
Bianca Beaudoin, Paule Vézina et
Caroline Chénier avec leur chorégraphie
sur la pièce "Me againts the music". Vickie
Cardinal remporta quant à elle le prix
décerné par le public avec son interpréta-
tion de "Fell happy".

Ce concours, qui ne valorisait pas la vic-
toire, mais voulait en fait démontrer aux
jeunes qu’il n’y a jamais de perdant, leur
apporta une très belle expérience de vie.
Mais pour trois des participants de
Prévostars, l'expérience sera unique.
Josiane Charest, Nicolas Cloutier et le
Lauréat Étienne St-Onge sortirent gagnant
lors du gala artistique du club des opti-
mistes qui s'est déroulé le 3 avril dernier à
Lafontaine. Ils seront donc présents au
gala des personnalités artistiques du dis-
trict Ouest des optimistes qui aura lieu à
Terrebonne le 25 avril prochain.

Plus d’engouement que prévu !
Selon le comité organisateur du club

Optimiste, le concours Prévostars suscita
beaucoup plus d’engouement que prévu.
En effet, alors qu’on attendait environ 150
spectateurs pour la grande finale, c'est
plutôt 300 qui se sont déplacés pour voir

ces jeunes talents évoluer sur
scène. Étant donné la participa-
tion enthousiaste des jeunes et
du public, le comité organisateur
déclara qu’il comptait répéter
l'événement l’année prochaine.
Ceux qui désirent s’y inscrire ont
jusqu’au 30 septembre pour
remettre leur candidature à
l’adresse suivante : C.P.511,
Prévost.

Bas de vignette : DSCN1257
Les performances livrées par

les jeunes, le soir du gala, furent
toutes magnifiques et celles de la
gagnante Maggie Bellerive fut
sans contredit remarquable. La
puissance et la beauté de sa voix
est incontestable et l’ovation que
lui réserva le public le prouva
amplement.

DSCN1294
Dans la catégorie ouverte, les

performances que livrèrent
Nicolas Cloutier, Étienne St-
Onge, Charles Brière et Anaïs

Brière furent excellentes et prouvèrent
une fois de plus, que ce soit en humour
ou en chant, les résidants de Prévost ont
énormément de talent !
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une finale!
qu’avait lieu la grande finale de

Optimiste de Prévost. Ce gala, qui
ainte-Adèle, mettait en scène 26
en avaient beaucoup à démontrer
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