
Vous leur demandez ensuite de
vous dresser un bref portrait des
musiciens et de leur temps à travers
des anecdotes et des citations et
même de broder sur un thème sou-
mis par le public comme cela se fai-
sait à l’époque. 

Olivier Brault au violon baroque
et Grégoire Jeay, à la flûte baroque,
sont spécialisés dans le répertoire
du XVIIIe siècle, c’est à dire de la
musique baroque et classique.
Flûtiste et violoniste d’expérience,

ils ont développé une solide maîtri-
se des instruments anciens qui est
reconnue et prisée notamment par
plusieurs orchestres et ensembles
en Amérique du nord et également
en Europe pour des concerts ou des
enregistrements.

Parmi les œuvres des grands
compositeurs, on retrouve  de
nombreux duos remarquables qui
comptent parmi les plus belles

pièces du répertoire baroque. Le
public sera ravi par la virtuosité de
Grégoire Jeay, flûtiste solo de
l’Orchestre Baroque de Montréal
et d’Olivier Brault, l’un des jeunes
spécialistes les plus accomplis du
milieu de la musique baroque.

En spectacle le jeudi 22 février,
19h 30 au Centre culturel de
Prévost, 784 rue Maple. Info : 450-
436-3037.

Hé ! Mon ami ! Aimes-tu ça la
musique de l’Irlande, les chansons
et les danses de l’Irlande, la bière de
l’Irlande ? Écoute bien ça on a
quelque chose pour toi. On va te
présenter le 17 mars au Centre
culturel à Prévost le « St-Patrick’s
Celtic Show 2007 » avec le
Aveladeen trio et puis avec le
conteur-chanteur-câlleur Michel
Payer qui va te faire danser comme
si tu étais un Irlandais, qui va te dire
où te mettre les pieds et quoi faire
avec ! C’est pas «beautifull » ça ? Tu
vas me dire : « woh ! Minute, on est
au Québec ici, pas en Irlande ! » Ben
voyons donc, les Irlandais, ils sont
arrivés au Québec presqu’en même
temps que nous autres, puis tu vas
voir, après deux Guinness tu verras
plus la différence !

J’espère que vous nous pardonne-
rez ce petit clin d’œil aux «Têtes à
claques » pour vous inviter à célé-
brer la Saint-Patrick en grand
nombre avec nous le 17 mars pro-
chain.

Nicole Cossette

Comme vous le savez sûrement,
un comité culturel élargi réalise
une étude pour faire naître, dans
notre municipalité, un complexe
culturel et récréatif. Nous avons
besoin de vous. Venez donner
votre opinion sur ce qui se prépare
à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Autour d'un spaghetti, dans la
cuisine de l'hôtel de ville, venez
nous parler de vos attentes et de
vos rêves pour votre municipalité.
Nous vous invitons, le samedi 24
février, entre midi et 18 h 30.
Vous pouvez vous procurer des

billets pour le repas spaghetti à la
bibliothèque, à l'église et auprès
des membres du comité culturel
pour la somme de 10 $ (adultes),
5 $ (18 ans et moins) et gratuit (5
ans et moins). Apportez votre vin
et vos idées !

C'est le temps de donner vos
suggestions et de supporter finan-
cièrement les énergies déployées
pour animer un coeur de village
doté d'un centre culturel et
récréatif. Pour informations:
Nicole Cossette 450-224-4971
ou à la bibliothèque au 450-224-
8332.

Yvan Gladu

Pour un voyage inoubliable dans

le temps, vous réunissez deux

maîtres musiciens, vous les

revêtez de costumes d’époque

et leur fournissez de bonnes

copies d’instruments anciens

capables de rendre tout le relief

et l’émotion contenus dans les

pages composés par les musi-

ciens de l’époque.
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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

Le Duo Olivier Brault et Grégoire Jeay

Une incursion dans

l’univers de la musique

baroque

Complexe culturel et récréatif

à Sainte-Anne-des-Lacs

Journée de consultation

autour d'un repas

spaghetti

Avec le Aveladeen trio

Le St-Patrick’s Celtic show 2007

Nous avons

besoin de vous !


