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André Gagnon : toujours le même plaisir à
jouer du piano
Le pianiste André Gagnon poursuit sa tournée
en s’arrêtant à la salle André-Prévost le samedi 29
janvier à 20h. Info. : En Scène au 450 432-0660.
Philippe Prud’homme reconnu comme un
jeune prodige
Le pianiste virtuose originaire de Saint-Jérôme.
Philippe Prud’homme, présentera un concert à
l’église Saint-François-Xavier de Prévost le samedi
29 janvier à 20 h. Info. : Francine au 450-436-3037.
Trois : un trio lyrique exceptionnel
La formation Trois est composée des ténors
québécois Jean Sébastien, Martin et Pascal. Ils se
produiront au Théâtre du Marais le samedi 29 janvier à 20h. Rés. : 819 322-1414.
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Spectacle de Corneliu remis au 4 juin
Le spectacle de Corneliu qui devait être présenté
à l’église de Saint-Sauveur en février est remis au 4
juin prochain. Coût : 35$. Vous pouvez réserver dès
maintenant au 450 227-2423.
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Voix recherchées
La chorale de la paroisse Saint-Sauveur recherche des voix, spécialement des voix
d’hommes. S.V.P., composez le 450 227-2423 pour
laisser vos coordonnées.

La Thaïlande avec les Grands Explorateurs
C’est une Thaïlande loin des clichés ou des préjugés trop faciles qui vous est racontée, une
Thaïlande unique à l’image de chacun de ses habitants, à la Polyvalente de Saint-Jérôme le mercredi 2 février à 20h. Réservation : 514 521-1002 ou
1 800 558-1002.
Connaître l’histoire de Chine en musique
Trois musiciens et une danseuse sur une
même scène avec un seul but: vous plonger au
cœur de la Musique sacrée de Chine. Ils se produiront à l’église Saint-François-Xavier de
Prévost le dimanche 6 février à 14h30. Info.:
Francine au 450 436-3037.
Festival J’aime Sainte-Adèle
11, 12 et 13 février, concerts en l’église SainteAdèle : 11 fév. à 20 h, quatuor à cordes Rhapsodie.
12 fév. à 20 h, les ténors de TROIS. 13 fév. à 14 h,
Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau. Billets :
30 $ pour chaque activité. Info. :450 745-3161.
Broue chez En Scène
La pièce Broue attire toujours autant les foules !
À preuve, les deux représentations des 4 et 5 février prochain affichent COMPLET. Deux supplémentaires ont été ajoutées les 16 et 17 décembre
2011. Faites vite, les billets s’envolent rapidement.
Info. : 450 432-0660.
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