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Conférence de Noël
à Sainte-Adèle
Conférence Naître à Bethléem aujourd’hui :
À quoi ressemblerait l’enfance de Jésus ? de
Michaël Séguin. Le 22 décembre à 10 h 30
à la Chapelle sur le Lac, 1330, chemin
Chanteclerc. Info: 450-512-8007.

Spectacle de Noël à Val-David
Spectacle de Noël avec Hélène Tremblay
accompagnée des musiciens Laurent Bélec
et Michel Dubeau et d’un invité surprise. Le
22 décembre à 17 h. Centre d’exposition de
Val-David, 2495, de L’Église. Info et réser-
vations : 819-322-7474.

Concert de Noël à
Saint-Adolphe-d’Howard
Giorgia Fumanti, accompagnée du chœur
des Jeunes de Saint-Sauveur, de la chorale de
l’Académie Lafontaine et de la chorale du
Cégep de Saint-Jérôme. Église de Saint-
Adolphe-d’Howard, le 21 décembre à 20 h.
Info : 450-224-7840.

Odyscène
Guillaume Wagner, le 20 décembre.
Laurent Paquin, le 21 décembre. Théâtre
Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse. Info : 450-
434-4006.

Bistro culturel L’Ange
vagabond 
GrimSkunk, groupe psych-rock-punk, le 20
décembre, au 1818, chemin du Village,
Saint-Adolphe-d’Howard. Info : 819-714-
0213.

Le Baril roulant
Our Books and the Authors, formation élec-
tro-pop, le 20 décembre à 21h30. Celtik
Pilgrims, musique irlandaise et celtique, le
21 décembre à 21 h 30 au 2434, de l’Église,
Val-David. Info: 819-320-0069.

Café bistro Le Mouton noir
Groupe musical Madame moustache, le 21
décembre à 21 h, au. 2301, de l’Église, Val-
David. Info : 819-322-1571.

En Scène
Chanson: Jean-Marc Couture - Si tel est ton
désir; le 24 janvier 2014 à 20 h. Humour :
François Massicotte - Jugez-moi; le 17 jan-
vier 2014 à 20 h. Peter MacLeod - Sagesse
reportée; le 18 janvier 2014 à 20 h. Laurent
Paquin - L’ereure est humaine; les 25 et 26
janvier 2014 à 20 h. Musique et contes :
Fred Pellerin - De peigne et de misère; les 30
et 31 janvier 2014 à 20 h. Salle André-
Prévost, 535, rue Filion, Saint-Jérôme -
450-432-0660. www.enscene.ca

ICI par les arts
Spectacle du groupe Les Respectables, le 22
février. Info : 450-569-4000.

Diffusions Amal’Gamme 
Les billets sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches au 2945 boul. du Curé-Labelle ou en ligne au www.diffusionsamalgamme.com 

– Yvan Gladu

Créés en 1996, les prix Opus témoignent du
dynamisme et de la diversité du milieu musical
québécois. Ils soulignent l'excellence de la
musique de concert au Québec, dans diffé-
rents répertoires musicaux : médiéval, de la
Renaissance, baroque, classique, romantique,

moderne, actuel, contemporain, électroacous-
tique, jazz et musiques du monde.
Par cet événement, le Conseil québécois de la
musique souhaite rendre hommage aux musi-
ciens d'ici, mais aussi transmettre au public et
aux mélomanes le goût de découvrir, d'écouter

et de fréquen-
ter la musique de
concert.
Les membres du
Conseil québécois
de la musique
choisissent, parmi
les quelque 1300
concerts qui se
donnent annuel-
lement à travers
le Québec, ceux
qu'ils souhaitent
inscrire à la com-
pétition. Ainsi,
pour la saison qui
s'étend de sep-
tembre 2012 à
septembre 2013,
170 concerts ont

été jugés, auxquels s'ajoutent une cinquan-
taine de disques, une dizaine d'articles et plus
d'une quarantaine de candidatures pour les
neuf prix spéciaux remis à des personnalités et
à des organismes qui se sont démarqués au
cours de la saison. 
Voici copie du courriel reçu par Diffusions
Amal'Gamme le 12 décembre dernier : «À
Mathieu Gaudet et à toute l'équipe de
Diffusions Amal'Gamme,
Au nom du Conseil québécois de la musique,
je vous félicite pour votre nomination dans la
catégorie Concert de l’année – musiques
romantique, postromantique, impression-
niste. Je joins à la présente le logo prix Opus
qui indique que vous êtes finaliste pour la sai-
son 2012-2013. Si vous le souhaitez, vous
pouvez l'utiliser pour vos documents de pro-
motion. En vous félicitant à nouveau pour
cette nomination, veuillez agréer mes cordiales
salutations... 
Mélissa Fontaine, coordination Prix Opus.»
Le concert Robert Schumann, le génie
romantique, mettant en vedette le pianiste
Mathieu Gaudet avait été présenté le 13 avril
2013 à la salle Saint-François-Xavier à Prévost
dans le cadre de la série Les grands classiques
Hydro-Québec. Cette nomination fait ressor-
tir le niveau d'excellence atteint par le diffu-
seur laurentien et constitue un honneur qui
rejaillit sur toute la ville de Prévost et la région
des Laurentides.

