
Mélodies passionnées
Diffusion Amal’Gamme vous

convie à une soirée intime de
mélodies passionnées, samedi, le
26 octobre à 20 h à la salle de
concert du Centre culturel de
Prévost avec la soprano Gloria
Polcari et la pianiste Janette
Wolff. Ces deux artistes, en plei-
ne possession de leur art vous
transporteront de plaisir lors de
ce rendez-vous mis sous le signe
de la passion. Les plus beaux airs
d’opéra de Puccini, Verdi, Bellini
et les pièces pianistiques de
Rachmaninov, Chopin et
Ginastera feront vos délices 

Provost, Lachapelle,
complice de toujours
Le guitariste Sylvain Provost et

le bassiste Norman Lachapelle
ont développé une musicalité et
une virtuosité qui les ont hissés
parmi les grands du jazz. Leurs
albums " Provost-Lachapelle " et "
Ni un, ni deux " leur ont valu les
critiques les plus élogieuses pro-
venant de tous les grands jour-
naux du Québec et même de
revues de Paris et de New-York 

La salle intimiste et l’acoustique
du Centre culturel constituent le
cadre idéal pour apprécier plei-
nement cette musicalité et cette
virtuosité qui nous feront vivre
des moments magiques le same-
di 16 novembre à 20 heures.

Musique au cœur 
Avec la soirée du 21 novembre

qui sera consacrée aux sonates
classiques avec les musiques de
Mozart et Beethoven, la portion "
2002 " de la série Musique au
Cœur sera complétée et fera
relâche jusqu’au 16 janvier. Cette
série connaît un grand succès et
nombreux sont ceux qui en
découvrent à la fois, la grande
qualité et l’originalité, car le but
d’une telle série c’est bien de
mettre toute la musique à votre
portée comme l’indique le mot
d’ordre des Diffusions
Amal’Gamme. Alors, pour vous
expliquer ce succès, il n’y a
qu’une solution : Venez le consta-
ter par vous-même le jeudi 21
novembre à 19h 30 au Centre
culturel.

À ne pas manquer au prochain
numéro :  Reportage sur " Missa
Canadiense " , l’œuvre musicale
qui sera créée le 14 décembre
prochain à Prévost.

Vos billets 
N’attendez pas et procurez vous

vos billets dès maintenant à la
Bibliothèque Jean-Charles
Desroches ou au Centre culturel.
N’oubliez pas le programme "
Sortez votre ado ". Vous achetez
un billet au prix régulier (15$) et
l’entrée est gratuite pour l’étu-
diant qui vous accompagne
(niveau primaire, secondaire ou
Cegep).
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Courriel : mona.p@sympatico.ca

Cottage, 2 cac, 2 s. de bain,tour-
billon, boiseries. beau terrain
plat de 10000pc.
89 000 $ 
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MORIN-HEIGHTS

Les spectacles de Diffusions Amal’Gamme

La musique à votre portée

Le guitariste Sylvain Provost et le bassiste Norman Lachapelle.

Gloria Polcari, initiée à l’opéra dès
son jeune âge par ses parents, Gloria
Polcari s’est illustrée au cours des
dernières années en présentant plus
d’une trentaine de concerts à travers
l’Amérique et l’Europe.

Madame Jeanette Wolff est accom-
pagnatrice à l’opéra et donne régu-
lièrement des concerts dans des fes-
tivals et dans divers événements cul-
turels, soit comme soliste, duettiste
ou avec orchestre.

2993, boul. Labelle à Prévost • Tél : 224-7211

• Citrouilles
• Ballots de paille
• Décorations d’Halloween

Venez visiter notre boutique
d’antiquités ainsi que nos
accessoires décoratifs

• Pierres naturelles plates - choix variés
• Traverses de chemin de fer
• Terre en vrac
• Tourbe, gravelle, sable, etc...

Livraison 7 jours semaine

Paysagiste

disponible

pour vos travaux

Surveillez l’arrivée de
nos sapins de Noël

cultivés et nos
couronnes naturelles

• Décorations de Noël

25 ANS AU MÊME ENDROIT

BAR

SPÉCIALITÉS

Italienne,
Grecque,
grillades,
poulet rôti
sur broche

CHANSONNIER
le samedi

6, chemin des Lilas, Ste-Anne-des-lacs • 224-8797
Livraison

DÉJEUNERS
48 choix

disponibles

HALLOWEEN

Vendredi
1er novembre

Souper Table d’hôte
Soupe et salade

Rôti de boeuf
Pâtes au choix

Brochette de poulet
Scampis • 1/2 litre de vin
Café et dessert

Prix de présence
Prix du meilleur

costume
RÉSERVATION

5 à 7
- Souper 7h à 9h

200$

Heures D’ouverture :
Lundi au mercredi de 6h à minuit  –  Jeudi et vendredi de 6h à 3h a.m.
Samedi de 7h à 3h a.m.  – Dimanche de 8h à minuit


