre à sa
galerie d’art, 1000 chemin du Plan
Bouchard, à Blainville. Les heures d'ou-
verture sont les jeudis et vendredi de 18
h à 21 h, les samedis de 10 h à 19 h et les
dimanches de 10 h à 16 h. 
• Pour information : (450) 479-1220 ou

johanne@johannelarouche.com

LACHUTE
L’Association des auteurs des

Laurentides offre des activités littéraires
et musicales variées.  Le mercredi 7
décembre, à la bibliothèque de Lachute,
à 19 heures, elle présente : Le Grand
Nord, un monde à découvrir, confé-
rence et vidéo de Jacqueline April,
auteure de Lueurs septentrionnales.
L’entrée est libre.

L’Ensemble vocal Hémiole, sous la
direction de Johanne Ross, présente
" A Ceremony of Carols ", œuvre de
Benjamin Britten pour voix féminines et
harpe, ainsi qu’un choix d’airs de Noël. Le
concert se tiendra le dimanche 4
décembre à 19 h 30 à l’Église Unie, 397
rue Principale à Lachute. L’admission est
15$ pour les adultes et 8$ pour les
enfants de 5 à 12 ans. 1$ sera donné à la
Société canadienne du cancer pour
chaque billet vendu. Les billets sont dis-
ponibles à la porte de l’église et dans les
commerces suivants : Chaussures Monik,
Musique Delisle, Papeterie Le Mémo,
Salon de toilettage Puppy Love. 
• Information : Linda Peatman, (450)

562-3916

PRÉVOST
CHANTS EN LIBERTÉ Fort de cinquan-

te choristes dont près de vingt hommes,
dirigé par Johanne Ross et soutenu
avec brio par la pianiste Andrée
Boudreau, le Groupe choral Musikus
Vivace! revient nous séduire avec un
concert combinant chansons populaires,
jazz, folklores et chœurs d’opéras. Au
programme, des pièces de R. Vaughan
Williams, Lionel Daunais, Aaron Copland,
Charles Trenet, Cole Porter, J. Offenback,
G. Bizet, C. Gounod.

C’est avec grand plaisir que Musikus
Vivace ! invite le public à partager la
beauté et l’émerveillement de ces pièces.
Samedi 26 novembre 2005, 20 h, à
l’église Saint-François-Xavier de Prévost
• Renseignements : 436-3037 

REPORT DE LA SÉRIE "Amadeus OU
UNE VIE EN SONATES" Pour des raisons
hors de son contrôle, Diffusions
Amal’Gamme se voit contraint de repor-
ter le début de la série au mois de janvier
2006. Ainsi, le concert prévu pour le
dimanche 20 novembre est annulé. Nous
invitons le public à surveiller les jour-
naux pour l’annonce des dates des
concerts en 2006.
• Pour tout renseignement : Francine

Allain (450) 436-3037 Courriel: diffu-
sionsamalgamme@videotron.ca
Pour la première fois cet automne,

c’est le 18 novembre à 20 h, au Centre
culturel de Prévost (794 rue Maple), que
le Trio Aveladeen vous invite à la
découverte de l’univers musical cel-
tique, et appelle les musiciens de la
région à se joindre à eux pour partager
leur plaisir. Les prochaines soirées cel-
tiques se tiendront les vendredis 24
février et 24 mars 2006. Ces soirées
constituent, au-delà du "happening", un

laboratoire musical où artistes et specta-
teurs découvrent des pièces musicales,
des chansons et des danses. Admission
10$, billets vendus sur place (permis
d’alcool).
• Information : (450) 436-3037 ou dif-

fusionsamalgamme@videotron.ca
La chorale "Shawbridge voices in

harmony" vous invite à son concert de
Noël. Le cœur, qui se compose de 18 per-
sonnes cette année, sera précédé par le
groupe "Friday jam". Tous les profits
seront versés à la banque alimentaire de
l’Église. Le concert sera présenté le
samedi 3 décembre à 19h30 à l’église
Unie de Shawbridge, situé au 1264 rue
Principale à Prévost. Les billets sont en
vente au coût de 10$.
• Pour plus d’information, veuillez com-

