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Peintures, sculptures, céramiques,
poteries, vitraux, magnifiques pièces
tissées, tricots, broderies, stylos,
poupées décorations de Noël,
bijoux, artisanat haïtien du Comité
Haïti-Laurentides, chocolats, pro-
duits gastronomiques de nos forêts,
édition de livres numériques, livres
pour enfants, savons artisanaux,
paniers de Noël, cartes de souhaits,
tressage de chaises en tous genres,
tables, lampes et plateaux à partir de
souches d'arbres, les visiteurs sont
assurés de trouver des pièces origi-
nales qui feront de magnifiques
cadeaux de Noël à offrir à ceux qu'ils
aiment.
Au fil des ans, le Salon des Artistes
& Artisans de Prévost est devenu
une activité incontournable de la
période des Fêtes. Diane Guay, qui
coordonne le Salon en relève à notre
ami Luc Gingras, s'est appliquée à
instaurer un équilibre entre les diffé-

rentes disciplines et à renouveler
l'image du Salon.
Venez rencontrer tous ces  créa-
teurs de beauté et de les encourager
dans leurs activités. Vous y ferez
d'heureuses découvertes et de belles
rencontres qui sauront vous inspirer
pour vos cadeaux de Noël.
À l'occasion de la 13e guignolée de
la Maison d’Entraide de Prévost un
espace sera mis à la disposition de la
Maison d’Entraide de Prévost où le
public pourra déposer des denrées

non périssables et/ou des dons
monétaires. 
Comme toujours le petit resto sera
ouvert pour ceux qui veulent se sus-
tenter, s’asseoir et causer durant la
visite. Diffusions Amal'Gamme
adresse un grand merci aux Marchés
Piché IGA et Bonichoix qui s'impli-
quent généreusement à la réussite de
l'événement. Grâce à cet aide, la
moitié des profits du resto sera
remise à la guignolée de la Maison
d'entraide de Prévost.
L'entrée est gratuite.

Marin Nasturica a partagé les
quarante premières années de sa vie
entre sa Roumanie natale et les
nombreuses tournées européennes,
asiatiques et américaines. Que ce
soit par ses interprétations des
grands compositeurs tels Chopin,
Brahms, Korsakov ou des pièces du
folklore roumain, russe ou par ses
propres compositions, on ne peut
qu'être ébloui par la versatilité et la
virtuosité de ce grand artiste qui ne
cesse de nous surprendre.  
Entouré de musiciens exception-
nels comme Maestro Laurent
Djintcharadze, organiste et pia-
niste de jazz virtuose qui ne

connaît aucune limite dans la maî-
trise des genres musicaux et du
contrebassiste Jean Cyr qui a parti-
cipé à plus de 20 éditions du
Festival International de Jazz de
Montréal, Marin Nasturica vous
fera découvrir toute l'étendue de
son immense talent. 
La musique a ce pouvoir de ras-
sembler les gens de tous les pays
autour de la beauté qu'elle fait
rayonner. On a ici un bel exemple
avec ce trio où on retrouve un
accordéoniste originaire de
Roumanie, un pianiste de Géorgie
et un contrebassiste québécois.

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

– Yvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Accordéoniste 

Marin Nasturica Virtuoso!

Cette année encore, plus de
50 artistes et artisans
seront  présents les 1er et 2
décembre à l’école Val-des-
Monts de Prévost de 10 h à
16 h 30 pour y présenter un
large éventail de leurs créa-
tions.

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 À 20 H  
Janelle Fung et Philip Chiu nous présentent un programme de piano
quatre mains qui ne peut manquer de nous faire rêver. Casse-Noisettes
de Tchaïkovsky, Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, Le
Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, Ma mère l’Oye de Ravel,
L’Oiseau de feu de Stravinsky sont parmi les titres qu’ils nous réser-
vent.

PROGRAMMATION À VENIR
Dans la prochaine édition vous aurez un aperçu de la programmation hiver 2013 de Diffusions Amal'Gamme,
les certificats cadeaux, les billets ou les abonnements vous offrent de belles occasions de vous offrir ou d'offrir
aux vôtres des cadeaux originaux pour Noël. Allez sur le site www.diffusionsamalgamme.com et vous découvrirez
toute cette richesse à partager.

Salon des artistes et des artisans 2012, 17e édition

Noël s'en vient, passez donc au salon, 
ça va être de toute beauté!

Extraordinaire! Époustouflant! Quand Marin Nasturica
interprète le Vol du bourdon de Rimsky Korsakov, on
entendrait une mouche voler...

Isabelle Pirro

Le documentaire Le nouveau
monde de Patrick Bossé a été pré-
senté par le Ciné-Club de Prévost à
l’église St-François-Xavier le 29
septembre dernier, et j’avoue que je
ne m’attendais pas à une si grande
assistance.  Ici, on nous parlera de
la transition plus ou moins réussie
d’un couple âgé déménageant de
leur domicile vers une tour à loge-
ments, anonyme.  Le sujet est
audacieux puisqu’il a la réputation
d’être morbide… mais le docu-
ment est tout autre !
Patrick Bossé a su capter l’étin-
celle dans les yeux de plusieurs
aînés qui nous dévoilent leur
approche à leur adaptation dans
leur nouveau monde.  Et c’est ce
qu’il a voulu nous transmettre par
ce document : le défi que repré-
sente de laisser derrière soi un style

de vie qui, pour plusieurs raisons,
n’est plus possible, n’est plus sécu-
ritaire; le défi de s’intégrer à un
nouveau milieu, avec de nouveaux
amis, de nouvelles occupations ou
non… Inspiré de l’histoire de vie
de sa grand-mère vers «un nouveau
monde », Patrick a entraîné à sa
suite, discrètement, une petite

équipe de trois gars dans le quoti-
dien de ces aînés pas si loin de
nous, souvent isolés dans leur nou-
veau milieu de vie.  Et des liens se
sont tissés, puis se sont maintenus
puisqu’on a eu de récentes nou-
velles de monsieur Couturier, de
madame Héroux et de leur monde !
Félicitations!

Documentaire : Le nouveau monde

Le défi des aînés


