
Encore cette année, la caisse
Desjardins de Saint-Jérôme s’associe à
Diffusions Amal’Gamme pour la pré-
sentation de la série des Jeunes vir-
tuoses et propose aux mélomanes de
découvrir des artistes de talents, lau-
réats de nombreux prix. On en
retrouvera qui sont au début de leur
carrière alors que d'autres sont déjà
bien avancés et s'approchent du som-
met. Cette série constitue une occa-
sion sans pareille de faire d'heureuses
découvertes.  
La série prend son envol le

dimanche 21 janvier 2018, en après-
midi, alors que le pianiste Maxim
Bernard nous présentera son récital
Chopin dans tous ses états. Ce jeune
pianiste virtuose au talent fou, nous
fera redécouvrir les grandes œuvres de
Chopin. À voir absolument. Le

samedi 3 février, ce sera au tour du
duo Cordélia constitué de Marie-
Christine Poirier au piano et de
Vanessa Marcoux au violon qui
nous entraînera dans un voyage
époustouflant et émouvant à travers
le répertoire classique, les composi-
tions originales et la musique tradi-
tionnelle qui composeront leur récital
intitulé, Terres éloignées.
Le dimanche 25 février, le public

est invité à partager Souvenirs
d’Europe, du quatuor Despax formé
de quatre frères et sœurs qui nous
convient à un concert inoubliable
avec des interprétations justes et pré-
cises à couper le souffle d’œuvres de
Mozart, Tchaïkovski, Schubert,
Haydn... 
À coup sûr, le public éprouvera un

coup de cœur le samedi 28 avril, alors

que nous accueillerons à l’occasion du
Concert-bénéfice destiné à soutenir
Diffusions Amal’Gamme, le violon-
celliste Stéphane Tétreault et la pia-
niste Marie-Ève Scarfone. Sur son
Stradivarius de 1707, Stéphane
Tétreault, accompagné de Marie-Ève
Scarfone au piano, nous interprètera
des œuvres de Haydn, Schubert et
Brahms avec tout le dynamisme
qu’on lui connaît.
Comme dernier concert de la série,

nous aurons le plaisir de recevoir dans
le concert La trompette et ses cordes,
la trompettiste Marie-Pier Des
côteaux, appuyée par un quatuor à
cordes enveloppant nous présenter
un répertoire varié allant du Tango au
classique constitué d’airs connus tels
Amazing Grace, Medley d’Ennio
Morricone, etc. 

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier,
994, rue Principale, Prévost 

- Yvan Gladu
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Un sac de billes

France, Canada, République Tchèque (2017). Réal : Christian Duguay.
Interprètes : Dorain Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein,
Christian Clavier.

Dans la France occupée, lors de la
Deuxième Guerre mondiale,
Maurice et Joseph, deux jeunes
frères juifs livrés à eux-mêmes, font
preuve d’une incroyable dose de
malice, de courage et d’ingéniosité
pour échapper à l’invasion ennemie
et tenter d’être réunis avec leur
famille à nouveau.
Ciné-fille – Si vous

n’avez pas lu le livre Un
sac de billes de Joseph
Joffo, allez voir ce film,
pour sa belle histoire. Si
vous l’avez lu, et bien
courez voir le film, pour
les magnifiques images,
tant des gens, que des
paysages. Elles ont d’ail-
leurs été tournées en
partie en République Tchèque, afin
de recréer le plus historiquement
possible l’époque du livre.
La réalisation, quant à elle, est

parfaite. Des petits moments qui
nous font sourire sont saupoudrés
tout au long du film, l’empêchant de
devenir trop lourd.
Quant aux acteurs, ils sont excel-

lents. Les enfants sont touchants,

tout comme Patrick Bruel, dans le
rôle du père aimant et inquiet pour
sa progéniture. Elsa Zylberstein est
excellente, comme toujours, même
si son rôle exige d’elle de presque
toujours pleurer, soit de joie, soit de
tristesse. Un film de qualité. – 9/10
Ciné-gars – Les jeunes acteurs

sont excellents, particu-
lièrement Dorian Le
Clech, dans le rôle prin-
cipal, qui est très
convainquant. 
Amenez vos préadoles-

cents et vos adolescents
voir Un sac de billes :
C’est le film parfait pour
ouvrir une discussion sur
le racisme. Il démontre à
merveille la discrimina-

tion, et cela peut s’appliquer tant à la
race, à la religion, qu’à l’orientation
sexuelle, etc. Que ce soit vu de l’inté-
rieur, à travers les yeux du jeune gar-
çon, est le constat de l’illogisme de
ces actes cruels encore plus poignant
et concret. Et ce film le fait sans
tomber dans la violence graphique.
Donc parfait pour des jeunes. –
8/10

ACTIVITÉS
Théâtre du Patriote de
Sainte-Agathe
Variétés – Ladies night, du 21 au 29
juillet. Humour – Julien Lacroix, 27
juillet, François Bellefeuille, 4 au 19
août, Sam Breton, 9 août,
Guillaume Pineault, 18 août,
Corbeil et Maranda, 23 août, Jean-
Michel Anctil, 25 août au 2 septem-
bre, les Morissette, 7 au 9 septem-
bre. Info: theatrepatriote.com ou 1-
888-326-3655.

Théâtre du Marais
Humour – Anthony Kavanagh, 11
et 12 août, Martin Matte, 15, 16,
22, 23, 29, 30 août. Chanson –
Safia Nolin, 9 septembre. Théâtre –
Grace et Gloria, 16 septembre. Info:
www.theatredumarais.com ou 819-
322-1414.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Exposition – Tournée des murales
en carriole, les jeudis et dimanches à
14h, jusqu'au 13 août. Entre deux
générations, jusqu'au 30 juillet. Info :
www.ville.sainte-adele.qc.ca ou 450
229-2921 poste 300.

