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Lors de ce concert, la pianiste
Marie-Claude Montplaisir propo-
se un tour du monde musical avec
un éventail de dix-huit composi-
teurs de tous les pays du monde et
promet un voyage à travers la
gamme complète des émotions
avec des musiques tantôt intimes,
tantôt joyeuses, parfois surpre-
nantes et souvent survoltées. C’est
à entendre!

Elle s’est remise au piano après
un arrêt complet de 17 ans et s’est
mérité la 3e place au 17e Concours
international de piano Bartok-

Kabalevsky et a été récipiendaire
d’une bourse spéciale d’excellence
offerte par le Ottawa Music Club.
Au cours des années, elle a étudié
avec Lise Boucher, Gilles Manny,
Verna Jacobson, Denise Pépin et
Thérèse Cyr. Elle a réjoui des mil-
liers d’auditeurs en jouant pour les
réseaux CBC et Radio-Canada et
lors de nombreux récitals en solo.
Elle s’est produite, entre autres, à la
Place des Arts et à la cathédrale
Christ Church de Montréal, au
Pavillon des arts de Ste-Adèle, au
centre culturel Pauline-Julien de

Trois-Rivières, au centre culturel
de Prévost, au centre d’art La peti-
te église de Saint-Eustache, au Site
historique de la Visitation, à la
chapelle historique Bon-Pasteur et
au domaine Cataraqui de Québec,
au Musée des beaux-arts et au
Château Laurier d’Ottawa, à la
maison du Citoyen de Gatineau et
au Vieux Palais de justice de
l’Assomption. 

À l’étranger, elle a joué notam-
ment à la salle Pleyel et à la Maison
des étudiants canadiens de Paris,
au Modern Museum of Arts de
Fort Worth, au Texas Christian
University ainsi qu’au Preston Hall
de l’Université Radford. Elle s’est
également produite dans les mai-
sons de la culture, les maisons de
retraite, les écoles et les écoles de
musique ainsi que pour des asso-
ciations de musiciens et des récitals
privés à travers le Québec,
l’Ontario et les États-Unis. Partout
ses concerts ont été couronnés de
succès et accueillis avec enthousias-
me par le public.

Réservez au 436-3037 ou procu-
rez vous vos billets à la
Bibliothèque de Prévost.   

Avec Marie-Claude Mont  plaisir, pianiste

Voyage musical

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme vous propose un Voyage Musical en compa-

gnie de la pianiste  Marie-Claude Montplaisir le jeudi le 8 février

2007, 19h 30 au Centre culturel  de Prévost.

L’Annonciation
• Le Centre d’exposition de la gare de

L’Annonciation (682 rue Principale Nord)
présente Ténacité, fragilité de la sculpteure
Geneviève Mercure. Il s’agit d’un ensemble
de sculptures habitées par une présence
humaine, animale ou végétale. La théma-
tique est l’instinct de survie de tout être vi-
vant, démontrant la ténacité liée à la fragi-
lité d’un être ou d’une matière vivante.

Blainville
• Praxis Art actuel propose l’exposition

Bivouac : stations d’écoute de Frédéric
Saïa du 3 février au 4 mars 2007. Il s’agit
d’une installation sonore (hors murs et en
galerie), au lac du Corbeau dans le parc de
la Forêt Ouareau. L’artiste construira des
stations d’écoute extérieures en glace afin
de diffuser les sons résultant des écarts de
température. – Information : (450)434-
7648 ou praxis@artactuel.ca

Mont-Laurier
• Le Centre d’exposition de Mont-

Laurier présente Expériences Polymorphes
de Giorgia VOLPE. Croisement de divers
procédés, tels que la photographie, le nu-
mérique et la vidéo, le travail de cette artis-
te explore la relation entre le corps et cer-
tains objets afin de susciter diverses sensa-
tions. –Information : Nicolas Orreindy au
819-623-2441

Prévost
• Le Centre culturel et communautaire

recevra, le jeudi 18 janvier 2007 à 19 h 30,
Le groupe de Claudine Jolicoeur. De jeunes
musiciens de chez-nous bourrés de talents,
interprétant des airs de jazz, de bossa et de
classiques français.

Le 20 janvier prochain, de 13 à 17 h, le
public est invité à assister à la classe de
maître donnée par le pianiste Michel
Fournier. Il s’agit d’un cours donné en pu-
blic, d’un échange fertile en découvertes et
en émotions.

La pianiste Marie-Claude Montplaisir
propose au public de l’accompagner dans
un tour du monde musical, à travers la
gamme complète des émotions, le 8 février
prochain, à 19h30.

