
Douze musiciens sur scène ! L'R.C. 
Jazz Ensemble, réunissant des 
musiciens chevronnés sous la 

direction de Raoul Cyr, vous convie à 
un concert d'une couleur toute 
particulière! En effet, il sera 

entièrement consacré aux thèmes de 
Noël interprétés en formation Big 
Band. 

Le répertoire musical de Noël est 
souvent associé à la musique sacrée 
d'inspiration classique ou à la 
musique profane, plutôt de style pop. 
Toutefois, de nombreux composi-
teurs et arrangeurs ont proposé pour 
cette occasion une multitude de 
pièces festives empruntant tous les 
codes de la tradition jazz. 

Plongez-vous donc dans l'esprit des 
Fêtes au son des saxophones, des 
trompettes, des trombones, du 
piano, de la basse et de la batterie! 

Parions qu'il vous sera difficile d'as-
sister à ce spectacle sans taper du pied 
ou claquer des doigts !

2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-335-1777     www.podiatre-prevost.com

Nos services 
Douleurs aux pieds 

Analyse 
biomécanique 

Orthèses plantaires 
sur mesure 

Soins de pieds 
 

Soins pour diabétique 

Ongles incarnés 

Mycoses 

Verrues plantaires 

Examen par 
échographie 

Laser et beaucoup +

Tout pour la santé de vos pieds !

Dre Mary-Jil Coudé  •  Dre Camille Giroux 
Dre Magali Brousseau-Arcand 

PODIATRES

prenez rendez-vous 
maintenant !

PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS

Disponibilités 
en soirée

Aucune référence 
médicale nécessaire 

Reçu émis 
pour assurances

 

 
 

Achille et son tendon… 

Nous connaissons Achille, cé-
lèbre combattant grecque, 
ayant reçu une flèche au ni-
veau de la cheville ayant 
mené à sa perte. On peut y 
voir dans cette histoire, l’im-
portance du tendon d’Achille 
dans notre force et notre ca-
pacité à nous déplacer. Le 
tendon d’Achille est un des 
plus gros du corps humain, il 
attache les muscles gastroc-
némiens et solaires sur la 
partie postérieure de l’os du 
talon. Il nous permet princi-
palement d’être capable de 
lever le talon du sol et main-
tenir une stabilité à la che-
ville. Étant attaché aux 
muscles du mollet, il est dé-
pendant de l’élévation des 
chaussures. Si vous avez 
porté des talons hauts pen-
dant plusieurs années, il est 
vrai qu’il vous sera difficile 
d’en redescendre complète-
ment ! Le tendon d’Achille est 
sujet à la surutilisation et 
peut facilement s’inflammer. 
Les tendinopathies d’Achille 
sont fréquentes en clinique 
pour plusieurs raisons. Les 
douleurs sont vives et handi-
capantes. À lui seul le frotte-
ment de la chaussure peut 
être insupportable. Les sports 
de sprint, avec du « stop and 
go » et de fort impact peu-
vent créer beaucoup de stress 
et mener jusqu’à la rupture 
du tendon. 

Plusieurs traitements sont 
possibles, mais l’idéal est de 
ne pas trop attendre, les trai-
tements prennent du temps à 
agir, car la région n’est pas 
très bien vascularisée, ce qui 
allonge la période de réhabi-
litation. Les radiographies 
n’ont pas de pertinence avec 
cette pathologie, mais l’é-
chographie (faite à la cli-
nique) permet de bien 
évaluer l’intégrité des fibres, 
la présence d’inflammation 
et déceler s’il y a présence de 
bursite. Les personnes ayant 
un mauvais alignement du 
pied et celles de grandes 
tailles seraient prédisposées à 
ce genre de tendinopathie. 

Afin de prévenir ce genre 
de problématique, il est im-
portant de conserver une 
bonne flexibilité de la che-
ville et des muscles du mollet 
ainsi que porter des chaus-
sures avec un talon modéré ! 

Deslauriers & Robert Lalande 
A U D I O P R O T H É S I S T E S

2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-335-1777 

www.podiatre-prevost.com

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 Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Le samedi 28 novembre 
à dix-neuf heures trente 

Le Trio de l'Île 
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Habituellement quand on dit que ça ne dérougit pas, c’est qu’on est super occupé. 
Mais avec la pandémie, si ça ne dérougit pas, c’est qu’il nous faut annuler les spec-
tacles et concerts prévus. Nous aimerions que tout « s’orange » bientôt, car voici ce 
qui est prévu. On va fermer nos yeux et demander à la fée des Virus de calmer son 
petit COVID-19… et surveiller le site internet de Diffusions Amal’Gamme qui va 
nous informer si la fée a réussi.
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Yvan Gladu 

Dans la série des jeunes virtuoses présentée par la Caisse 
Desjardins de la Rivière-du-Nord Trio de l’Île : Patil Harboyan, Dominique Beauséjour-Ostiguy et Uliana 

Drugova

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

Pour vos besoins en 
RÉNOVATION - ADDITION - RESTAURATION - ÉBÉNISTERIE 

RÉSIDENTIEL     -    COMMERCIAL

SPÉCIALITÉ 
Petits travaux ponctuels 

et les urgences

Nous pouvons vous fournir 
un devis détaillé ainsi que le 

prix avant le début des travaux

J P  ÉNERGIE DESIGN INC

RBQ: 8278-2343-09 plantejped@gmail.com 514 591 6097

Le Romantisme sous un autre jour 
Le Trio de l’Île convie le public à 

vivre le drame romantique à un autre 
niveau! L’amour inavoué du jeune 
Johannes Brahms pour Clara 
Schumann, l’obsession d’Astor 
Piazzolla à défendre le Nuevo Tango 
jusqu’aux poings ont amené ces deux 
fortes personnalités à transformer la 
musique de chambre à tout jamais. 

D’origine arménienne, maîtrisant 
cinq langues et les innombrables 
défis pianistiques de Liszt et 
Prokofiev, la pianiste Patil Harboyan 
colore de sa personnalité fascinante le 
Trio de l'île. 

Grand gagnant du Prix d'Europe 
2018 et classé parmi les trente meil-
leurs musiciens de trente ans et 
moins du Canada, Dominique 
Beauséjour-Ostiguy s'est imprégné 

de musique dès l'enfance. Il joue, 
arrange, compose, et s'éclate autant 
dans le rock que dans le classique. 

Chez Uliana Drugova, la musique 
se vit immodérément dans chaque 
geste, dans chaque respiration. Elle 
est comme une raison d'être, une 
quête perpétuelle. Lauréate et fina-
liste de divers concours, dont le 
Concours de musique du Canada, 
récipiendaire de nombreux prix et 

bourses, Uliana Drugova foule avec 
succès les meilleures scènes du 
Québec. 

Oeuvres au programme : 

J. Brahms (1833-1897) : Trio pour 
violon, violoncelle et piano, op. 8 no 1 
en si majeur; A. Piazzolla (1921-
1992) : Les quatre saisons, Primavera 
Portena, Verano Porteno, Otono 
Porteno, Invierno Porteno.

Le samedi 5 décembre 
à dix-neuf heures trente 

L’R.C. Jazz 
Yvan Gladu 

Dans la série Azimuts et Jazz/Monde présenté par la Ville 
de Prévost

L'R.C. Jazz Ensemble, réunissant des 
musiciens chevronnés sous la direction 
de Raoul CyrSwingnons Noël ! … Beauté, exubérance et brillance !
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