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Michel Fortier

À l’occasion de son trentième

anniversaire, CIME la radio des

Laurentides a souligné les 30

ans de carrière de Marjo.

Devant plus de 225 invités, la sta-
tion radiophonique des Laurentides
a attribué à Marjo son premier prix
hommage Cœur des Cîmes, un prix
décerné chaque année à un artiste
marquant au Québec. CIME, qui a à
cœur la chanson francophone du
Québec, a souligné les réalisations
d’une artiste qui figure, depuis trente
ans, à la programmation musicale de
la station radiophonique des
Laurentides. Très touchée par cet
hommage, la chanteuse, maintenant
résidente des Laurentides, a profité
de son passage à cette soirée pour
présenter trois chansons issues des
trois dernières décennies musicales. 

Trentième anniversaire de CIME la radio des Laurentides

Hommage à Marjo pour ses 30 ans de carrière

Le geste ample et gracieux, Marjo la fêtée en compagnie de l’équipe de CIME.

Blainville
• Jusqu’au 22 avril, Praxis Art actuel pré-

sente l’exposition Les sens en déplacement
de France Guérin. L’œuvre de cette artiste
se définit comme un travail pictural à l’ai-
de d’impressions numériques. De grandes
cartes géographiques et routières, propo-
sent des trajets imaginaires d’un effet pic-
tural troublant. Du 3 mai au 10 juin,
Christine Brault et Thérèse Chabot pren-
nent la relève avec Mettre la table, inter-
vention urbaine, happening et installation.
Ces deux artistes seront présentes dans les
rues de Sainte-Thérèse, pour discuter avec
les gens et leur offrir de la nourriture..
–Information : 450-434-7648 ou www.ar-
tactuel.ca.
Mont-Laurier

• Aldermac -Plantation minière est une
exposition engagée dénonçant les impacts
catastrophiques sur l’environnement du
parc de résidus miniers d’Aldermac, mine de
cuivre abandonnée dans la région de
Rouyn-Noranda. L’artiste Véronique
Doucet nous présente l’aboutissement de
recherches artistiques et environnemen-
tales. Une vérité brute et troublante qui
nous rappelle la présence dévastatrice de
l’homme… C’est du 8 mars au 21 avril 2007,
au Centre d’exposition de Mont-Laurier.
–Information : 819-623-2441

Prévost
• Centre culturel de Prévost. –Infor-

mation : 450-436-3037. –Soliste ou invité
d’ensembles renommés, tant en Russie
qu’au Canada, Vladimir Sidorov, soulève
toujours l’enthousiasme du public. Il s’est
fixé comme objectifs de faire connaître
l’école russe de bayan et de démontrer le
vaste potentiel de cet accordéon bien spé-
cial. Il nous fait découvrir ses talents, le sa-
medi 21 avril à 20h. –Genticorum est deve-
nu rapidement un des groupes cultes de la
musique au Québec, tous genres confon-
dus! Le groupe présentera des airs folklo-
riques du monde et des compositions origi-
nales le jeudi le 26 avril à 19h30.

• Le Ciné-club de Prévost présentera, le
11 mai prochain à 20h, au Centre culturel
de Prévost, le film La Paix des Braves, une
réalisation de Jean-Pierre Maher. Le film
sera présenté dans le cadre du thème
«Célébrons la culture autochtone» et nous
aurons le plaisir de recevoir le réalisateur.

Ce documentaire aborde les éléments qui
ont conduit à la signature de l’entente his-
torique entre le gouvernement du Québec
et les Cris du nord-ouest du Québec, et les
controverses qui continuent de diviser la
nation crie. –Information : 450-224-5141

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. –Information : 450-974-
2787. –Véritable «Riverdance» québécois et
spectacle de danse du monde, Attache ta
tuque! vous fera jeter un regard neuf sur
les cultures d’ici et d’ailleurs. Un spectacle
de la troupe Les Sortilèges, le 18 mai à 20h.
–La Comédie Humaine présente Monsieur
et Madame Molière, un spectacle-lecture
sur la vie et l’oeuvre de Molière. Avec entre
autres : Michèle Deslauriers, Yves Soutière,
Sophie Faucher, Edgar Fruitier, Lynda
Johnson, Christian Bégin et Gérard Poirier.
C’est le mercredi 25 avril à 19h30.
Réservation : 450-623-3131

