
Courriel du 1er novembre 2018 

Bonjour chers membres, voici quelques petits trucs à vous partager pour la semaine 
prochaine! 

You Tube mercredi 21 novembre 13h à 16h avec Johanne Morin, 29$ 

Cette formation s’adresse au débutant qui a envie de découvrir comment le média 
social You Tube fonctionne et à quoi il peut être utile. Parcourir You Tube 

 S’abonner à des chaînes 

 Créer des playlists de vidéos que vous aimez 

 Tendances sur You Tube 

 Commentaires sur des vidéos 

Mieux comprendre la maladie d'Alzheimer,  jeudi 8 novembre 13h30 à 15h30 local 006, 
12$. Conférencier : Sven Joubert 

Sa programmation de recherche vise à mieux comprendre la nature du déclin cognitif dans 
différentes maladies neurodégénératives du cerveau et les changements cérébraux 
associés à ce déclin. Il a une expertise dans la maladie d’Alzheimer et les formes atypiques 
de démences (aphasies primaires progressives, atrophie corticale postérieure, démence 
fronto-temporale). Il s’intéresse également au déclin cognitif chez des individus présentant 
des troubles cognitifs légers (MCI), ainsi qu’aux changements cognitifs associés au 
vieillissement normal et aux facteurs qui les modulent (réserve cognitive, charge amyloïde, 
fardeau vasculaire). 
 

Prochain concert de l’Orchestre symphonique de Laval : Bernstein, le 7 novembre 2018 à 
19h30 à la Salle André-Mathieu, avec le soliste Martin Chalifour (violon solo du Los Angeles 
Philharmonic). 

L’Orchestre est de retour cette saison pour de beaux concerts symphoniques à la Salle 
André-Mathieu (rénovée en 2016) et pour la première fois cette saison, à l’Église Saint-
Maurice-de-Duvernay, pour les concerts de musique de chambre. 

« L’Orchestre symphonique de Laval impressionne par ses nuances et son velours sonore. » 
-ICI Musique, mars 2018 

L’Orchestre propose des tarifs réduits aux membres de La Relance, pour tous les concerts : 
50$/billet au lieu de 61,50$ pour les concerts symphoniques et 20$/billet au lieu de 27$ pour 
les concerts de musique de chambre. Les billets sont en vente au bureau de La Relance. 

Article présentant les cinq coups de cœur du chef Alain Trudel pour la saison 2018-19 : 
https://blog.stingray.com/saison-2018-2019-de-lorchestre-symphonique-de-laval-les-5-
coups-de-coeur-dalain-trudel 

Réjean Côté 
Coordonnateur 

https://blog.stingray.com/saison-2018-2019-de-lorchestre-symphonique-de-laval-les-5-coups-de-coeur-dalain-trudel
https://blog.stingray.com/saison-2018-2019-de-lorchestre-symphonique-de-laval-les-5-coups-de-coeur-dalain-trudel