muniquer avec Sandra Trubiano au
450-224-5188.
L’Harmonie de Saint-Jérôme inter-

prètera de la musique de Noël lors de son
concert de Noël, sous la direction de
Jade Piché. Cette jeune directrice, origi-
naire de Prévost, en est à sa sixième
année de direction musicale. Le concert
sera présenté le dimanche 11
décembre à 14h à l’église Saint-
François-Xavier, l‘entrée est gratuite.
• Information : 514-995-0724

SAINT-EUSTACHE
Les Artisans de Saint-Eustache sont

heureux d'annoncer le retour de leur
exposition annuelle le vendredi 9
décembre de 13 h à 21 h, et les samedi
et dimanche 10 et 11 décembre de
10h à 17 h. Lieu : Centre Civique (230,
boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache, à deux
pas de l'aréna). Entrée libre. 
• Pour information : Gaëtane Voyer au

(450) 623-3663 ou France L. Ménard à
info@ti-bebe.com 
L’église de St-Eustache sera l’hôte le

samedi, 19 novembre de plus de 150
artistes sous la direction de Michel
Brousseau pour la présentation du
Requiem de Wolfgang Amadeus
Mozart. Participeront à l’événement les
Chanteurs de Sainte-Thérèse, le
Chœur et l’Orchestre philharmonique
du Nouveau Monde et plusieurs
solistes : Maria Knapik, soprano,
Ivanka Ninova, mezzo-soprano,
Gustavo Lopez Manzetti, ténor, et
Marc Boucher, baryton-basse. Ce
concert est voué à l’enchantement,
comme l’a probablement souhaité
Mozart quand il a composé cette œuvre
durant la dernière année de sa vie. Par
ailleurs, deux jeunes musiciennes, lau-
réates du Festival des jeunes musiciens
des Laurentides, Julia Chabot (soprano)
et Émélie Monette (violoniste) se présen-
teront en solo au cours de cette soirée.
• Renseignements et réservations –

www.fondationdesarts.com : (450)
227-0996 – Billets VIP à 40 $ (pre-
mières rangées) – Adultes : 25 $, Étu-
diants : 15 $ - Gratuit pour les moins
de 12 ans. – Cartes de crédit acceptées.
Billets en vente à la Fondation des arts
des Laurentides et à l’entrée ainsi
qu’auprès de Initiascène, 100 rue
Duquet , Sainte-Thérèse, (450) 434-
4006.

• Renseignements : Francine Saint-Louis
(450) 227-0996

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cours en arts textiles à la Ferme de

la butte magique. Introduction au filage
(fuseau et rouet) : 25 au soir, 26 et 27
novembre; perfectionnement en filage
au rouet (laines longues et lustrées) : 3
décembre; introduction au filage de la
soie : 4 décembre; cours de feutrage
pour débutant : 10 décembre; pan-
toufles feutrées : 11 décembre.
• Plus amples informations : Diane

Gonthier (819) 425-5688 ou
www.savoir-faire-textile.com

SAINT-JÉRÔME
Voici la programmation

des prochains spectacles
du diffuseur En Scène. 
Le 18 novembre (salle

Germaine-Guèvremont, 20h) : François
Massicotte; le 19 novembre (salle

Antony-Lessard, 20h) : Yann Perreau; le
25 novembre (salle André-Prévost, 20
h) : Appelez-moi Stéphane (théâtre); le
27 novembre (salle Germaine-
Guèvremont, 13 h) : Souris Bouquine
(spectacle du temps des fêtes pour les
tout petits).
• Information : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca
Les Retraités Flyés des Laurentides

