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24 heures de science
Les 9 et 10 mai, l’événement 24 heures de science propose une
foule d’activités en science et technologie qui s’adressent aux
publics de tous âges. Info :  www.science24heures.com.

Atelier de l’île
Exposition Microcosme par Sandra Djina Ravalia, du 11 avril
au 4 mai à l’Atelier de l’Île, 1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne,
Val-David. Entrée libre du lundi au vendredi de 10 h à 17 h.
Info :  www.atelier.qc.ca.

Documentaire sur l’autisme
Le documentaire L’autiste au tambour, qui suit l’odyssée
improbable de quatre artistes autistes québécois en tournée de
spectacles à Paris est présenté le samedi 19 avril, à 19 h, au Café
République à Montréal.

Comité régional pour la protection des
falaises (CRPF)
Journée éducative sur les oiseaux de proie fréquentant le massif
des falaises. Conférences, randonnées guidées, kiosques,
tirages, etc. Le dimanche 27 avril entre 9 h et 15 h à la gare de
Prévost. Info :  www.parcdesfalaises.ca.

Théâtre au Marais
Musique – Mel Bee, le 18 avril, 20 h, 15$. Dawn Tyler Watson
et Paul Deslauriers, le 19 avril, 20 h, 37$. Intakto, 17 mai,
20 h, 25$. Humour – Valérie Blais, le 31 mai, 20 h, 25$.
Cinéma – Amsterdam, le 22 avril, 19 h 30, 6$. Au bonheur des
ogres, le 29 avril, 19 h 30, 6$. Info :  1-819-322-1414.

En Scène
Chanson – Vincent Vallières, le 19 avril, 20 h. Humour –
Messmer, les 11 et 12 avril, 20 h. Musique – Alain Lefèvre, le
18 avril, 20 h. Info :  www.enscene.ca ou 450-432-0660.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Soirée printanière avec souper et danses, le 26 avril, au
Méridien, 181, rue Brière, Saint-Jérôme. Réservations obliga-
toires auprès de Céline au 450-431-1662.

Laurentian Club
Dr Inga Patterson présentera le lundi 28 avril, à 13 h 30, les
images et impressions de sa traversée du passage du Nord-
Ouest à bord du Clipper Adventure qui a retracé la route suivi
par Roald Amundsen en 1903 du Nunavut au Groenland. En
anglais. À la salle communautaire du Trinity Church, 12,
Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe. Prix d’entrée 10$, gratuit
pour membres, adhésion annuelle 25$. Info :
www.facebook.com/LaurentianClubofCanada ou 819-326-
6872.

Théâtre Le Patriote
Musique – Robert Charlebois, le 19 avril. Paul Daraîche, le 26
avril. Ingrid St-Pierre, le 10 mai. Kaïn, le 16 mai. Michel
Rivard, le 17 mai. Michel Louvain, les 24 et 25 mai. Humour
– Louis-José Houde, les 21 et 22 mai. Laurent Paquin, le 31
mai. Théâtre – Les dix petits nègres, les 2 et 3 mai. Billets :  819-
326-3655 ou 1-888-326-3655.

Place des citoyens
Jour de la terre – Présentation du documentaire 10 pays, 300
jours pour sauvegarder la planète, le 22 avril, 19 h 30.
Conférence – Hémérocalles, hostas et autres plantes de François
Jobin, le 17 avril, 19 h 30.  Expositions – Espace en mouvance
de Renée Noreau et Portrait du Mali de Serge Desrosiers du 28
mars au 27 avril. Info :  ville.sainte-adele.qc.ca.

Printemps de la sculpture
La sculpteure Ginette Robitaille participera du 2 au 4 mai au
1er Printemps de la sculpture qui se déroulera à l'école polyva-
lente Lavigne située au 452, avenue Argenteuil à Lachute.
Trente sculpteurs professionnels participeront à cet événement
organisé par Denise Kouri du Studio d'Argenteuil. Info:
www.studiodartgenteuil.com.

Conférence santé
Souper-conférence Osez la vitalité ! de Danielle Larocque,
auteure, formatrice et kinésiologue.  Le 23 avril, 18 h 30, à la
salle Les astres à table, 51, rue Morin, Sainte-Adèle. 25$. Info :
www.expressionsante.com.

