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ACTIVITÉS

Cinéma Pine
Depuis le 23 mai, le cinéma Pine offre des tarifs réduits pour
souligner son 65e anniversaire. Pour les 13 à 64 ans, 10$ (12$
3D); 65 ans et plus, 8$ (10$ 3D); 12 ans et moins, 7$ (9$
3D); lundis, 7$ (9$ 3D); mardis, 5$ (7$ 3D). Pour un temps
limité.

Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS)
Du 31 juillet au 9 août, spectacles de danse et de musique sous
le chapiteau. En vedette, Martha Graham Dance Company,
Compagnie Marie Chouinard , les étoiles internationales de
ballet, Montreal Jubilation Gospel Choir ainsi que
Appassionata et Arthur Murray Montreal. Information : 450-
227-0427 ou www.fass.ca.

Ultra-marathon: Pandora 24
Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF), en
collaboration avec les organisateurs du Tour du massif, propose
aux amateurs de marche et de course un ultra-marathon-trail
de 24 heures le 26 juillet prochain. Information et inscriptions
www.parcdesfalaises.ca.

Concerts du CAMMAC
Le festival du CAMMAC 2014 offrira du 6 juillet au 17 août
une série de sept concerts mettant en vedette des musiciens
québécois réputés et les jeunes de la relève. Notez que le 16
juillet le Quatuor Alcan présentera La musique de chambre à
son meilleur et que le 13 juillet vous pourrez assister à Bach et
Bacon un programme éclectique pour nous mettre en appétit
du brunch avec Laura Pudwell, mezzo-soprano et Dominique
Roy au piano. Les concerts ont lieu à 11 h au lac McDonald de
Harrington et sont suivis d’un brunch à midi. Billets en vente
au 1-888-622-8755 poste 1. Information www.cammac.ca.

La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides
Le centre de répit de jour de la Maison Aloïs Alzheimer situé à
Saint-Jérôme offre des activités de stimulation aux personnes
atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées tout en per-
mettant à leurs proches aidants de bénéficier de journées de
répit. Ouvert du lundi au samedi. Service de transport disponi-
ble dans votre région. Informations ou inscription, Samuèle
Campeau, intervenante, au 450-660-6225. 

Festival Les classiques aux parcs
Grand déjeuner en blanc avec, en concert, l’ensemble
TrioSphère. Le dimanche 29 juin entre 11 h 30 et 14 h sous
l’esplanade de la Place des citoyens à Sainte-Adèle. Les partici-
pants doivent apporter leur repas et être vêtus de blanc.
Réservations obligatoires : 450-229-2921, poste 244.

Centre d’exposition Val-David
Exposition Le feu sacré du 21 juin au 21 septembre 2014. À
l’honneur, André Fournelle, sculpteur, et Paul Simard, dinan-
dier. Vernissage le 21 juin, à 14 h. Rencontre des artistes le
samedi 19 juillet à 15 h (Fournelle) et 16 h (Simard). Tous les
jours de 11 h à 17 h. Entrée libre. Information : 1-819-322-
7474 ou www.culture.val-david.qc.ca.

Les Estivales de Saint-Jérôme
Du 18 juin au 20 août, les Estivales de Saint-Jérôme proposent
une série de spectacles à l’amphithéâtre Rolland, des activités
chaque semaine à la Place de la gare (samedis en famille, sorties
du mercredi et lundis dansants) et des piques-niques théma-
tiques pour enfants. Nouveau : les quatre derniers dimanches
du festival, la Ville organise des animations pour enfants qui
auront lieu dans les parcs de Saint-Jérôme. Information : 450-
436-1512 poste 3901 ou www.estivales.qc.ca.

Théâtre Le Patriote
Spectacle de Boucar Diouf du 26 ou 28 juin. Information : 1-
888-326-3655.

Ça me dit concerts à Saint-Sauveur
Du 8 juin jusqu’à la fin octobre, la Municipalité de Saint-
Sauveur propose plus de 70 spectacles et plus de 9 expositions
sur la scène du parc Georges-Filion à Saint-Sauveur.
Information : 450-227-2564.

Vélo de montagne - Mont Avalanche
Série de compétitions à pointage cumulatif. Descentes tech-
niques contre-la-montre (Enduro) d’environ 8-10 minutes.
Coût: 12 $ par course, licence de la F.Q.S.C. obligatoire (en
sus). 1ère course: 12 juin, 2e course: 26 juin. Mont-Avalanche,
à Saint-Adolphe-d’Howard. Information : 1-819-327-3232
poste 1 ou www.montavalanche.com.

Spectacle de danse hip-hop
Compétitions et spectacles de danse hip-hop en collaboration
avec le Studio Shake. Au parc Georges-Filion (Saint-Sauveur),
les samedi et dimanche 28 et 29 juin de 13 h à 22 h.
Information : 450-227-2564.

Réseau muséal des Laurentides
Le Réseau muséal des Laurentides propose 18 expositions d’un
bout à l’autre des Laurentides. Information : www.reseaumu-
sealdeslaurentides.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

