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Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut
Conférence Le frère Marie-Victorin se
raconte, animée par Louis Lavoie, le samedi
15 février, 10 h, au Chalet Pauline-Vanier à
Saint-Sauveur. Trois autres conférences en
mars, septembre et novembre. Info : 450-
227-2669, poste 427.

En Scène
Chanson : Jean-Marc Couture, 24 janvier,
20 h; Klô Pelgag, 1er février, 20 h; Emilie-
Claire Barlow, 15 février, 20 h; Tocadéo, 23
février, 15 h. Humour : Laurent Paquin, 25
et 26 janvier, 20 h; Adib Alkhalidey, 1er
février, 20 h. La ligue nationale d’improvisa-
tion, 2 février, 15 h; Rachid Badouri, 6, 7 et
8 février, 20 h; Guy Nantel, 14 février, 20 h;
François Bellefeuille, 21 et 22 février, 20 h;
Billy Tellier, 27 février, 20 h. Théâtre : Les
rendez-vous amoureux, 8 février, 20 h.
Musiques et contes : Fred Pellerin, 30 et 31
janvier, 20 h. Jeune public : Clip !, 9 février,
15 h. Info : 450-432-0660.

Le Triolet
Danse sociale avec orchestre, les jeudis de
19 h 30 à 21 h 15, à l’église de Sainte-Adèle,
180, rue Lesage. À partir du 16 janvier
jusqu’au 22 mai. Info : Alain Gravel, 450-
560-2562.

Laurentian Club
Prochaine conférence «La lumière sur le
soleil », animée par l’astronome Rémi Lacasse
qui présentera de façon vulgarisée l’histoire,
la composition et les phénomènes du soleil.
En anglais. Le lundi 27 janvier, à 13 h 30, à
la salle communautaire du Trinity Church,
12, Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe. Prix
d’entrée 10$, gratuit pour les membres,
adhésion annuelle 25$. Info: www.facebook.
com/LaurentianClubofCanada ou 450-229-
1065.

Théâtre du Marais
Bob Walsh, le samedi 1er février à 20 h, à
l’église Saint-Norbert de Val-Morin. Info :
819-322-1414.

La Mèche d’or
Prochaines activités : Souper et danse, le 22
février à 17h30, au Méridien 74, rue Brière à
Saint-Jérôme, réservations cinq jours à
l’avance; sortie à la cabane à sucre, le 13 mars
pour dîner, réservations le plus tôt possible.
Appeler Céline, au 450-431-1662.

Place des citoyens
Théâtre pour enfants : Dans l’œil du corbeau,
par le Théâtre de la botte trouée, le 25 janvier
à 13 h 30 (pour les 5 à 12 ans). Info :
ville.sainte-adele.qc.ca.

Matins Mères et Monde
Pour la deuxième conférence de l'année nous
vous offrons la suite d'un sujet fort intéres-
sant, Entretenir l'intimité du couple après les
enfants, avec Valérie Morency. Le mercredi
29 janvier prochain, de 9 h 30 à 11 h, au
Centre culturel Louis-Saint-Laurent à
Lorraine. Pendant ce temps vos tout-petits
pourront assister à une petite pièce de théâ-
tre, La petite valise, avec les animatrices.
Venez prendre un café avec nous, tout en
vous amusant ! Info: Sylvie Cholette au 450-
621-4742 / www.lesmatins.ca.

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

Le pianiste Derek Yaple-Schobert nous
guide à travers des voyages musicaux mémora-
bles nuancés de ses commentaires perspicaces
en nous présentant une sélection des plus
grands succès du piano classique, des paysages

musicaux scandinaves ahuris-
sants, des œuvres  canadiennes
et québécoises novatrices, ainsi
que la musique qui l'a inspiré à
consacrer sa vie au piano et à
partager cet amour avec son
public.
Ayant joué dans sept pays,

Yaple-Schobert a remporté plusieurs prix de
concours, a obtenu des bourses du Conseil des
arts du Canada et on a pu le voir à la chaîne de
télévision BRAVO! Présentement, Espace
musique FM diffuse des extraits de son pre-
mier CD à travers le Canada et son nouveau
CD sur les disques XXI consacré au Norvégien
Edvard Grieg. Ayant obtenu un doctorat en

interprétation piano, Yaple-
Schobert donne des master-
classes à des pianistes de tous
les âges.
Véritable passionné de la

culture scandinave, Yaple-
Schobert a poursuivi ses
études au Danemark, en

Norvège et en Suède après l’obtention de son
doctorat. Il a pu ainsi parfaire l’interprétation
des œuvres des compositeurs issus du nord de
l’Europe. À Toronto, le journal The Whole
Note l’a qualifié de pur plaisir. 

Au programme : Debussy, Beethoven, Mozart,
Chopin, S.Joplin, W. Boudreau et F. Liszt.

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

CARREFOUR MULTISOINS
DE PRÉVOST

PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST   450-224-2189

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue  •  Massothérapeute  •  Nutritionniste-diététiste 
•  Infirmière en soins des pieds  • Prélèvements sanguins •  Acupuncture  • Laboratoire d'orthèses

LOCAUX
À LOUER

«Le discours a une souplesse natu-
relle. Sens excellent du style. Belle
maturité pianistique. Quel drive !.
Gougeon: joué avec panache.» -
Concours Prix d'Europe.