Saint-Hippolyte
• La Maison de la culture Montagne-Art

(2259 chemin des Hauteurs) vous invite à
admirer l’exposition de l’artiste-peintre
Jocelyne Annereau Cassagnol, Voyages.
C’est du 13 au 22 avril, les vendredis de 17
à 21h, les samedis et dimanches de 10h30 à
17h. –Information : www.inter-actif.qc.ca/
montagne-art

Saint-Jérôme
• En Scène vous convie au

théâtre ! Une dangereuse
obsession sera présentée le
samedi 28 avril. Un thriller

policier à couper le souffle! –Information :
450-432-0660 ou www.enscene.ca

• Le Comité du savoir et des sages, en
collaboration avec le Cégep de Saint-
Jérôme, donne une série de sept confé-
rences à l’intention des personnes de 50 ans
et plus. Le livre de famille sera le thème de
la prochaine causerie, donnée par Sophie
Trahan, professeur de français au cégep.
C’est le 18 avril, à 12h30, au local D-339 du
cégep. –Le même comité vous invite au
Théâtre du Nouveau Monde, le 25 avril
prochain. Une visite des coulisses est pré-
vue avant la représentation d’Ubu roi, piè-
ce bouffonne d’Alfred Jarry avec Rémy
Girard et Marie Tifo. Une conférence sur
cette pièce sera donnée préalablement par
Claude Lavoie, professeur de français du
cégep, à 12h30 ce même jour, au local D-
339. –Information: 450-438-4876

• Inspiré par son enfance, l’artiste-
peintre Claude Saint-Pierre présente son
exposition Retour aux sources, du 11 avril
au 6 mai (sauf les lundis et mardis) aux
Galeries des Laurentides. 

• Du 4 mars au 22 avril, le Musée d’art
contemporain des Laurentides présentera
l’exposition Gestes de Gilles Boisvert. Il
s’agit d’un exposition rétrospective, présen-
tant des œuvres réalisées au cours des qua-
rante ans de recherche de cet artiste.
–Information: 450-432-7171

Le 17 mai 2007 à 18h00 les généalogistes
pourront s’initier au fonctionnement de la
base de données BMS2000 qui est diffusée
sur Internet depuis le début de l’année et
accessible sans frais au Centre de re-
cherche de la Société de généalogie des
Laurentides. –Un deuxième atelier, le 26 ou
le 27 avril 2007 à 18h, permettra de vous
familiariser aux bases de l’utilisation du fi-
chier PRDH pour la recherche sur le Québec
d’avant 1800. –Assistez à la conférence de
Roland Jacob, auteur du livre «Votre nom
et son histoire» , le mardi 8 mai à 19h30 à
la salle Antony-Lessard de la Maison de la
culture du Vieux-Palais de St-Jérôme au
101, Place du Curé-Labelle. Des laissez-pas-
ser gratuits sont disponibles en communi-
quant Lyse G. Lauzon au 436-1269

Saint-Placide
• Programmation du café bistrot Le

Trécarré (79, boul. René Lévesque)
–Information: 450-258-1171. –Vous êtes
invités à l’exposition de Sheila Watson,
peintre-sculpteure. L’artiste, inpirée par le
bois flotté, témoigne des gestes posés par
l’Homme sur son environnement. C’est jus-
qu’au 28 avril. –En chanson, une soirée Édi-
th Piaf, le samedi 28 avril, à 20h. Angélique
du Ruisseau, accompagnée au piano de
Marc-André Cuierrier, incarne la célèbre
«môme». –Soirée de contes, de 19 à 21h,
avec chocolat chaud et sandwichs, le 24
avril. Ce soir-là, on explorera l’imaginaire
cubain avec Leonel Torrès. –Le 27 avril,
vendredi en musique, grâce au Trio Swift
Years, spécialiste du folk excentrique.
–Soirée tam-tam et J’am, le 20 avril, avec
souper dès 18h, musique dès 20h. 

