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Le samedi 19 septembre 2015,
20 h, la saison débute avec le
concert Oktopus en cavale, à la
salle Saint-François-Xavier.
Oktopus, c’est huit excellents

musiciens, huit instruments diffé-
rents et huit approches uniques de la
musique, mais surtout, huit per-
sonnes qui s’amusent et qui s’unis-
sent dans un même projet,
Oktopus. Ils s'inspirent des réper-
toires traditionnels yiddish, tzigane
et juif (dit «klezmer ») des musiciens
juifs itinérants d'Europe de l'Est qui
reprenaient des thèmes musicaux
issus de diverses traditions (Balkans,
Gypsy, etc.) pour faire voyager le
spectateur jusqu'en Bulgarie, en pas-
sant par la Russie et le Maghreb.

Pour Oktopus, le succès est au
rendez-vous depuis mars 2010 après
une première participation à un
concert de musique de chambre
à la salle Claude-Champagne de
l'Université de Montréal. L'inter-
prétation de trois pièces de ces
répertoires traditionnels fut accueil-
lie avec beaucoup d'enthousiasme.
Depuis, le groupe évolue et prend
de l'ampleur: de nombreux autres
concerts, des arrangements et des
enregistrements en studio et un tout
nouvel album Lever l'encre, un
calendrier qui s'allonge de projets et,
en 2014, Oktopus est lauréat des
Syli d'Or de la musique du Monde. 
Les spectacles d'Oktopus sont

endiablés, festifs et mélancoliques et

perpétuent cette riche tradition
populaire en lui redonnant souffle

par une instrumentation et des har-
monisations éclectiques. 

Conseils de base;
mais pratiques

En travaillant en clinique, nous
nous rendons compte que plu-
sieurs personnes ignorent cer-
tains principes de base à adopter
lorsqu’elles sont blessées ou sim-
plement les bonnes habitudes à
prendre afin de ne pas l’être.
Voici donc quelques conseils :

• Évitez la position de sommeil
sur le ventre et optez pour le
dos ou le côté. Sur le côté
vous pouvez, si cela est plus
confortable, mettre un oreil-
ler entre les jambes.

• En ce qui a trait à l’oreiller,
mettez-le plus haut que les
épaules, sous la nuque et la
hauteur devrait être telle que
le cou soit en ligne avec le
reste de votre colonne.

• Pour protéger votre dos, évi-
tez de vous pencher vers
l’avant en faisant le dos rond,
surtout pendant un soulève-
ment de charge. Optez plutôt
pour une position mainte-
nant le dos droit, en pliant les
genoux (squat).

• Pendant un squat, maintenez
les genoux en ligne avec les
hanches et les pieds; les ge-
noux ne doivent pas rentrer
vers l’intérieur et se coller
ensemble.

• Pendant le jardinage, évitez
d’être debout et penché.
Optez pour la position à ge-
noux ou à quatre pattes.

• Pour une bonne position as-
sise, ayez les pieds au sol et
le dos dans une position neu-
tre soit la position mitoyenne
entre le dos rond et arqué.
Évitez les fauteuils inclina-
bles (La-Z-Boy).

• Si vous souffrez de maux de
dos et que vous avez une
longue distance à faire en
voiture, faites des arrêts fré-
quents et sortez du véhicule
pour marcher un peu. Si vous
conduisez une auto ma-
nuelle, évitez d’avoir les
jambes complètement allon-
gées en vous rapprochant un
peu du volant. 

Ces conseils demeurent géné-
raux et ne s’appliquent pas à
tous les cas. En cas de besoin,
n’oubliez pas que l’équipe de
Physiothérapie des Monts est à
votre disposition.

Caroline Perreault, physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 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 

Un début de saison renversant
OKTOPUS en cavale

Diffusions Amal'Gamme a plus
que jamais besoin, pour son fonc-
tionnement, de l'implication de
bénévoles. Si vous aimez ce que
fait Diffusions Amal'Gamme, si
vous pouvez offrir un peu de
temps, nous vous invitons à com-

muniquer avec Yvan Gladu au
450-436-3037 pour lui faire part
de vos disponibilités et de vos
talents. Grâce à vous, Diffusions
Amal'Gamme sera en mesure de
maintenir la qualité et l'excellence
qui l'ont toujours caractérisé.

Appel aux bénévoles

OKTOPUS en cavale avec 8 musiciens montréalais – Clarinette et arrangements :Gabriel Paquin-
Buki / Violon :Vanessa Marcoux / Flûte :Marilène Provencher-Leduc / Trompette :Geoffroy Cloutier-
Turgeon / Trombone basse :Mathieu Bourget / Trombone :Patricia Darche / Piano :Mathieu Bourret /
Percussions :Greg Fitzgerald

Dans la série Jazz-Pop IGA Famille Piché, vous êtes invités à
rencontrer tout autant des artistes populaires qui font leur
marque sur la scène locale, régionale et internationale que
des artistes de la région. Une belle occasion vous est offerte
d'apprécier tous ces grands talents dans une ambiance cha-
leureuse et intime.

