
Mestizo, le samedi 23 mars 2019, à 20 h –
Le groupe est né à l'automne 2006 dans le
quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. En
2009, il comprend sept membres réguliers et
prend alors le nom de Willka Taki, c'est-à-
dire chanson sacrée. Cherchant à transmettre
au public l'expérience des Andes et son senti-
ment de dualisme, il participe à différentes
activités culturelles de la grande région
montréalaise, parmi lesquels le Festival
péruvien de Montréal, le festival Week-ends
du monde.

Actuellement, l'ensemble compte quatre
membres réguliers, mais s'entoure toujours
d'invités-surprises de grande qualité. Il inter-
prète divers styles de musique, d'où son nom
signifiant métis, en prenant soin de respecter
les bases et traditions musicales propres à
chacun d'eux.
Mestizo vous invite à partager sa passion

pour son univers musical plein de mélodies
de rêve.
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Mon chien boite... Et si

c’était autre chose que de
l’arthrose?

Vous regardez Fido se lever après sa
sieste : depuis un certain temps il semble
légèrement boiter d’une patte arrière... Il
pose encore du poids au sol, mais il se
protège. Il va tout de même bien, il
mange, il joue... Vous vous dites qu’iné-
vitablement à huit ans, Fido doit com-
mencer à faire un peu d’arthrose. Rien
de bien grave, c’est une finalité que bien
des chiens de grandes races subissent à
cet âge. Vous vous souvenez alors que
cet après midi là il a passé beaucoup de
temps à courir dans la neige.... Il doit
s’être blessé en concluez-vous. Un peu
de repos, quelques jours sans promenade
et tout sera réglé. Pas nécessaire de
consulter le vétérinaire. Vraiment? En
êtes-vous certain? 

Les boiteries sont un motif fréquent
de consultation. Nos animaux domes-
tiques mettent souvent leur corps à
l’épreuve, et il est vrai que régulière-
ment, nous diagnostiquons un grand
nombre de boiteries d’origine trauma-
tique. Les boiteries de dégénérescence
sont aussi fréquentes, mais il est impor-
tant de rester vigilant aux autres causes
plus rares qui peuvent être malgré tout
assez graves : les cancers osseux. 

L’ostéosarcome est la tumeur osseuse
la plus fréquemment rencontrée en mé-
decine vétérinaire (85% de toutes les
tumeurs osseuses). C’est une tumeur
agressive qui adore les os longs des
pattes, mais qui peut aussi se présenter
au crâne par exemple. L’âge moyen d’ap-
parition est entre sept et neuf ans, tou-
tefois elle peut se manifester aussi tôt
qu,à 18 mois ! Les chiens de grandes
races ou géantes sont souvent les vic-
times de ce cancer. Une prédisposition
génétique semble probante, mais d’au-
tres facteurs tels qu’un ancien trauma ou
fracture osseuse, une stérilisation pré-
coce ou la pose d’implants chirurgicaux
peuvent aussi augmenter le risque d’ap-
parition future. 

Le diagnostic se fait en premier lieu
par radiographie. Toutefois, il est impor-
tant d’exclure la présence d’une infec-
tion osseuse agressive (ostéomyélite) qui
peut se confondre à ce cancer à la ra-
diographie. Une prise de sang et une
biopsie osseuse peuvent alors permettre
de clarifier le diagnostic. 

Il est impératif d’agir rapidement
lorsque le diagnostic tombe. C’est un
cancer qui a le potentiel de se répandre
par le sang et de métastaser dans l’arbre
pulmonaire. Des mesures radicales et ra-
pides sont essentielles pour maîtriser et
circonscrire ce fléau. Diverses modalités
thérapeutiques sont possibles, et c’est
selon le portait du patient que le vétéri-
naire et le propriétaire choisiront le plan
idéal. Quoi qu’il en soit, la gestion de la
douleur est impérative pour tous ces pa-
tients. Et peu importe le plan choisi,
votre animal pourra être confortable. 

Alors, aussi facile soit-il de tirer des
conclusions hypothétiques a la lumière
d’un seul symptôme banal, aussi vigilant
devriez-vous être en ce qui a trait à la
santé de votre animal. 

Car on ne sait jamais où se cachera le
zèbre dans le groupe de chevaux...

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Trésor de Suède, dimanche 24 février 2019, à
14h30 – Kongero, l'un des groupes vocaux de
la Suède les plus applaudis, est constitué de
quatre chanteuses chevronnées. 

Yvan Gladu – Le groupe Mestizo puise aux sources d'une tradition
andine millénaire, aux sonorités riches et uniques. Ses spectacles
festifs et rythmés vous feront voyager en compagnie de la flûte de
pan, du charango, de la guitare et des percussions.

Pascal Tremblay et son Jazz quartet

Cycle Météo

Pascal Tremblay au saxophone

Michel Fortier – Pascal Tremblay et son Jazz Faction nous avait donné
Lueurs en 2011 qui était une réécriture d’œuvres de l’époque impression-
niste pour jazz quartet et quatuor à cordes. Cette fois, ils nous reviennent
avec l’Orchestre symphonique de l’Île (direction Cristian Gort), pour un
Cycle Météo pour Jazz Quartet et Orchestre qui reflète une suite logique
autant dans le travail d’écriture que dans la culture orchestrale du compo-
siteur.
Ce n’est ni un orchestre sympho-

nique qui joue du jazz, ni du jazz
auquel un orchestre a été ajouté,
mais plutôt des compositions
orchestrales qui traitent le quartet
de jazz comme un des instruments

de l’orchestre. Le compositeur est
nourri autant par sa passion de tou-
jours pour le jazz que par son admi-
ration pour les compositeurs
orchestraux depuis le XIXe siècle.

L’écriture est lyrique, plaisante et
fondamentalement harmonique,
verticale. Ces harmonies émanent
d’un vocabulaire jazz, tout comme
le format d’écriture qui appartient
davantage au jazz qu’aux diffé-

rentes formes associées à la
musique classique.
La représentation se tiendra le 23
mars, à 20h, à la salle Oscar
Peterson au 7141, de la rue
Sherbrooke Ouest, à Montréal.

Traditions des Andes

Trésor de Suède

Les artistes : Emanuel Ruiz, David Ruiz, Hyrum Riofano, Nicolas Casaubon.

«Det är underbart! Vi sjunger på Prévost
den 24 februari! » (C'est merveilleux! On va

chanter à Prévost le 24 février prochain !)
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