Les spectacles et concerts présentés par
Diffusions Amal'Gamme constituent une
alternative intéressante pour offrir un cadeau à
Noël. La programmation de Diffusions
Amal'Gamme offre un grand choix de specta-

cles et concerts. Offrez-vous une ou plusieurs
sorties avec les personnes que vous aimez pour
partager le plaisir de la musique. Pour ce faire,
allez au www.diffusionsamalgamme.com pour
voir tous les détails sur les concerts à venir.

Pour plus d'information, contactez Francine
Allain au 450.436.3037.
Voici ce que vous propose Diffusions
Amal'Gamme pour vous garder le coeur au
chaud durant la saison hivernale :

L’exposition des artistes et artisans, tenue les 30
novembre et 1er décembre derniers, a connu un
succès sans précédent alors qu’elle a accueilli
plus de 900 personnes qui ont souligné unani-
mement la qualité et la diversité des kiosques

de nos artisans. Les ventes au petit resto ont
permis de remettre 518,75$ à la Guignolée
pour la Maison d'entraide de Prévost, grâce à la
complicité des Marché Piché IGA et
Bonichoix. Merci à tous ceux qui en ont fait

une réussite : artistes, artisans, bénévoles et sur-
tout le public qui est venu nombreux. Une
mention toute spéciale à la Ville de Prévost et
ses employés pour toute l'aide apportée à la
présentation de cette exposition.

Nomination au prix Opus

Le spectacle de Mathieu Gaudet en nomination
Le Conseil québécois de la musique dévoilait le 5 décem-
bre dernier, la liste des finalistes pour 20 des 28 prix
Opus qui seront remis lors de la 17e édition du gala des
prix Opus, lequel se tiendra le dimanche 26 janvier pro-
chain à 15 h à la salle de concert Bourgie, à Montréal.

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 années d’expérience à votre service…
•  VISA, Master Card, interac, chèque, comptant et financement disponible

•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

«Mathieu Gaudet nous a offert
[...] une interprétation fouillée,
intelligente et sans complaisance.
[...] Il paraît suivre, à travers l’en-
chevêtrement des notes, un fil
lumineux autour duquel tout le
reste s’articule. Plutôt que de
nous perdre, les hiatus et déra-
pages forcent notre écoute et
nous retiennent au bord du préci-
pice. Il démontre ainsi d’im-
menses qualités et on espère que
ce jeune pianiste, qui est aussi
médecin, poursuive encore long-
temps son parcours musical.

Sylvie Prévost , avril 2013

25 janvier, 20 h :
Derek Yaple-
Schobert
Accro du piano

1er février, 20 h :
Duo Fortin-Poirier
Vingt doigts et un
piano

8 février, 20 h :
Le Quatuor U
Swing U
Swing/Jazz

22 février, 20 h :
Frédéric Bednarz &
Natsuki Hiratsuka
(Grand Classiques
Hydro-Québec)

1er mars, 15 h :
Frédéric Demers
Les sept trom-
pettes de Fred
Piston (pour les 6
à 12 ans)

15 mars, 20 h :
Trio de guitares
nomades
Le trio Nomade
sur la route

22 mars, 20 h :
Cristina Altamura -
Études, mathéma-
tique et mysticisme
(Grands Classiques
Hydro-Québec)

Noël est à nos portes

Un salon des artistes et artisans 2013 superbe

Toute l'équipe de
Diffusions Amal'Gamme
vous souhaite de joyeuses
Fêtes et une année 2014 à
la hauteur de vos aspira-
tions. Puissions-nous tous
contribuer à répandre
autour de nous,
bonheur, cha-
leur, paix et
l u m i è r e
pour créer
un monde
où il fait
bon vivre !

Joyeux Noël
et bonne année
2014
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Club de pétanque libre
de Prévost

Léo Drouin et André Ribotti souhaitent
de joyeuses Fêtes à toutes les personnes qui
ont joué à la pétanque en 2013.

Gardez vos boules au chaud, on a hâte
de vous revoir au printemps 2014.

AB: 450-224-9479        D: 450-569-0041


