
Anik Bissonnette, directrice artis-
tique est la fille de Jean Bissonnette
qui a réalisé beaucoup d’émissions
culturelles et pour ainsi dire « inven-
té » le genre variétés à la télévision
au Québec. Anik est une immense
danseuse, étoile des Grands Ballets
Canadiens, officiellement directrice
artistique du Festival depuis l’au-
tomne passé, sa connaissance du
milieu à l’échelle internationale
favorise une programmation excep-
tionnelle, différente et vraiment
accessible. Elle a fait tellement de
galas, de tournées à travers le
monde, qu’elle connaît tous les
directeurs de compagnies de ballets.
Gentille, simple, très aimée, les
chefs successifs  de l’Orchestre sym-
phonique de Montréal font partie de
ses grands admirateurs. Le Festival
des Arts de Saint-Sauveur s’est
donné pour objectif de faire décou-
vrir l’art de la danse au plus grand
nombre par un choix d’œuvres
faciles à comprendre tout en restant
très intéressantes pour les connais-
seurs. Le public sera amené peu à
peu à apprécier les spectacles cho-
régraphiques au même titre que les
pièces de théâtre ou les concerts;
c’est une sorte de réhabilitation car
la danse est parfois perçue comme
un art hermétique, réservé à des ini-
tiés.
Question insolente… L’an passé,
des bruits de coulisses annonçaient
la fin du Festival des Arts de Saint-
Sauveur. Monsieur Delisle, quelle
baguette magique avez-vous utili-
sée ?

« Nous bénéficions d’un finance-
ment privé très performant et le
palier de gouvernement fédéral
nous aide bien. Quant au provincial,
une éclaircie est apparue cette
année. La présence d’Anik
Bissonnette y est sans doute pour
quelque chose. Nous avons eu cette
fois-ci une réunion très cordiale
avec le CALQ (Conseil de Arts et
Lettres du Québec). Il semble que
nous soyons partis précédemment
sur un malentendu. Les pro-
grammes ne sont pas du tout choisis
au hasard; par exemple si le Ballet
de Prague est venu l’an passé, c’est
qu’un créateur québécois, Shawn
Haunsell, avait monté là-bas une
nouvelle œuvre. Il était logique de
la présenter au public québécois.
Nous ne négligeons pas ce qui se
passe au pays, bien au contraire.
Tout choix est mûrement réfléchi.
Le CALQ est intéressé par les

œuvres nouvelles. Il existe une
pépinière de danse moderne au
Festival International de Nouvelle
Danse de Montréal nous n’avons
pas non plus l’intention d’aller dans
ce créneau-là.

Le Conseil de la Culture des
Laurentides, en l’occurence
Madame Carole Maillé, nous aide
beaucoup aussi. En fait, nous
devons nous remettre en question
après chaque édition du Festival des
Arts de Saint-Sauveur. Les difficultés
que nous rencontrons sont propres
à un contexte géographique : nous
sommes proches de Montréal, mais
nous avons la chance d’avoir un
conseil d’administration implanté
depuis longtemps dans la région.
Ses membres sont des personnes
passionnées de culture, qui ont bien
réussi dans la vie et qui ont décidé
de partager leur passion avec tout le
monde. Cependant, il faut arrêter de
cacher la vérité au public. Malgré la
générosité de ces mécènes, les
fonds restent insuffisants pour une
telle qualité de programmes. Cette
qualité-là nous la maintiendrons
coûte que coûte. L’absence d’un lieu
permanent pompe quelque
120000$/an.

Bien que nous soyons traités de
manière équitable par la
Municipalité, ce manque d’espace
culturel est un gros handicap pour
le Festival des Arts de Saint-Sauveur,
ainsi que pour d’autres événements

qui ne demanderaient qu’à gran-
dir pour le plus grand intérêt de
la communauté. Hélas, rares sont
les décideurs qui mettent la culture
au premier plan. En tout cas pas
devant la santé ni l’éducation. Et
pourtant… Non seulement les
artistes, mais tous les intervenants
autour du Festival sont des gens
de haut niveau professionnel,
ce qui est très motivant pour la
relève. Par exemple au
piano, pour le camp de
danse cet été, nulle autre
que l’accompagnatrice de
LA LA LA HUMAN STEP.

Coup de cœur pour :
« BALLET INTERNATIONA-
LE » (avec E). « Il est très rare
qu’ils sortent, c’est un privilè-
ge », nous dit Jacques Delisle.
Cette compagnie promeut la
danse classique dans son plus
beau répertoire. C’est au monde,
la seule compagnie qui compte six
médaillés internationaux parmi ses
danseurs étoiles. »

Pourquoi la danse classique
vous intéresse-t-elle ?

