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Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme
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825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

450 224-7988
1015, rue Valiquette à Prévost Licence RBQ : 2623-4500-33

VENTE - SERVICE - INSTALLATION
Air climatisé - Thermopompe

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

• FOSSÉ
• TRANCHÉ

POUR HAIE
• PONCEAU
• DRAIN 

FRANÇAIS
• TERRASSE-

MENT
• ENTRÉE D’EAU
• DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Geneviève Gazaille — Si vous
vouliez visiter les 1001
pots, s’est maintenant 
l’occasion : l’événement se
prolonge jusqu’au diman-
che 20 août prochain.

Pour ceux qui ne sont pas fami-
liers avec l’événement, 1001 Pots
est un événement créé il y a de cela
18 ans par le Japonais Kinya
Ishikawa. Le potier avait alors choi-
sit de fonder 1001 Pots afin d’offrir

une vitrine d’exposition et de distri-
bution aux céramistes de la région
des Laurentides. L’événement est
maintenant devenu un incontour-
nable des étés de Val-David, avec
quelques 100 artistes y participant
et de nombreux visiteurs.

Aux 1001 Pots, il est possible de
s’initier à la poterie, de voir des
films japonais et de jouer des per-
cussions. Une nouveauté cette
année. C’est l’exposition d’œuvres

créées
par des enfants. De plus, lors de la
dernière fin de semaine du 19 et 20
août, se tiendront des dégustations
de sushi et de BBQ japonais en
échange d’une contribution volon-
taire. – de nombreux tirages de
magnifiques pièces de céramique
de grande valeur – des
Démonstrations de tournage et des
ateliers pour enfants

1001 Pots1001 Pots
en prolongation
jusqu’au 20 août

Michel
Fortier 

Tel est le nom du groupe qui nous
a tranporté dans une des expé-
riences les plus saisissantes du
monde des percussions japonais, le
taiko. Cela se passait sur le site de
1001 pots à Val-David. De ses
humbles débuts, en jouant sur de
vieux pneus, jusqu'à la collection
actuelle du groupe qui comporte
près de 30 tambours du Japon,
Arashi Daiko est le seul groupe de
taiko de Montréal (et du Québec !).
Leur mission: être un groupe dyna-
mique qui partage cette forme d'ex-
pression japonaise des plus exci-
tantes avec le plus de gens possible.
On peut voir une analogie entre la
pratique du taiko et la vie; Arashi
Daiko encourage ses membres à
vivre et à partager l’expérience du
taiko en se plaçant délibérément
dans des situations de défi et d’épa-
nouissement personnels. Chaque
membre doit aller au-delà de ses
propres limites et surmonter les
divers obstacles qui se trouvent sur
le chemin de la vie. Joli programme
et une expérience musicale unique !

Arashi Daiko ou
« Tambours de tempête »
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