Saint-Sauveur
• Le Café de la gare présente Pierre

Fortier en spectacle: Crooners & Friends, le
samedi 28 avril. –Information: 450-227-
1368

• Les Petits Chanteurs du Mont-Royal,
la chorale de l’Oratoire Saint-Joseph de
Montréal seront en concert à l’église de

Saint-Sauveur le dimanche 22 avril pro-
chain à15h30. Tout près de 50 choristes
vous offriront une performance impres-
sionnante. Les billets sont disponibles au
Chalet Pauline–Vanier et à la Chambre de
Commerce et du Tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur. –Information : 450-227
2564

Sainte-Adèle
• Le Festival des jeunes musiciens

des Laurentides est un concours permet-
tant aux jeunes mélomanes de la région de
démontrer leurs talents devant le public.
Plusieurs catégories sont proposées : les so-
listes, les ensembles et également les cho-
rales. Le Festival offre également la catégo-
rie composition musicale pour les niveaux
collégial et universitaire. L’entrée est libre
au festival qui se tiendra à l’école AN Morin
les 4, 5 et 6 mai toute la journée.
–Information : Nathalie Nadeau 450-229-
2612 ou 514-953-5615

Sainte-Agathe-des-Monts
• Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19h30. –Information : Anna Louise 819-
326-0340.

• Incroyable performance du célèbre ma-
gicien québécois, Alain Choquette, le 12
mai prochain au Patriote de Sainte-Agathe!
Cette représentation aura une saveur tout
particulièrement artistique, puisque tous
les profits réalisés iront à la Fondation du
Musée d’art contemporain des
Laurentides. Avec Drôlement intime, Alain
Choquette transporte son public dans un
univers parallèle, mais bien réel. Au 101
Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme.
–Information : 450-432-7171

• L’Association des personnes handica-
pées des Laurentides vous invite à ses
journées spaghetti annuelles les 10 et 11
mai 2007, de11h à 19h. Cette activité de fi-
nancement se déroule dans leurs locaux au
62, rue Préfontaine Est, à Sainte-Agathe-
des-Monts. Tous les profits serviront aux
personnes handicapées intellectuelles pour
l’organisation d’activités qui favoriseront
leur autonomie et leur intégration sociale.
–Information : 819-326-5202.

Sainte-Thérèse
• Le Théâtre Lionel-Groulx vous invite.

–Information : 450-434-4006. –Au théâtre,
on présente Le dernier Don Juan (20 avril);
Avaler la mer et les poissons (27 avril) et

Everybody’s Welles pour tous (6 mai). –Sur
le plan musical, on attend Nicola Ciccone
(21 avril). –Au cinéma, on présente : Ma fille,
mon ange (22 avril); Indigènes et Une vérité
qui dérange (26 avril) et Ne le dis à person-
ne (3 mai). –Pour le jeune public : Cat et Billy
et Bidou (22 avril); Manigances (29 avril) et
Mika, l’enfant pleureur (5 mai). 

Val-David

• Le Café des poètes (2434, rue de l’Égli-
se) offre, le 2e dimanche de chaque mois,
une soirée Pazzazz : les mots du cœur à lire,
dire et chanter. C’est à 19 h 30.
–Information : 819-322-7995

• Du 24 mars au 20 mai 2007, la Maison
du village (2495, rue de l’Église),  propose
une exposition : D’ombre et de lumière. Alors
que Geneviève Oligny réinvente la lanterne
de papier en accompagnant ses créations
d’anecdotes pour créer un parcours poétique
semi historique, Natalie Rolland utilise des
fibres recyclées, soumises aux souffles de la
vie, et leur donne un sens nouveau. Du mer-
credi au dimanche, de 11h à 17h.
–Information : 819-322-7474

Val-Morin 

Programmation du Théâtre du Marais
(1201, 10e Avenue, à Val Morin). –Informa-
tion : 819-322-1414. –Soirée théâtre!  La
reine de beauté de Leenane, le 12 mai. –En
musique, nous attendons la claveciniste
Véronique Blais et un invité, le 22 avril et
Félix Leroux, le 28 avril. –Conférence exo-
tique, le 19 avril : Au fil du Mékong
(Cambodge, Laos et Vietnam), par les
globes-trotteurs Lynda Paquette et Martin
Parent.

• Les soirées Ciné-Marais se déroulent les
premier et troisième jeudis du mois, à 19h30.
Une série de courts métrages vous attendent
le 3 mai.

À noter, à Montréal

Le jeudi 3 mai 2007 à 19h, à l’ auditorium
le Prévost (7355, rue Christophe-Colomb,
métro Jean-Talon), l’ensemble Les Boréades
présente Garde-robe, une coproduction avec
le Moulin à Musique. Il s’agit d’un spectacle
musical et théâtral qui s’adresse aux enfants
de 3 à 93 ans. Il nous fait découvrir la poé-
sie du vent en compagnie de deux musiciens
et comédiens : Marie-Hélène da Silva et
Francis Colpron. Musique : pièces de Thomas
Preston, Michel Corrette, Jacob Van Eyck.