Le samedi 25 janvier 2014, à 20 h

Derek Yaple-Schobert
Accro du piano

Formé des pianistes Amélie Fortin et Marie-
Christine Poirier, le Duo Fortin-Poirier s’est
imposé comme étant l’un des plus prometteurs
de sa génération. 

Diplômées de l’Université de
Montréal, notamment d'une
maîtrise et d'un D.E.S.S.  sous
la direction de Jean-Eudes
Vaillancourt et Paul Stewart,
les deux pianistes ont été lau-
réates de plusieurs prix et
bourses en solo avant de faire
leurs débuts comme duettistes en 2008.
Leur dynamisme ne passe pas inaperçu et

leur jeu explosif impressionne par sa vitalité.
Depuis sa formation, le Duo Fortin-Poirier
s’est démarqué à de nombreuses reprises tant
au Canada qu’à l’international. 
Très actives sur la scène québécoise, Amélie

Fortin et Marie-Christine Poirier ont créé en

2008 le concert Vingt doigts et
un piano, qui tourne depuis ce
temps aux quatre coins du
Québec. Ce concert à deux
têtes, quatre mains, et… des
milliers de notes ! Le sympa-
thique Duo Fortin-Poirier,
reconnu pour son dynamisme

et son aisance sur scène présente un tour musi-
cal exceptionnel qui plaira tant aux mélo-
manes avertis qu’aux non-initiés. Il s’agit du
premier concert classique à avoir été sélec-
tionné pour une tournée des Entrées en Scène
Loto-Québec en 2013-2014.

Au programme : F. Poulenc, G. Bizet, E.
Grieg, F. Liszt, A. Piazzolla et J. Corigliano.

Vingt doigts et un piano, c’est un
concert rafraîchissant où se
côtoient le charme de Bizet, la poé-
sie tendre de Grieg, l’humour de
Poulenc, le rythme effréné de
Corigliano, et plus encore! Un évè-
nement à ne pas manquer!

Le samedi 1er février 2014, à 20 h

Duo Fortin-Poirier
Vingt doigts et un piano

Outre la qualité exceptionnelle de leurs
représentations, cette formation se différencie
par son élégance, sa diversité, sa flexibilité et sa
classe.  À la tête du quatuor U Swing nous
retrouvons Vincent Gosselin, auteur-composi-
teur-interprète provenant de la région de
Deux-Montagnes. Le groupe compte plus de
700 pièces à leur répertoire. Les classiques
allant de Sinatra à Nirvana sont revisités dans

une ambiance «jazzy» et branchée avec une
saveur de crooner moderne. 

Au programme : It had to be you; Harvest
moon; Le Parapluie; All you need is love; Bizarre
Love Triangle; Souvent, longtemps et
énormément; Billie Jean; Jazz Méditerranée;
Roxane; Enjoy the silence; Fly me to the moon; La
bohème- Logical song - Wicked Games; J’ t’aime
tout court; Love; Ain’t that a kick in the head;
Medley + des surprises !

Ils sont beaux, ils sont talentueux
et ont de l’expérience à revendre!
U Swing vous fera découvrir ou
redécouvrir sous un nouveau jour
des interprétations « jazzy» de
grands classiques. 

Le samedi 8 février 2014, à 20 h

U SWING quatuor et 
U Swing/Jazz

Présenté par la critique comme «merveilleux
violoniste et éminent chambriste », Frédéric
Bednarz a joué en Amérique du Nord, en
Amérique Centrale, en Europe et en Asie. Il
s'est produit notamment à New York au
Carnegie Hall, au Symphony Hall de Boston,
à Kansas City, en France, en Italie, en Pologne,
au Japon, ainsi que dans toutes les grandes
villes canadiennes. Lauréat de divers concours,
dont le prestigieux Prix d'Europe, les concours

Internationaux de Musique de chambre de
Marseille et Val Tidone (Italie), il a été soliste
avec les orchestres de chambre de Montréal et
Ottawa, l'Orchestre des Jeunes de Montréal, la
Sinfonia de Montréal, l'Ensemble América à
New York, l'Atlantic Symphony Orchestra,
Longy chamber orchestra, le Bach festival
orchestra. Il est membre du Quatuor Molinari
depuis 2007. 

La pianiste japonaise-améri-
caine Natsuki Hiratsuka a
complété son baccalauréat à
l'Université de Boston et sa
maîtrise au Conservatoire de
musique de San Francisco et à
la Manhattan School of
Music. Elle a donné de nom-
breux récitals au Japon, en

Angleterre, au Canada et aux États-Unis,
notamment dans les festivals d’Aspen au
Colorado, au Songfest à Malibu en Californie
et à L'International Arts Institute dans le
Maine.  Elle a enseigné durant de nombreuses
années à l'Université de Brown, au Rhode
Island et à l'école Noble & Greenough. 

Au programme : Haendel, Franck, Mozart,
Brahms et Kreisler.

C'est un grand privilège de recevoir à Prévost ce duo presti-
gieux pour un récital qui réjouira tous les mélomanes des
Laurentides à la salle Saint-François-Xavier dans la série les
grands classiques Hydro-Québec.

Le samedi 22 février 2013, à 20 h

Frédéric Bednarz et Natsuki
Hiratsuka en concert


