
Cette finale était la dernière étape de ce
concours qui avait débuté avec la premiè-
re finale, le 17 janvier, où plus de 75
jeunes s’étaient déplacés pour démonter
leur talent. Par la suite s’était déroulée la
semi-finale, les 20 et 21 février, où seule-
ment 26 d’entre eux avaient été choisis
pour faire partie de cette grande finale. 

Du talent à revendre !
Les jeunes qui se sont présentés sur

scène ont livré de très belles perfor-
mances et ont tous prouvé aux membres
du jury, Vincent Lemay-Thivierge, Julie
Lescarbeau, François Séguin et Étienne
Laroche qu’ils avaient du talent. Les
jeunes vainqueurs de ce gala, dans la
catégorie des 5 à 10 ans, furent Julianne
Boucher Telmosse, qui interpréta, "Nous
ferons la paix", puis Claudia Chénier et
Anne-Marie Côté avec leur chorégraphie
sur la pièce "Shut up". Dans la catégorie
des 10 à 17 ans, les gagnants furent
Maggie Bellerive en chant avec sa belle
interprétation de "Et je t’aime encore", de
Céline Dion, Étienne St-Onge dans la
catégorie ouverte avec sa version à la

guitare de "Dust in the wind" et en danse
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Pour un avenir tout confort
J.K.V. CONSTRUCTION
351, Clos Toumalin  450 438-1111

102795$

Les
Jonquières

Vous pouvez visiternos condos modèles

Joignez l’utile
à l’agréable

• Près de la piste
cyclable et du
train de banlieue

• École à proximité
• Près du Carrefour

du Nord
• À 10 minutes du

Mont St-Sauveur

Ouvert
du lundi au mercredi de
13h à 17h et 18h à 20h

Jeudi et vendredi sur rendez-vous
Samedi et dimanche de 13h à 17h

RBQ: 8298-9617-48

Boul. Lac St-François

Garage
Ultramar

Des Épinettes

Terrain
de balle

Canadiana

École
Champ Fleuri

Clos Toumalin
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PRÉVOST

Un site enchanteur

Ouverture à partir du 21 février

•Projet intégré  • Qualité de vie  •Insonorisation supérieure

VENDU
à 100%

VENDU
à 100%

VENDU
à 80%

Toute u
Myriam Richard

C’est vendredi le 26 mars dernier 
Prévostars, organisée par Le Club O
se tenait à la salle de la Cité de Sa
jeunes âgées entre 5 et 17 ans qui e
au public.

224-8617
Faubourg de la station  3029, boul. Labelle à Prévost 

Conception personnalisée
Réparation

Idées cadeaux
Fourniture  -  Cours

Tout sur le vitrail

Attention les places sont limitées !
Pour inscription ou information,
contactez-nous

Dernière chance
de la saison pour les cours
• Cours d’initiation au vitrail :

27 avril et 25 mai

• Atelier de lampe I : 2 et 9 mai

• Soudure et patine parfaites :
15 mai

• Tiffany 3D spécial :
16 mai

Claudi Chénier et Anne-Marie Côté Paméla Côté et Audery-Anne Desjardins

Bianca Beaudoin, Paule Vézina et Caroline Chénier

Julianne Boucher-Telmosse

Vickie Cardinal

Audrey-Anne Croteau

Sabrina Giguère

Josianne CharestBéatrice Ourouzen
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