
Quatorzième édition
Eh oui ! Depuis quatorze ans

l’Exposition des artistes et artisans
est de retour, toujours la première
fin de semaine de décembre,
accueillant chaque année une cin-
quantaine d’exposants qui vien-
nent présenter un large éventail de
leurs créations.

Cette exposition sans prétention
donne lieu à d'heureuses décou-
vertes et à de belles rencontres avec
les artistes et artisans de la région,
procurant au public l’occasion de
fraterniser avec tous ces créateurs
de beauté et de les encourager dans
leurs activités. 

Poupées, magnifiques pièces tis-
sées, stylos, peintures, sculptures,
décorations de Noël ou bijoux,
pièces d’artisanat de la Maison de
Prévost et pièces haïtiennes du
Comité Haïti-Laurentides, les visi-
teurs sont assurés de trouver des
pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël pour
les parents et les amis.

La guignolée de la Maison d’en-
traide de Prévost

Comme la 10e guignolée
annuelle de la Maison d’entraide
de Prévost se tient aussi le samedi 5
décembre, un espace sera mis à la
disposition de la Maison d’entraide
de Prévost et le public pourra y
déposer les denrées non périssables
et/ou les dons monétaires.

Le groupe choral Musikus
Vivace !

Encore cette année, les gens
pourront profiter de la prestation
du chœur de Noël du groupe cho-
ral Musikus Vivace ! alors que
celui-ci sera sur place le dimanche
à 11 h pour faire entendre son
répertoire de Noël.

Le petit resto
Comme toujours le petit resto

sera ouvert pour ceux qui veulent
casser la croûte, s’asseoir et causer
durant la visite.

Les commentaires élogieux laissés
par le public lors de cet événement
démontrent bien la satisfaction de
tous ceux qui ont assisté à ce
concert.

Lors de cette soirée, le maire de
Prévost, M. Germain Richer, a
remis au nom de la ville, une litho-
graphie de la gare de Prévost à Laura
Nocchiero en souvenir de son pas-
sage parmi nous.

Les soirées partenaires
Cette année, des personnalités et

des organismes se joignent à
Diffusions Amal’Gamme pour
faire découvrir les magnifiques
concerts et spectacles qui sont pré-
sentés à Prévost. Ainsi, après le
maire de Prévost et le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs, il y aura le député de
Prévost, Gilles Robert et la Société
d’horticulture et d’écologie de

Prévost qui s’associeront à
Diffusions Amal’Gamme pour
faire connaître les artistes de sa
programmation. 

Et pourquoi pas vous ?
Les personnes, organismes ou

commerces qui désirent participer à
une soirée partenaire peuvent le faire
en communiquant par courriel à dif-
fusionsamalgamme@videotron.ca
pour recevoir les informations rela-
tives à ces soirées, qui peuvent aussi

constituer des moyens de finance-
ment pour les organismes

Des cadeaux pour tous les goûts 
Billets de concert, abonnements,

certificats cadeaux de 10$, voilà dif-
férentes façons de faire plaisir à ceux
qu’on aime à l’occasion de Noël ou
d’un anniversaire tout en encoura-
geant nos artistes. Consultez le site
www.diffusionsamalgamme.com ou
téléphonez au 450.436.3037 pour
plus d’information

C’est la soirée du député Gilles
Robert le samedi 28 novembre
2009, 20 h, à la salle de concert de
l’église Saint-François-Xavier, 994
rue Principale, Prévost

Cette année, des personnalités et
des organismes se joignent à
Diffusions Amal’Gamme pour faire
découvrir les magnifiques concerts
et spectacles qui sont présentés à
Prévost. Ainsi, Gilles Robert, député
de Prévost, a choisi de s’impliquer
dans la soirée du 28 novembre qui
mettra en vedette le pianiste Matt
Herskowitz. Il vous invite person-
nellement à venir entendre ce musi-
cien exceptionnel qui, croyez-le ou

non, n’a que deux mains ; mais force
est de constater qu’il sait s’en servir.

Matt Herskowitz qui propose un
concert solo consacré à George
Gershwin en fera la démonstration à
la salle de concert de l’église Saint-
François-Xavier le 28 novembre
2009.  

On a dit de lui, que dans son inter-
prétation de Rhapsody in Blue, il réa-
lise un exploit au point de nous faire
– presque – oublier l’absence des 50
autres musiciens. Mais pour plu-
sieurs, la révélation de ce concert
sera le travail de transcription sur le
Concerto en Fa et la Cuban Overture,
deux œuvres un peu moins connues,

dont le riche matériau thématique,
pétri de contrepoint et de polyryth-
mie, a permis au virtuose de mettre
en valeur sa double formation de
concertiste et de jazzman. Le fait
même que cet album puisse être
classé aussi bien rayon jazz qu’au
rayon classique témoigne de sa réus-
site – qui est aussi, a fortiori, celle de
Gershwin

Matt Herskowitz au Carnegie
Hall 

Le lundi 30 novembre, il fera ses
débuts au prestigieux Carnegie Hall
de New-York. Alors faites vite pour
vous procurer vos billets pour le
concert du 28 à Prévost et venir
découvrir et encourager cet extraor-
dinaire pianiste.
Les billets avec places réservées au coût de 25 $
sont en vente à la Bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches de Prévost.

La Soirée du Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Une belle réussite
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Yvan Gladu

Merci au journal de s’être
associé à Diffusions
Amal’Gamme pour cette soi-
rée qui fut pour tous des
plus heureuses.

Réservez au 436-3037 ou procurez-vous vos billets à la bibliothèque
de Prévost  •  diffusionsamalgamme@videotron.ca

Roger Pagé

À l'école Val-des-Monts  

Exposition des
artistes et artisans

Le député de Prévost vous invite à une soirée inoubliable

Soirée Gershwin
À l’avant-veille de ses débuts au prestigieux Carnegie Hall
de New York, Diffusions Amal’Gamme est heureux d’ac-
cueillir… Matt Herskowitz.

Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009, de 10h à
17h à l’école Val-des-Monts de Prévost

M. Germain Richer, a remis au nom de la ville, une lithographie de la Gare de Prévost à Laura
Nocchiero
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