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Musique au cœur
Quatre belles soirées vous

attendent. Elles seront consa-
crées aux Sonates (16 janvier à
19h 30), aux Rhapsodies (13
février), aux Suites (13 mars) et
aux petites formes musicales (17
avril).  Les gens peuvent bénéfi-
cier de prix spéciaux en s’abon-
nant ou en partageant un abon-
nement avec un ou une amie.

La soirée du maire
M. Claude Charbonneau,

Maire de Prévost vous invite à
découvrir la virtuosité du
Quatuor Nelligan composé de
saxophonistes. Vous entendrez
des pièces qui couvrent toutes
les époques et tout le répertoire

de cet instrument ce 25 janvier à
20 h.

Le jazz dans tous ses
états
Cinq concerts de jazz qui

séduiront les amateurs et les
néophytes. Avec le quartet de
Raoul Cyr, vous survolerez
toutes les époques du jazz : du
Ragtime au Swing (jeudi, 6
février à 19h 30), du Beebop au
Cooljazz (6 mars), Jazz latin et
jazz fusion (24 avril), Jazz plané-
taire (22 mai) et une soirée lati-
no-américaine (12 juin) avec,
comme invité spécial, le réputé
percussionniste Alain Labrosse.

Journée africaine 
Suite au succès remporté par la

journée japonaise l’an dernier,
Diffusions Amal’Gamme récidi-
ve en présentant cette fois une
journée aux saveurs de l’Afrique.
Lors de cette journée africaine
du 22 février, vous aurez l’occa-
sion de participer à des ateliers
de Tam Tam et de danses afri-
caines, de déguster un repas
typique de ce continent, d’assis-
ter à un spectacle de percus-
sions africaines en soirée avec
Zale Seck au sabar, Fallou Diaw
au djembé, Marc le Togolais au
tama et Alassane au doum-
doum. Vous pourrez admirer
l’exposition d’art africain regrou-
pant sculptures, batik, masques,
bijoux ainsi que peintures d’ins-
piration africaine des artistes en
arts visuels de Saint-Jérôme. 

Pour les enfants de 5 à 10 ans
14 h 15 à 15 h : Contes et
Légendes d’Afrique (Le tam-tam
du roi Lion)

15h 15 à 16h : Atelier de tam-tam
(Enfants)

Pour les adultes
15h 15 à 16h : Atelier de tam-tam
(adultes)

16h à 16h 45 : Atelier de danse
africaine

17h à 18h : Souper africain :
Maffé sénégalais (riz au bœuf
avec sauce tomate au beurre
d’arachides) ou Yassa (riz avec
sauce aux oignons avec moutar-
de forte et olives) breuvage : jus
d’ananas au gingembre.

18h 30 à 21h : Spectacle de per-
cussions africaines avec Zale
Seck au sabar, Fallou Diaw au
djembé, Marc le Togolais au
tama et Alassane au doum-
doum.

On peut s’inscrire pour la jour-
née complète : 50$ adultes et
25$ enfants. (40$ membres)

Les activités pour enfants (Conte
et tam-tam) :  6$

Ateliers pour adulte (tam-tam et
danse) : 20$ (15$ membres)

Forfait souper et spectacle : 33$
(28$ membres) 15$ enfants

Réservez dès maintenant au
436-3037 car les places sont limi-
tées. (Il sera aussi possible de
choisir les activités qui vous
intéressent).

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
CARTES PRÉPAYÉES POUR

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• SERVICE DE NETTOYEUR
- Lundi - Jeudi - Vendredi

•  DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

HEURES
D’OUVERTURE

Dimanche au
jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi
de 7h à 22h30

• DvD et Vidéo
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube

LOCATION

SUR PLACE !
• Service d’Internet
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube
• Cinéma maison

pour les enfants

Grand choix !

Au coin du ch. David et
ch. du Lac-des-14-Îles

Un

Diffusions Amal’Gamme au centre culturel

Une variété de spectacles
pour un début d’année 2003

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630
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