se réuniront pour de nouvelles causeries
le mercredi 7 décembre 2005 à la Maison
des Jésuites (175 boul. des Hauteurs, St-
Jérôme, salle 90). Les invités seront :
Yves Nantel, de l’organisme d’éducation
internationale Solidarité Laurentides
Amérique Centrale, qui nous parlera de
cet organisme et de son séjour de trois
semaines dans une communauté Mayas
du Gatemala; Louise Constantin, de
Mercure Tourisme Équitable, qui éclaire-
ra cette notion de tourisme équitable;
un représentant du Regroupement des
aidantes et des aidants naturels de
Montréal, qui nous expliquera com-
ment "aider les aidants".
• Pour renseignements : Louise Dagenais,

(450) 224-4721 
Une soirée Cinéma, paroles & poé-

sies aura lieu le 16 novembre prochain
à 19h dans le cadre des Journées qué-
bécoises de la solidarité internatio-
nale, sous la présidence d’honneur de M.
René Derouin. La soirée commencera
par la diffusion du documentaire Paroles
d’exclus se déroulant au Québec, au
Brésil et en Argentine. Elle se poursuivra
par une période d’échange avec le réali-
sateur, Patrice Rodriguez, et une lecture
publique de paroles et poésies. Au
"Méridien 74", 181 rue Brière à Saint-
Jérôme (ex-église Ste-Marcelle). Entrée
libre.
• Information : (450) 569-6470 

Toujours dans le cadre des Journées
québécoises de la solidarité internatio-
nale, le département de philosophie du
cégep de St-Jérôme présente une cau-
serie intitulée : Café philosophique :
La pauvreté, injustice ou phénomène
naturel?. Ce sera le lundi 21 novembre
à 19 h.
• Renseignements : Hélène L. (450) 436-

1580, poste 248.

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline Archambault

partage avec le public son Espace créa-
tif, centre d’art voué à l’enseignement
et à la diffusion des arts visuels, à Saint-
Sauveur. Plusieurs cours sont offerts aux
enfants, aux adolescents et aux adultes
qui ont envie de développer leur poten-
tiel créatif en exploitant le potentiel du
lobe droit de leur cerveau, une approche
qui amène à voir d’une nouvelle façon et
à trouver sa propre expression. Les
locaux de l’Espace créatif sont égale-
ment disponibles sur réservation les ven-
dredis et dimanches après-midi pour les
artistes qui désirent travailler sur leurs
projets personnels. Le studio est situé au
41, avenue Filion, à St-Sauveur. 
• Pour information : 450 227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou info@espa-
cecreatif.com 
L’Association des auteurs des

Laurentides offre des activités litté-
raires et musicales variées. Ainsi, le
dimanche 18 décembre, au Chalet
Pauline-Vanier à 14 h, aura lieu un
dépouillement d’un arbre de livres et
une heure du conte. Des livres seront
remis aux enfants selon leur âge. Les
auteures invitées sont : Chantale
Blanchette, Lucia Cavazelli et Manon
Berthelet. La mascotte Mireille
Villeneuve sera aussi présente. 

SAINTE-ADÈLE
Pieds recherchés! Inauguration d’une

nouvelle galerie d’art à Ste-Adèle : le
Laboratoire "Vivre l’art libre" , atelier-
galerie située au 1051, rue Valiquette
,Ste-Adèle. Du 1er octobre au 26
novembre, l’artiste Rosemary Arroyave
y accueille les gens du village dans le but
de produire un cycle de tableaux à l’hui-
le représentant des pieds du village. Les
œuvres seront réalisées cet automne, et

le vernissage de l’exposition Le village se
tiendra à la fin novembre. 
• Veuillez confirmer votre participation

au (450) 227-5615.
Soirées d’humour au Bourbon

Street, tous les samedis soirs à 20 h
30. Stéphane Poirier anime ces spec-
tacles au cours desquels on reçoit deux
humoristes, des imitateurs, des magi-
ciens, des bruiteurs ("Beat Box") ainsi
que des hypnotiseurs. Il y en a vraiment
pour tous les goûts ! Le prix d’entrée est
de 10$ et des forfaits sont disponibles.
Le Bourbon Street est situé au 195 boul.
Sainte-Adèle. 
• Pour plus de détails : (514) 831-8424

