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Briser l’isolement des
personnes âgées pour le

temps des fêtes

Le temps des fêtes est sou-
vent synonyme de rencon-
tres familiales, de soupers
entre amis, d’échanges et de
réjouissance.  Malheureuse-
ment, ces moments précieux
ne sont pas toujours à la
portée de tous et il est cou-
rant de voir des personnes,
surtout du 3e âge, s’isoler ou
s’abstenir de participer aux
festivités. 
Saviez-vous qu’une perte
d’audition non prise en
charge peut être la cause de
l’isolement d’une personne?
En effet, il a été démontré
qu’une surdité affecte gran-
dement la qualité de vie de
la personne qui en est at-
teinte. Une perte d’audition
non-traitée augmenterait
les risques de dépression et
favoriserait l’isolement. Cela
est bien logique; si on n’en-
tend pas bien, il devient dif-
ficile de suivre une
conversation, d’y participer
adéquatement. Les gens de-
viennent gênés à force de
faire répéter leur interlocu-
teur et finiront tout simple-
ment par s’éclipser plutôt
que de subir le fait de ne pas
pouvoir participer.  Si on
ajoute à cela un contexte
bruyant, il devient très dif-
ficile pour quelqu’un qui
n’entend pas bien de suivre
les conversations. 
Afin d’éviter des situations
désagréables, nous suggé-
rons fortement à toutes les
personnes de plus de 50 ans
de passer un dépistage audi-
tif. Nous l’offrons gratuite-
ment dans nos cliniques
pour tout le mois de décem-
bre 2019.  Une surdité corri-
gée à l’aide d’appareils
auditifs vous permettra de
profiter au maximum de ces
moments précieux. Le rôle
de l’audioprothésiste est de
comprendre vos besoins et
de vous faire bénéficier de la
meilleure technologie, dis-
crète et performante, que
peut vous offrir une pro-
thèse auditive. Nous vous
souhaitons un joyeux temps
des fêtes !

Deslauriers & Robert Lalande
A U D I O P R O T H É S I S T E S

Ste-Agathe-des-Monts 819-326-2111
Ste-Adèle 450-745-0345
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Diffusions Amal’Gamme
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 
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«Le trio réunissant le bandonéoniste Denis Plante, le gui-
tariste David Jacques et le contrebassiste Ian Simpson est
devenu aujourd'hui l'une des formations musicales de
Québec les plus actives, toutes catégories confondues, sur
la scène locale comme sur la scène internationale. » -
Richard Boisvert, Le Soleil 

Dimanche 12 janvier, 14 h

Tango boréal
à Prévost

Ian Simpson à la contrebasse,  le charango enflammés de David Jacques et Denis
Plante, la guitare

Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

Prothèses auditives
(vente et service)

Accessoires adaptés
pour malentendant

Bouchons sur mesure

Évaluation auditive

Solutions pour
acouphènes

www.monaudition.ca
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Les aides auditives ont bien changé.
Pourquoi se passer du plaisir d’entendre?

Pampa blues
Le trio Tango Boréal, c’est le bando-
néon émouvant de Denis Plante, la
guitare et le charango enflammés de
David Jacques alimentés par la ryth-
mique terrienne de Ian Simpson à la
contrebasse. Ils offrent des perfor-
mances vertigineuses ponctuées de
commentaires humoristiques. Leur
premier enregistrement a séduit les
critiques et remporté l’Opus du
meilleur disque de musique du
monde en 2012. 
Tango Boréal, c’est aussi un espace

de création où le bandonéon rencon-
tre la musique impressionniste, où le
tango prend les accents du blues.
Multipliant les créations originales et
les collaborations avec des solistes,
des ensembles et des orchestres,
Tango Boréal est particulièrement
dynamique sur la scène nationale et
internationale.

Œuvres au programme
De la Pampa au Far West, Tango
Boreal déploie un décor inspiré des
royaumes d’horizons ouverts, de
liberté et d’espoirs. Comme des cow-
boys ou des gauchos cherchant un
foyer, ils se rencontrent lors d’une
soirée de surprises musicales. Dans
leurs bagages collectifs on découvre
des valses, milongas, tangos, et des
pièces de folklore ramassées sur la
route, d’un bout à l’autre de
l’Amérique.

Les matinées de Diffusions
Amal’Gamme de retour…
À noter que les concerts sont pré-

sentés à quatorze heures.

• Dimanche 12 janvier, 14h : Tango
Boréal - Pampa blues

• Dimanche 26 janvier, 14 h :
Mathieu Gaudet, pianiste -
Schubert : Le grand voyage

• Dimanche 9 février, 14h : André
Rodrigues, guitariste– En récital

• Dimanche 23 février, 14 h : Trio
Débonnaire - De Haendel aux
Beatles

• Dimanche 15 mars, 14 h :
Quatuor Rhapsodie - Voyage en
Arménie

• Dimanche 29 mars, 14h : Trio de
l’Île - Brahms et Piazzolla : Deux
chefs-d’oeuvre
En ce début d’année, à la demande

générale, Diffusions Amal’Gamme
vous revient avec non pas quatre,
mais six concerts le dimanche en
après-midi. La programmation de
Diffusions Amal'Gamme offre un
grand choix de spectacles et concerts.
Offrez-vous une ou plusieurs sorties
avec les personnes que vous aimez
pour partager le plaisir de la
musique. Pour ce faire, allez au
www.diffusionsamalgamme.com pour
voir tous les détails sur les concerts à
venir. Pour plus d'information,
contactez Bernard Ouellette au
450.335.3037.

De toute l’équipe de Diffusions
Amal’Gamme
Diffusions Amal'Gamme vous sou-
haite une période des Fêtes qui vous
apporte joies et bonheur et puisse la
beauté de la musique vous remplir de
paix et d'amour en se propageant
tout autour de vous durant toute
l'année 2020.