Pour injecter un peu d’exotisme dans
votre vie, Diffusions Amal’Gamme a invité

le trio Oriental Strings pour un concert de
musique d’Asie. Accompagné de thé au jas-
min, ce concert du dimanche après-midi
vous permettra de découvrir des instru-
ments comme le gu-zheng et le ban-dau
dans de magnifiques mélodies chinoises. –
Information : 450-436-3037 ou diffusion-
samalgamme@videotron.ca

Saint-Eustache
• Le Centre d’art La Petite Église présen-

te l’Usine à son : un duo de musiciens en-
diablés qui, par le jeu et l’improvisation, ex-
plorent en interaction avec le public des
avenues musical : un duo de musiciens en-
diablés qui, par le jeu et l’improvisation, ex-
plorent en interaction avec le public des
avenues musicales éclatées sur des instru-
ments inusités. C’est le dimanche 21 janvier,
à 11h.

Le 2 février, Véronic DiCaire et ses trois
musiciens présenteront de larges extraits
du second disque de cette fougueuse
artiste.

Le 9 février, Paul Kunigis, ancien leader
de la formation Jeszcze Raz, nous propose
de nouvelles avenues musicales, à la croisée
de l’oriental, du français, du jazz et du
blues.

Le 16 février, un frisson d’exaltation folk-
lorique vous attend, avec les Charbonniers
de l’enfer. –Information : 450-974-2787

Saint-Jérôme
• Au cours des prochaines

semaines, En Scène vous
convie aux spectacles de
Jean-François Breau (20

janvier), de Pierre Létourneau (27 janvier),
de Dan Bigras (3 février), de Véronic
Dicaire (9 février) et de Dumas (16 février).

Vous êtes aussi invités à la pièce de
théâtre Visites à Monsieur Green (samedi
10 février), dans laquelle se développe une
relation amicale entre un vieillard et un
jeune chauffard condamné à lui rendre une
visite hebdomadaire.

Dans la série humour, on attend Steeve
Diamond, le 19 janvier et Daniel Lemire, le
27. En musique, le Trio de guitares de
Montréal vous entraînera dans son Tour du
monde en 18 cordes, le 2 février.

Le fameux conteur Fred Pellerin nous
fera connaître Ésiméac Gélinas, l’homme le
plus fort du monde, le 17 février. –
Information : 450-432-0660 ou www.ens-
cene.ca

• Le Conseil des Arts du Canada organi-
se une séance d’information sur ses pro-
grammes de subventions à l’intention des
artistes professionnels et une séance d’in-
formation sur ses programmes pour les ar-
tistes professionnels en arts visuels et mé-
tiers d’arts des Laurentides. La séance d’in-
formation générale aura lieu le jeudi 8
février, de 9 à 11h, à la Vieille gare de St-
Jérôme (100, rue de la Gare). La séance d’in-
formation générale pour les artistes profes-
sionnels en arts visuels et métiers d’arts
aura lieu le jeudi 8 février, de 13 à 14 h,
aussi à la Vieille gare de St-Jérôme. –
Information : Heather McAfee, 1-800-263-
5588, poste 4033.

Saint-Placide
• Programmation du café-bistrot Le

Trécarré (79 rue René Lévesque, St-Placide).
Dans la série «Les mardis des contes as-

sis», animée dès 19h par Josée Ouellet dans
une ambiance joviale et conviviale : le 16
janvier : Contes à saveur érotique, avec
Charles Landry et le duo Julie Turconi et
FX Liagre; le 6 février : Légendes placi-
diennes; le 20 février : Contes et carnavals;
le 13 février : Ça parle au diable et autres
contes, avec André Lemelin.

Sur le plan musical : le samedi 3 février,
14 à 17h : Atelier de tam-tam, pour débu-
tants et plus. Animation : Roald Longhi.
Thème : «Le tam-tam libérateur». Des per-
cussions seront disponibles pour ceux qui
n’en ont pas! Possibilité de dîner aupara-
vant, avec l’animateur. Réservation requi-
se : 450-258-1171. –Information : roald-
longhi@vif.com

Saint-Sauveur
• Conférence avec Marcel Leboeuf. La

passion selon Marcel! Samedi 17 février
2007, à 19 h 30 à l’Église de Saint-Sauveur.
Aucun siège réservé. Billets en vente au
Chalet Pauline Vanier.

• Les 17 et 18 février, au parc du P’tit
Train du Nord, à la gare de Piedmont, com-
pétitions de traîneaux à chiens et anima-
tion. – Information (450) 227-2564

• J’écris ma vie : a vie : ateliers d’écriture
pour les personnes voulant laisser en héri-
tage leur vie en lecture. –Information :
Rachel Pelletier, 450-229-0484

• L’heure du conte : leconte : lecture et
animation d’un conte pour enfants de 3 à 6
ans, à 10h à la bibliothèque, les 26 février
et 26 mars. –Réservation 450-227-2669,
poste 425

Sainte-Agathe-des-Monts
• Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19h30. –Information : ion : Anna Louise
819-326-0340.