ou courriel info@productionsova-
tion.com.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Concert lyrique de Noël au profit de

la paroisse Ste-Anne-des-Lacs. Au pro-
gramme: Bel canto et chants de Noël
avec pianiste et solistes. Le consert
lyrique sera présentéle samedi 17
décembre à 19h30, à l’église de Ste-
Anne-des-Lacs. Billets disponibles en
pré-vente : 12 $, à la porte : 15 $ –
Téléphone : 224-7698

SAINTE-THÉRÈSE
Dans le cadre des Journées québé-

coises de la solidarité internationale,
le cégep Lionel-Groulx présente à 20 h :
Mémoire d’un saccage, film de F.
Solanas (Arg.-Fr.-Suisse, 2004). Entrée :
5$, 4$ pour les étudiants.
• Infos : Frédéric L. (450) 434-4006 

Le Parrainage civique Basses-
Laurentides présente Clémence
DesRochers dans un spectacle-bénéfice
en exclusivité dans les Basses-
Laurentides. Le spectacle au lieu au
Parrainage civique, 141, rue St-Charles,
suite 201, à Sainte-Thérèse le Mercredi,
23 novembre à 10h.
• Information : David Lavallée : (450)

430-8177

VAL-DAVID
De nombreux artistes et artisans ont

foulé le sol de Val-David pour y manifes-
ter leur talent. Parmi eux, un groupe
s’est distingué : Les Créateurs associés
de Val-David. Afin de leur rendre hom-
mage, le Centre d’exposition de Val-
David présente : Il y a 30 ans … les
Créateurs associés. L’exposition, regrou-
pant des œuvres, photographies et docu-
ments d’archives retraçant les premières
années du groupe, se poursuivra jus-
qu’au 8 janvier 2006. 

Le Centre d’exposition de Val-David est
situé au 2495, rue de l’Église à Val-David,
sortie 76 de l’autoroute des Laurentides.
Il est ouvert du mercredi au dimanche,
de 11 h à 17 h et l’entrée est gratuite.
• Renseignements : Sophie Banville,

directrice générale, Centre d’exposition
de Val-David (819) 322-7474 ou
centre@culture.val-david.qc.ca.
Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude sont de retour! Pour une qua-
trième saison, le Bistro Plein Air
accueillera des noms prestigieux du
monde du jazz. Venez vivre des moments
uniques : le 13 novembre, Yannick
Rieu Trio; le 20, Michel Morissette
Trio; le 27, Charles Guérin (Projet
Studio A).  Nous attendons aussi Cyrill
Beaulieu, Normand Lachapelle,
Nancy Martinez, Sylvain Provost.
C’est de 14 à 17 h, au Bistro Plein Air
(environnement sans fumée), 2510 rue
de l’Église, Val-David. Admission : 5$
• Pour tout renseignement : (819) 322-

7348
La Fondation des arts des

Laurentides lance ses BELLES SOIRÉES
et vous invite à profiter d’une série de
soupers gastronomiques offerts dans
des restaurants réputés pour leur fine
gastronomie. Grâce à l’implication des
restaurateurs et chefs cuisiniers, la
Fondation espère ainsi récolter les fonds
nécessaires pour l’organisation de son
11e Festival (Concours) des jeunes musi-
ciens des Laurentides. Ce Festival permet
aux jeunes de se présenter en avril
devant un jury professionnel. Les lau-
réats bénéficient ensuite d’une tribune

extraordinaire en jouant, comme artiste
invité, au sein de groupes professionnels
comme l’Orchestre Philharmonique du
Nouveau-Monde. Le coût des billets
inclut l’accueil musical, le cocktail, le
menu, les dégustations et les taxes. Un
reçu pour usage fiscal sera remis à
chaque convive. Places limitées. La pro-
chaine soirée aura lieu le 1er décembre
à 18 h à l’auberge Edelweiss, à Val-
David. Coût : 125$.