« Je m’intéresse à la production. Ma
passion c’est le contenant, la pas-
sion d’Anik, c’est le contenu. Je suis
depuis 30 ans dans le milieu. J’ai
tourné à travers le monde avec dif-
férents artistes. Je me suis impliqué
lorsque j’ai aperçu un embryon de
vrai contenu dans la région où j’ai
choisi d’habiter depuis longtemps.
La région mérite cela et on en a
besoin. Des gens qui avaient des
habitudes culturelles se sont impli-
qués. Ce sont les pionniers du
Festival : M. Lou Gordon, motivé par
la culture en général, M. Jack
Wiseman, attentif à la jeunesse,
M. Jean-Louis Hamel, pour le plaisir
et la région, M. Richard Renaud,
grand philanthrope, M. David Ash,
pour permettre aux jeunes d’accé-
der à la culture et Mme Lili St-
Arnaud, résidente de Saint-Sauveur,
très généreuse de son temps.

J’ai commencé comme producteur
délégué. Le Festival a commencé
avec Jacques Desjardins, décédé
l’an passé. C’est lui qui avait fait
venir Le Cirque du Soleil, le Grand
Orchestre du Splendid. Il a pris tous
les risques. En 1999, nous avons eu
une année très difficile et une gran-

de remise en question, suivie d’une
restructuration. C’est alors que le
conseil m’a demandé de prendre la
direction. »

«Bonne chance Monsieur Delisle !,
Cette année les «bruits de coulisses »
sont des plus favorables, un bon cru
s’annonce pour le Festival des Arts
de Saint-Sauveur.»

450 565-4311
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PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Festival des arts de Saint-Sauveur du 30 juillet au 8 août 2004

Bruits de coulisses
Annie Depont

Rencontrer Jacques Delisle à J-18 de l’ouverture du
Festival, c’est faire preuve d’une grande confiance dans sa
bonne étoile, voire d’une certaine insouciance. Pour deux
raisons : 1) Ce n’est pas le moment du tout, et 2) le
Directeur du Festival des Arts de Saint-Sauveur déteste
parler de lui-même. D’accord, on va passer par la bande; de
toute façon même sous pression, l’homme ne perd jamais
son sens de l’humour, écoutons-le donc parler des autres…

Jacques Delisle, directeur général du
Festival des Arts de Saint-Sauveur.
– Photo : Annie Depont

Le denturologiste
et vous

Pour un sourire 
resplendissant

Votre prothèse dentaire
nécessite une hygiène adé-
quate et particulière. La
plaque dentaire peut tout
aussi bien adhérer à votre
prothèse et se durcir pour
devenir un dépôt de tartre.
Il est donc nécessaire de :
• Brosser la prothèse après

chaque repas avec un
dentrifice en gel non
abrasif.

• Masser vos gencives et
votre langue avec une
brosse extra douce et se
rincer la bouche.

• Utiliser des nettoyeurs à
prothèse (capsules, liqui-
de poudre)de 1 à 2 fois
par semaine.

• Remiser la prothèse dans
un contenant d’eau pour
éviter son assèchement.

• Éviter les produits abra-
sifs et les javellisants.

La prise de médicaments, la
cigarette, le café et le thé
peuvent être responsables
des taches sur votre prothè-
se.
Retirez votre prothèse pour
la nuit et entreposez- la
dans un contenant fermé,
rempli d’eau tiède ou, s’il y a
lieu, d’une solution de trem-
page. Ainsi vous leur accor-
derez un meilleur entretien
et vous vous assurerez d’une
meilleure santé de  vos gen-
cives.
Lors de votre examen den-
turologique annuel chez
votre denturologiste,
demandez-lui de nettoyer
et de repolir votre prothèse
à l’aide des appareils spécia-
lisés dont il dispose. 
Votre sourire reflète votre
personnalité. 
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la
dernière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST

Analysez-moi ça
Stéphane Parent– Le C.C.E. de la ville de Prévost vous invi-
te à participer aux analyses d’eau du 17 juillet à la
gare de Prévost de 8h 30 à 15h 30.
Analyse d’eau potable – (coliformes totaux, fécaux, streptocoques
fécaux, colonies atypiques) – 25$ – (L’alcalinité, conductivité, chlo-
rures, dureté, manganèse, fer, ph et la turbidité) – 65$

Analyse d’eau du lac – (coliformes fécaux) 8$ +tx – (phosphate)
10$ +tx – (streptocoques fécaux) – 8$ +tx
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