Sainte-Thérèse
• Le Théâtre Lionel-Groulx vous invite au

théâtre à l’occasion d’une fable touchante
créée par le Théâtre I.N.K., Les Apatrides,
présentés le 18 février à 20 h. Un texte co-
loré et une histoire qui vous ira droit au
coeur. Aussi à l’affiche : Les Ämes sœur (23
janvier), et une lecture de textes par Sophie
Faucher et Jici Lauzon (16 février)

En danse, l’incomparable Louise
Lecavalier sera des nôtres le 17 mars à 20h.
Une expérience chorégraphique unique!

Sur le plan musical, The International
Guitar Night aura lieu le 26 janvier. Se pro-
duiront Stéphanie Lapointe (2 Février),
Galant, tu perds ton temps (2 février),
Jamil (3 février), Dan Bigras (4 février),
Richard Abel (11 février), Valérie Dallaire,
pianiste (11 février), L’Usine des sons (18
février).

Par ailleurs, l’humoriste Dominic Paquet
est attendu le 4 février, et le conteur Fred
Pellerin sera là les 21, 27 et 28 janvier. –
Information : 450-434-4006

• Bivouac: stations d'écoute est une ex-
position de Frédéric Saia, présentée du 3
février au 4 mars prochain.  L'installation
extérieure prendra place sur le Lac du
Corbeau dans le parc de la Forêt Ouareau,
tandis que l'exposition en galerie aura lieu
à Praxis art actuel. Le vernissage se tiendra
au Centre, jeudi 1er février à 19h et l'inau-
guration du site extérieur en présence de
l'artiste se déroulera le 3 février, à partir de
12h30 devant le refuge du Corbeau, situé
dans le parc de la Forêt Ouareau. Des visites
commentées en compagnie de l'artiste au-
ront aussi lieu, sur rendez-vous, les 10 et 24
février ainsi que le 3 mars à partir de 12h.

Val-David
• Du 13 janvier au 11 mars 2007, la

Maison du village (2495 rue de l’Église)
présente deux expositions. D’abord, des
œuvres de Jean-François Leblanc, Made in
China, qui proposent un regard actuel et
pertinent sur la Chine au travers de photo-
graphies grand format. Ensuite, Karen
Hibbard, La Cocotte, installation qui com-

mente avec humour notre société, dénonce
les stéréotypes et démystifie l’univers fémi-
nin. –Information : 819-322-7474.

Val-Morin
• Le Théâtre du Marais (1201 10e

Avenue) vous invite à une extraordinaire
soirée de guitare, donnée par Pierre
Beaudry, virtuose par sa technique et par la
transmission des émotions. C’est le 20 jan-
vier 2007 à 20h.

En musique, on présente aussi le Trio
Aveladeen, le samedi, 10 février à 20h, et la
claveciniste Véronique Blais accompagnée
d’un invité, le 25 février à 14h.

Pour se dépayser un peu, on peut re-
joindre L’Égypte et les pyramides ainsi que
la Turquie, le 1er ou le 22 février, ou écou-
ter Lynda Paquette et Martin Parent dans
Australie et Nouvelle-Zélande, l’eau et le
feu, le 15 février.

Préparez l’arrivée du printemps : Du jar-
din d’Eden aux jardins d’aujourd’hui, le 20
février. –Information : 819-322-1414

• Les soirées Ciné-Marais se déroulent les
premier et troisième jeudis du mois, à
19h30 : de bons films pour 5$, au Théâtre
du Marais. –Information : 819-322-1414

À noter, à Montréal
• L’Ensemble Les Boréades et le Quatuor

Franz Joseph présentent, le jeudi 25 janvier
2007 à 20 h, à chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours, un concert intitulé Concertos
pré-classiques. Il s’agit de concertos pour
flûte traversière du Sturm und Drang et du
Rococo signés Franz Xavier Richter, Johann
Stamitz et Carl Philipp Emanuel Bach.

• Fidèle à la tradition d’excellence des
Jeunesses musicales du Canada, la série La
musique sur un plateau présente des
concerts d’une heure les mercredi à 18h,
qui sont précédés d’un apéritif dès 17h15.
Une belle et conviviale occasion de fusion-
ner les plaisirs!

Le 14 février prochain, se présenteront
Sean Rice (clarinette), Amélie Benoît-
Bastien (violon), Jean-Sébastien Roy ( vio-
lon), Jean-Philippe Tremblay (alto), Amélie
Fradette (violoncelle) et Olivier Godin (pia-
no), dans un programme comprenant la
Sonate pour violoncelle et piano de Sergueï
Rachmaninov et le Quintette pour clarinet-
te et cordes de Johannes Brahms.