Ce que Diffusions Amal'gamme nous réserve
pour  2014-2015
On ne peut que se réjouir de l'ampleur de la reconnaissance
que constitue la présence de Diffusions Amal'Gamme parmi les
finalistes au Gala des Prix Opus en janvier dernier. Mais ceci
élève encore d'un cran la barre vers l'excellence. C'est une pro-
grammation des plus étincelantes que propose Diffusions
Amal'Gamme à son fidèle auditoire puisqu'en plus du 19e Salon
des artistes et artisans, ce sont vingt-quatre concerts et spectacles
tous aussi remarquables les uns que les autres qui ont été choisis
pour répondre aux attentes de la clientèle laurentidienne.
La série de six concerts les Grands Classiques d'Hydro-Québec
où le public retrouvera en ouverture de saison,  Maria Knapik et
Michel Brousseau (Chansons polonaises de F. Chopin), les pia-
nistes Pierre Jasmin joue Beethoven, Lorenzo Di Bella joue
Chopin et Liszt, Arturo Nieto-
Dorantes et Sébastien Lépine,
Mathieu Gaudet joue Schubert,
Mozart et Debussy et Raoul Sosa
joue la grande musique russe pour
piano.
On retrouvera avec grand plaisir
la série Jazz/Pop Marchés Famille
Piché IGA/Bonichoix qui mettra
en vedette l'Ensemble La
Virevolte (Chansons de France et
du Québec), Christine Tassan et les
imposteures (C'est l'heure de
l'apéro), le groupe Cordâme et le
pianiste François Bourassa (Rêve

éveillé), la chanteuse jazz Caroline Nadeau (Chansons pour durer
toujours) et pour couronner le tout la sensationnelle Élizabeth
Blouin-Bratwaite. Dans la série Jeunes Virtuoses se retrouveront
le pianiste Wonny Song, le prodigieux Stéphane Tétreault, le
talentueux Duo Ex/AEquo, Nos jeunes virtuoses 2015, Louis
Plouffe et Xiaoyu Liu, le trio Fiestango et les jeunes pianistes
Rachel et Robin Pan, sans oublier la série AZIMUTS qui met le
monde à votre portée avec le Quatuor La Flûte enchantée, le gui-
tariste Carlos Marcelo Martinez (Voyageur), le Trio Iberia
(L'Espagne en musique), le trio Servantes (Servantes et ses invi-
tés), le « trio Bataclan au Moulin rouge » et la ciné-conférence
279 jours d'aventures autour du globe de Gen et Jeff . 
On peut affirmer qu'au fil des ans, Diffusions Amal'Gamme

s'est imposé dans la région comme
le plus important diffuseur en sai-
son régulière pour la musique clas-
sique et les nombreux commen-
taires des artistes qui sont venus à
Prévost font ressortir la qualité
exceptionnelle d'écoute du public
ainsi que le plaisir qu'ils ont retiré
de leur passage chez nous. On
trouvera tout le détail des dates et
le formulaire d'abonnement dans
la nouvelle brochure 2014-2015
ou sur le site internet renouvelé
www.diffusionsamalgamme. com.

Diffusions Amal'Gamme a besoin de
sang... de bénévoles
Le nombre croissant d'activités fait en sorte que Diffusions
Amal'Gamme a besoin, pour son fonctionnement, de l'impli-
cation de bénévoles. Si vous aimez ce que fait Diffusions
Amal'Gamme, si vous pouvez offrir un peu de temps, nous
vous invitons à communiquer avec Francine Allain au 450-
436-3037 pour lui faire part de vos disponibilités et de vos
talents. Grâce à vous Diffusion Amal'Gamme sera en mesure de
maintenir la qualité et l'excellence qui l'ont toujours caractérisé.

C'est le dimanche 20 juillet pro-
chain à 14 h que se tiendra la 5e

édition du Concert dans un jar-
din présenté par la Société d’hor-
ticulture et d’écologie de Prévost,
Diffusions Amal’Gamme et la
Ville de Prévost sur un site choisi
pour son caractère champêtre
exceptionnel. 

Le concert, intitulé Réflexions, mettra en
vedette deux musiciens bien connus de la
région, soit Michel Dubeau au shakuhachi
et à la flûte ainsi que Suzanne Berthiaume à
la harpe. Le duo nous entrainera dans un
dépaysement  à travers des pièces japonaises
et des airs de Debussy, Satie et Fauré.           
Important : Pour l’occasion, nous vous
demandons de porter jupe ou robe longue
pour les dames et pantalon long et chemise

pour les messieurs. Le chapeau de paille est
requis pour tous les assistants et chacun doit
aussi apporter sa chaise de jardin.
L’entrée générale est à 20$. Les places étant
très limitées, veuillez vous procurer dès main-
tenant vos billets à la bibliothèque Jean-
Charles-Desroches, au 2945, boul. du Curé-
Labelle, Prévost, QC,  J0R 1T0 (tél. : 450-
224-5231); ou réservez vos places par
téléphone à : Denise, 450 224-5123 ou
Francine, 450 436-3037 ou par le site inter-
net www.diffusionsamalgamme.com via
Paypal.
PS :  En cas de pluie, le concert se fera à la
Salle Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. 
À noter : l’adresse de l’événement vous sera
donnée seulement à l’achat de vos billets et
doit rester secrète jusqu’au concert.

La brochure annuelle de programma-
tion 2014-2015 de Diffusions
Amal'Gamme est maintenant disponi-
ble. Cette brochure dont la qualité cor-
respond bien à celle de la programma-
tion vous permettra de vous éclairer sur
les choix de concerts et spectacles qui
vous sont proposés dont certains ne
seront présentés qu'à Prévost. Vous pou-
vez vous la procurer, entre autres, au
Marché Piché IGA, à la gare de Prévost,
à la bibliothèque municipale et à la

Mairie de Prévost. Dès la semaine du 22 juin, elle sera disponi-
ble dans les bibliothèques municipales et/ou mairies de toutes les
villes de la région des Laurentides.
Dans la brochure vous trouverez également le formulaire
d'abonnement :  le moyen idéal pour goûter pleinement les
coups de coeur en vue pour 2014-2015. L'abonnement consiste

à l'achat d'un minimum de cinq spectacles ou concerts présentés
durant la saison en économisant de 4 à 5 $ sur chacun. Les meil-
leures places vous attendent tout en vous permettant des rabais
substantiels sur les prix réguliers. 
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