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

…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  •   Nutritionniste-diététiste 
•  Infirmière en soins des pieds  • Acupuncture  • Laboratoire d'orthèses

LOCAUX
À LOUER

Le samedi 3 mai, à 20 h

Vincent Dionne et
«Brubeck en tête»

Le samedi 17 mai, à 20 h

Marianne Di Tomaso
en concert

Jeune mais épous-
touflante de talent !
On ne peut qu'être
surpris de constater
comment les liens de
cette jeune violo-
niste l'amènent vers
le Québec. En effet,
Hannah Chung a
obtenu son bacca-
lauréat en violon à
l'Université de
Californie du Sud
sous la tutelle de
Martin Chalifour,
premier-violon de l'Orchestre philharmonique de Los
Angeles, a complété sa maîtrise à la Manhattan School of
Music sous la tutelle de Lucie Robert et nous a été amenée à
Prévost par la complicité de Michel Brousseau, directeur de
l'Orchestre philharmonique du Nouveau-Monde et membre
du conseil d'administration de Diffusions Amal'Gamme.
Née en Californie, Hannah Chung, a débuté l’étude du vio-

lon dès l’âge de cinq ans. À douze ans, elle faisait ses débuts
avec orchestre à la salle Meany Hall à Seattle, Washington. En
tant que soliste et musicienne d’ensemble, elle s’est produite
aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, au Japon, en
Italie, en France, en Finlande, en Corée, en Israël et en
Hongrie. Elle a eu l’honneur de jouer en Amérique du Sud
pour la Première Dame du Paraguay lors d’un concert-béné-
fice pour les enfants handicapés au Brésil. Tout récemment,
elle a joué pour les premiers ministres du Canada et de la
Corée à l’occasion d’une cérémonie donnée en l’honneur de
l’Année de la Corée au Canada. Participant à de nombreux
festivals à travers le monde Hannah Chung a travaillé avec de
nombreux pédagogues du violon parmi les plus réputés dont
Taras Gabora, Koichiro Harada, Kim Nam Yun, Krystof
Werzyn, Cihat Askin, et Lucie Robert. En tant que musi-
cienne de chambre passionnée, elle a travaillé avec divers
ensembles : les quatuors Penderecki, Takacs, Pacifica,
American et Arianna. 

Pianiste new-yorkais,
Raymond Wong cultive un
profil unique comme musi-
cien très polyvalent et multi-
dimensionnel salué pour son
sens artistique électrisant et
raffiné. Doté d'un grand
talent qui joint un brio vir-
tuose à une grande sincérité
d'expression, Raymond est
régulièrement acclamé par la
critique sur les scènes interna-

tionales comme récitaliste, soliste et musicien de chambre tout
en collaborant régulièrement avec une gamme éclectique
d'instrumentistes, chanteurs, chefs d'orchestre et composi-
teurs. Raymond est également titulaire d'un horaire d'ensei-
gnement actif dans les institutions musicales les plus recon-
nues de New York tout en consacrant une part son temps à son
propre studio de piano privé.

Vincent Dionne et son groupe «Brubeck en tête »,  fondé en
2010,  vous propose une soirée de jazz vraiment inoubliable
avec une incursion dans l’univers musical de Dave Brubeck,
chef de file et principal représentant du mouvement «Cool
jazz ». 
À travers ces 4 musiciens talentueux, venez découvrir Dave

Brubeck, ce compositeur de jazz parmi les plus influents de son
époque qui a changé la face du jazz.  Le groupe vous propose
donc de venir entendre les Take Five, Blue Rondo, Forty Days,
Koto Song... et toutes les autres pièces célèbres qui ont pu un
jour ou l’autre, avoir votre écoute. 

Venez entendre une
autre de nos grandes
violonistes en deve-
nir ! Née à Montréal
en 1994, Marianne
cumule déjà de nom-
breuses récompenses
et a été invitée comme
soliste avec, entre
autres, l’Orchestre
symphonique de
Laval, l’Ensemble
Amati, I Musici de
Montréal ainsi
qu’avec l’Orchestre
symphonique de la
Radio de Prague. En 2009, elle gagne le second prix dans sa
catégorie ainsi que le prix de la meilleure interprétation de
l’œuvre imposée, la Sonate pour violon et piano du compositeur
tchèque Leoš Janáček lors du 44e Concertino Praga. En 2010,
Marianne se distingue parmi les lauréats du Concours de
l’OSM Standard Life avec un deuxième prix ainsi que le
Prix de la meilleure interprétation de la pièce contemporaine
canadienne. 
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Le samedi 26 avril, à 20 h

Une soirée avec
Hannah Chung

Dave Brubeck est certainement le compositeur
le plus influent sur la scène jazz aujourd'hui.
Son énorme contribution au genre lui a valu
d'être désigné pendant sa carrière, « légende
vivante» par la Bibliothèque du Congrès
américain.

Marianne Di Tomaso, jeune violoniste de 20
ans, accompagnée au piano par Mme Claire
Ouellet. Au programme: Beethoven,
Tchaïkovski, Manuel de Falla, Waxman et Ysaÿe.

De New York, l'excellente violoniste, Hannah
Chung sera accompagnée au piano par
Raymond Wong. Au programme: Brahms,
Beethoven, Yun, Janacek et Prokofiev. 


