
é et des déguisements
ques. Puis, finalement,
ric Bourgault nous a émer-
s par une maîtrise de son vio-
un sens du rythme étonnant.

nants de treize à dix-sept

parlant du sens du rythme,
nne Pilon nous a démontré
e le possède totalement puis-
e s’est méritée le prix en

e pour son groupe d’âge en

s’exécutant sur un
« medley » de plu-
sieurs chansons pré-
sentement popu-
laires. En chant,
Marilyn Vaugeois
nous a éblouis par
une voix juste et
puissante ainsi
qu’une présence
constante auprès de
son public. En varié-
tés, Nicolas Cloutier

nous a fait son numéro d’humour
de la grand-mère qui se plaint, ce
qui a plu à plusieurs. Puis, dans la
catégorie musique, le groupe
DEATH STRUCTION, composé de
Olivier Renaud Dagenais, Dany
Desnoyers, Simon Dion et Pier-
Olivier Lanthier, nous ont joué
quelques extraits de pièces de
Metallica, ayant déjà dans la salle
un fan club dévoué. 

Il est certain que dans un
concours de ce genre, où il y a une
quarantaine de jeunes finalistes, il
faut départager et faire un choix. Je
tiens à vous dire un mot les
Prévostars, vous étiez tous excel-
lents et vous avez tous fait du bon
boulot. Vous pouvez être fières de
vous, les étoiles, car vous étiez
brillantes. Continuez de persévérer.
J’espère vous revoir parmi les
Prévostars l’an prochain, plus dyna-
miques et plus touchants encore
que vous ne l’étiez samedi soir.
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1st Choice
Formule Adulte
Grande Race 15 kg (poulet)

1st Choice
Formule agneau 15 kg 

1st Choice Formule Senior
(chiens âgés réduit en gras)
15 kg

2919, Boul. Labelle, Prévost • 450 224-8630Maison, prop.

SPÉCIAL

le canard
poallergène
dultes, formule

nçue pour répondre
s chiens qui souf-
’allergies
ntaires.

4$ de rabais
sur les formules suivantes:

1st Choice

Formule
canard
7.5 kg – 2999$

ronnées
BAR du

VILLAGE
3034, boul. Labelle, P

révost • 224-7486
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105-1, RUE GUINDON

SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉL.: 450 227-3343
TÉLEC.: 450 227-0885

Les Factoreries
Saint-Sauveur

Bourassa
rue Guindon

Les Moulins
La Fayette

• Épicerie Rachelle-Béry
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Anne Desjardins et Paméla Côté, gagnantes dans la catégorie danse 5-8 ans.

Pascal Chaumont, qui s'est éxécuté dans la catégo-
rie chant pour les treize à dix-sept ans, s'est révélé à
nos yeux ébahis comme étant un excellent compo-
siteur en plus de jouer de la guitare et de chanter. Chacun fait sa part selon son pouvoir

d’agir… « Si j’avais à m’impliquer sociale-
ment dans une seule cause, ce serait pour
l’environnement », de dire Nathalie
Levasseur. Avec cet échange culturel-envi-
ronnemental, l’artiste prouve qu’il n’est
pas trop tard pour faire face à nos respon-
sabilités d’habitant de cette belle (!!) pla-
nète. « Je prends position comme citoyen-
ne du monde; en tant qu’artiste qui tra-
vaille avec et dans l’environnement, j’ai
l’obligation de m’impliquer ! » ajoute-t-elle. 

De nouveau cette année, la sculpteure
Nathalie Levasseur se joindra à la déléga-
tion Expo Culture Québec-Japon en avril
prochain. Pour l’artiste, cette invitation est
une opportunité inestimable. Le rapport
qu’entretiennent les Japonais avec la natu-
re colle parfaitement à sa propre
démarche artistique et s’avère aussi une
motivation additionnelle pour poser des
actes environnementaux. 

Triple invitation à Osaka
Les divers contacts établis lors des

échanges antérieurs avec le Japon auront

ouvert plusieurs portes à cette artiste.
Levasseur a reçu trois invitations très
importantes; elle exposera en solo à la
Galerie Irohani, du 6 au 15 avril, où les
œuvres exposées dériveront du projet qui
a vu le jour au Japon en 2004. Au
Consulat canadien à Osaka, l’artiste expo-
sera aussi «Mémoire ». À chacune des pré-
sentations, une performance tiendra lieu
d’acte environnemental. Lors d’échanges
artistiques, elle rencontrera de nouveau la
famille du maître vannier Takeo Tanabe,
quatrième génération «Trésor national du
Japon ».

À partir de l’installation créée l’an der-
nier, une nouvelle œuvre verra le jour à
Kashimo. À celle-ci, s’additionneront des
bandelettes de tissu notées de commen-
taires sur lesquelles les Japonais seront
appelés à écrire des pensées inspirées du
thème de l’Expo Universelle de Aïchi
2005 : la sagesse de la nature. 

Au cours de l’année 2005, Levasseur
présentera au Québec, une exposition en
mémoire à ses deux voyages au Japon
(2004 et 2005).

«Acte environnemental »

Nathalie Levasseur
au Japon
Nathalie Levasseur
au Japon

Mylène Blanchet, historienne d’art

En cette période de la mise en vigueur du protocole de Kyoto,
l’œuvre de Levasseur, qui se veut une sauvegarde absolue de l’envi-
ronnement, s’avère un heureux clin d’œil à la prise de conscience
internationale.
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