• Pour plus d’informations, contactez
Suzanne Lacasse (450) 226-5800. 

Le vendredi 9 décembre à 19h30,
l’Auberge Prema Shanti (1005 , Tour du
Lac, Val David) présentera un documen-
taire d’Andrea Sadler, La course sacrée,
le lotus et la plume. Ce film relate l’épo-
pée de participants de treize pays qui
parcourent 4 000 km le long de la mer
du Japon dans une course qui se termine
à Hiroshima et à Nagasaki pour le cin-
quantième anniversaire des attaques à la
bombe atomique. L'objet de cette course
sacrée est de promouvoir la paix, de sus-
citer le respect de la terre et de toute
forme de vie, et de mettre en valeur la
richesse et la diversité culturelles de la
race humaine. La réalisatrice sera pré-
sente pour échanger sur son expérience.
La projection sera précédée par une
cérémonie de purification et se termine-
ra par le Rituel du Cercle effectué par
Doris Orr, une sage aînée Crie.
L’admission est 15$. Il faut s’inscrire
avant le 1er décembre auprès de Laura
Borealis (819)321-7622 ou par courriel :
l_auraaaa@yahoo.ca

• Pour renseignements : Andrea Sadler
(819)327-3119 ; andreasadler@cite-
net.net , www.dragonflyfilms.ca 
Laura Borealis (819)321-7622;
l_auraaaa@yahoo.ca

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente le

Ciné-maman, pour briser l’isolement
des mères qui allaitent. Tous les premiers
jeudis du mois à 13 h 30 sera projeté un
film pour mamans et bébés. Gratuit pour
les bébés et les enfants. Adultes : 5$.

Le 1er décembre, on pourra visionner
une primeur : Musoya de Mamadou
Dia (le combat de quatre femmes
maliennes pour le respect de leurs
droits). 

• Information: (819) 322-1414 ou
www.theatre-dumarais.com

Ateliers de formation Sortir du
tiroir : où et comment publier son livre,
ses idées et ses connaissances. Une for-
mation sur quatre ou deux jours, ou des
consultations privées sont offertes au
1583, rue Vanier à Val-Morin. 

• Pour se renseigner ou s’inscrire,
contacter Chantal Blanchette, par
téléphone (819) 322-1749 ou par
courriel : editionsminigenie@yahoo.ca

Le 26 novembre prochain, le Théâtre
du Marais accueillera la troupe Cuadro
Flamenco, qui nous présentera son nou-
veau spectacle Juerga. Fort de sa vaste
expérience, le danseur et chorégraphe
Guillermo a rassemblé des amoureux du
flamenco désireux de renouer avec la
tradition andalouse. Cuadro Flamenco
est donc né du désir commun d’artistes
chevronnés d’en faire vivre toute la
magie au public. Dans sa nouvelle créa-
tion, Juerga, Cuadro Flamenco recrée sur
scène une atmosphère de fête tout à fait
gitane. Le spectacle commence à 20 h et
le prix d’entrée est de 26,50 $ (taxes en
sus). Nous vous attendons au 1201, 10e
Avenue à Val-Morin. 

L'atelier vivant, studio de Sylvie
Beaudoin vous offre un atelier libre de
modèle vivant tous les jeudis matins à
Val-Morin. Prière de réserver. L’artiste
offre également des cours de peinture
créative pour débutants, intermédiaires
et avancés. Abstrait et figuration.
Observation et imaginaire. Étude de la
couleur. 

• Pour informations et réservations :
Sylvie Beaudoin au (819) 322-1047 ou
www.magentablues.ca/beaudoin.htm 

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Solutions - mots croisés - Odette Morin