Parc de la famille,
Sainte-Adèle
Musique – Lobster Country Band,
22 juillet, Gregory Charles, 29 juil-
let. Info: www.ville.sainte-adele.qc.ca
ou 450 229-2921 poste 300.

Festival des Arts de
Saint-Sauveur
Musique – Moon vs Sun, 27 juillet.
Orchestre Métropolitain, 30 juillet.
Danse – Proartedanza, 28 juillet.
Compagnie Hervé Koubi, 29 juillet.
L.A danse project, 2 août. Skeels
danse et tentacle tribe, 3 août. Les
grands ballets, 4 août. Soirée des

étoiles, 5 et 6 août. Info : http://festi-
valdesarts.ca ou 1-866-908-9090.

Centre d'exposition de
Val-David
Musique – Au creux du temps, 23
juillet. Exposition - De la chapelle
au mur des rapaces, 24 juin au 4
septembre. Info: www.culture.val-
david.qc.ca ou 819 322-7474.

Théâtre Gilles-Vigneault 
Chanson – Paul Piché, 23 septem-
bre, Julien Clerc, 27 septembre,
Louis-Jean Cormier, 30 septembre,
Claude Dubois, 29 novembre. Info:
http://theatregillesvigneault.com ou
450 432-0660. 

Festival de Lanaudière
Musique – Marc-André Hamelin,
21 et 22 juillet, Virtuose orchestra,
23 juillet, Charles Richard-
Hamelin, 27 juillet, Christine
Jensen, 28 juillet, orchestre du festi-
val, 29 juillet, Deux voix, dix doigts,
30 juillet, Chefs-d'œuvre romantiques
avec l'OSM et Kent Nagano, 4 août,
l'OSM et Kent Nagano brillent avec
Mozart et Fauré, 5 août, Une page
d'histoire, 6 août. Info : http://lanau-
diere.org ou 450-759-7636.

1001 pots à Val-David
Exposition de céramique – 1001
pots, du 7 juillet au 13 août. Info :
www.1001pots.com/ ou 819 322-
6868. 

Le Saint-Sau Pub
Gourmand
Musique - Sarah Dagenais Hakim et
Jérôme Charlebois, 2 août, Martin
Giroux, 6 septembre. Info :
www.lesaintsau.com ou 450 227-
0218. 

Maxim Bernard, Chopin dans tous ses états     Duo Cordélia,Terres éloignées

Stéphane Tétreault, Marie-Ève Scarfone       Marie-Pier Descôteaux, La trompette et ses cordes

La brochure 2017-2018 bientôt disponible

Place aux Jeunes virtuoses Desjardins 2017-2018

Découvrez une brochette de jeunes musiciens
talentueux…

Diffusions Amal’Gamme, une valeur essentielle…

Le cas Malaussène, tome 1 : Ils
m’ont menti, de Daniel Pennac – On
retrouve avec plaisir la tribu
Malaussène dans ce dernier opus de
l’ineffable Daniel Pennac. Et tant
qu’à y être, pourquoi ne pas relire
toute la série ?
Écoutez nos défaites, de Laurent

Gaudé – Un autre roman lumineux
de Gaudé qui dénonce la soif de
conquête menant inévitablement au
naufrage de l’humanité.

L’élégance du hérisson, de Muriel
Barbéry – Quoi de mieux que ce
roman charmant et original pour
passer quelques heures tranquilles
dans le hamac ou sous le parasol ?
Le tunnel aux pigeons : histoires de
ma vie, de John Le Carré – Le grand
auteur de roman d’espionnage
revient sur sa carrière d’écrivain et
nous livre des anecdotes intéres-
santes sur les services secrets et sa vie
peu banale. 

Chanson douce, de Leïla Slimani –
Une fiction qui analyse de façon
lucide et fascinante un meurtre hor-
rible. Loin d’être un polar, ce livre,
qui se lit d’une traite, relève davan-
tage du suspense psychologique.
L’été peut aussi être le temps de

relire les classiques (Albert Camus,
les sœurs Brontë, Henry James, les
contes d’Hoffmann, et pour les plus
courageux, À la recherche du temps
perdu de Marcel Proust) ou de
découvrir de nouveaux auteurs
(Véronique Ovaldé, Pascal
Manoukian, Olivier Adam, Michael
Delisle, Serge Lamothe, Jean-Marie
Kerwich, etc.)
Bon été littéraire !

Suggestions estivales des
membres du club de lecture

Valérie Lépine

Le club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs s’est rencon-
tré le 26 juin pour une dernière fois avant la pause esti-
vale. Mais avant de partir, tous les membres ont voulu
vous faire des propositions de lectures qui, souhaitons-
le, enrichiront votre expérience de la belle saison.

La programmation 2017-2018
d’Amal’Gamme fait la démonstration
encore plus que jamais de la richesse
de son offre. Allez visiter son site web
(www.diffusionsamalgamme.com) ou
procurez-vous sa brochure de très

grande qualité à la hauteur des ren-
dez-vous musicaux qui sont mijotés
pour vous dès septembre. Vous ne
pourrez qu’être séduit par cette
richesse de moments de bonheurs
aussi prometteurs. 

La brochure de programmation
sera bientôt distribuée. Vous pourrez
la retrouver à la Gare, chez IGA-
Famille Piché, à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches. 

Dimanche 21
janvier 2018,
14 h 30

Samedi 28 avril
2018, 20 h

Samedi 2 juin
2018, 20 h

Samedi
3 février
2018, 20 h

Dimanche 25 février
2018, 14 h 30

Quatuor Despax, Souvenirs d’europe