    

        

Créée et organisée par l’Associa-
tion des auteurs des Laurentides
(AAL), le programme Histoires d’été
s’est déroulé pour une troisième
année dans cinq municipalités, avec
l’aide de cinq auteurs, dont Marc
Sauvageau à Wentworth-Nord,
France Légaré à Sainte-Agathe-des-
Monts, Evelyne Gauthier à Saint-
Sauveur, Louise Tondreau-Levert à
Saint-Adolphe-d’Howard et Frédérick
d’Anterny à Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson.
Les auteurs ont tous été invités à
créer un album jeunesse avec les
jeunes, guidés par un thème com-
mun : Les trésors de mon village.
L’histoire devait donc être inspirée
d’une anecdote, d’une légende, d’un
lieu ou d’un fait authentique, pro-
pre à chacune des municipalités.
Rappelons que le programme
Histoire d’été a remporté, en 2015,
le Prix d’excellence en français
Gaston-Miron dans la catégorie
«organisme».

Une légende locale inspirante
Dès la première rencontre avec Marc
Sauvageau, les jeunes du camp de
jour Bon Départ ont déterminé l’his-
toire qu’ils avaient envie de raconter.
Le choix s’est rapidement arrêté sur
une légende déjà existante à la base de
plein air : le Géant du Savoir. À partir

de celle-ci, les jeunes ont travaillé en
collaboration, afin de s’approprier
l’histoire et ainsi créer leur propre ver-
sion de la légende, qu’ils ont intitulée
Ti-Jean et le lac des Rochers.
Le récit imaginé par les jeunes
relate donc l’aventure de Ti-Jean, un
jeune homme qui rêve de devenir le
champion de la ligue de baseball des
géants du bouclier. Il décide alors de
s’emparer de la roche platine, qui
possède un pouvoir inimaginable.
Puis, il persuade Ser-Jean, son frère
et entraîneur, d’utiliser cette pierre
lors d’un tournoi. Toutefois, il n’au-
rait pas dû dérober la pierre à leur
terrible père, et encore moins frap-
per cette pierre magique…

Une expérience enrichissante
Tout le monde a participé au dévelop-
pement de l’idée principale de l’his-
toire, puis les tâches ont été réparties
entre les jeunes. Certains se sont occu-
pés du scénario, d’autres du choix des
mots, pendant que plusieurs ont créé
les illustrations et que d’autres qui ont
joué le rôle de journaliste.
«C’est une expérience grandiose et
très formatrice pour les jeunes, car ça
leur apprend qu’une volonté d’action
peut mener à de grands résultats», a
expliqué Marc Sauvageau. L’auteur,
qui a joué un rôle de coordonnateur
dans cette activité, a souligné le fait

que ces jeunes, âgés entre 8 et 12 ans,
ont maintenant dans leur bagage per-
sonnel l’édition d’un livre. «Pour
eux, le sentiment d’accomplissement
est énorme», a-t-il ajouté.
Ce n’était pas la première fois que
Marc Sauvageau travaille avec des
jeunes à l’édition d’un livre. « J’ai
édité à ce jour 24 livres faits par des
jeunes pour des jeunes, a-t-il précisé.
Le processus du programme

Histoires d’été en est donc un que je
comprends bien et que j’apprécie. » 
Le lancement de l’album créé par
les jeunes du camp de jour de
Wentworth-Nord aura lieu le
samedi 24 octobre, à 13 h, à la base
de plein air Bon Départ. Discours,
séance de dédicaces ainsi que vision-
nement de clips vidéo réalisés par les
jeunes sont au programme de cet
évènement ouvert à tous.

Association des auteurs des Laurentides

Des jeunes initiés aux multiples facettes de l’édition
Isabelle Neveu

L’auteur de Mirabel, Marc Sauvageau, a récemment été de
passage au camp de jour Bon Départ de la municipalité de
Wentworh-Nord, afin de créer un album jeunesse avec les
jeunes campeurs. Réalisé dans le cadre de la troisième
édition du programme Histoires d’été, le projet a donné
la chance aux jeunes de participer à la recherche, à l’écriture
et à la création d’illustrations pour le livre qu’ils ont conçu.

Les jeunes du camp de jour Bon Départ ont eu la chance d’expérimenter l’ensemble des étapes de l’édi-
tion d’un livre avec l’auteur Marc Sauvageau.

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
R A C I N E

1 – Roux
2 – Algue
3 – Crocus 

1  2  3  4  5  6
M A N O I R

1 – Manioc
2 – Ancre
3 – Noyau

Mots croisés - Odette Morin

4 – Iceberg
5 – Neiges
6 – Écailles

4 – Ogre
5 – Inox
6 – Résidence
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