
Le disque sera en vente dès le len-
demain 20 septembre. Bleu compte
sur la participation de Julie
Lescarbeau, connue à Prévost pour
son implication dans le concours
Prévostars du Club optimiste de
Prévost.

Bleu c’est l’énergie de vouloir dire,
de vouloir comprendre et surtout de
décrire avec ironie le monde dans
lequel on évolue. C’est un endroit
où le Rock, les ambiances et l’élec-
tro se rencontrent pour se laisser
aller pleinement. Du pop rock fran-
cophone qui n’a pas froid aux yeux
et qui assume pleinement son attitu-
de désinvolte. Des textes intelligents
où l’abstrait et le franc-parler se
côtoient habilement.

Le Groupe Bleu parmi les espoirs
de la scène montréalaise en 2004 a
au cours des dernières années parti-
cipé à plusieurs concours où le
groupe s’est fait remarquer.Il est

semi-finaliste au Festival de la
Chanson de Granby 2003, semi-
finaliste au Challenge live 2003,
ainsi que grand gagnant du
concours Bande de garage de
bande à part à Radio-Canada.

Le groupe vous invite à mieux
les connaître sur son site inter-
net www.groupebleu.com.

Le Journal de Prévost — 15 septembre 2005 25

Les Entreprises
Luc Labelle et Fils enr.

ENTREPRENEUR PEINTRE

• PEINTURE RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

• POSE DE TAPISSERIE • TIRAGE DE JOINTS

TÉL.: (450) 431-2733

PAGET: (450) 224-8688

FAX: (450) 224-2336

1309, DES CHÊNES , PRÉVOST

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 863-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

bguerin@qc.aira.com 450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

La veille de l’ouverture, le grand
vent, qui a arraché des arbres aux
alentours, n’a pas épargné le travail
des organisateurs, qui venaient de

finir de monter la trentaine de gazé-
bos nécessaires à l’exposition. Il a
fallu ramasser, rapiécer et recons-
truire. Le premier jour fut venteux
également et la malédiction d’Éole
a détruit plusieurs œuvres impor-
tantes d’une jeune artiste, exposant
pour la première fois à l’En Verre
du décor. Un silence terrifié et com-
patissant s’est fait tout autour du
kiosque malchanceux. Il faut savoir
que certaines œuvres prennent
beaucoup de temps et d’argent à
réaliser, les artistes de la relève
n’ont pas toujours les moyens d’une
grosse production. Devant la digni-
té avec laquelle l’artiste Majorie
Lapierre a accueilli ce coup dur, les
organisateurs de l’En Verre du
décor ont eu l’idée de demander à
Madame Monique Guay de bien
vouloir parrainer un prix spécial
«Persévérance ». La concertation n’a

pas duré bien longtemps et c’est
avec un plaisir évident que la
Députée de Rivière du Nord,
Adjointe parlementaire du Bloc
Québécois, a accepté la création
d’un prix de cette nature. Madame
Guay sait plus que tout autre ce que
le mot persévérance veut dire.

Tout au long de l’exposition, le
public a pu voter pour l’artiste, le
kiosque ou le produit de son choix.
La troisième édition de l’En Verre
du décor a révélé à quel point ce
public est constant dans ses choix :
Le premier prix a été remporté par
Chantal Desrochers, qui avait eu le
troisième prix la première année, le
second prix a été attribué à la gran-
de gagnante de l’an passé : Caroline
Hébert, le troisième est revenu à
Stéphane Léon, qui avait été
deuxième en 2003. La peinture sur
verre et le vitrail sont donc ce que
le public connaît le mieux. Par
contre, de nombreux visiteurs ont
été surpris et séduits par des tech-
niques telles le thermoformage, qui
fait plier le verre aux caprices de
l’artiste, la fusion qui fait chanter les
couleurs d’une manière incroyable,

le soufflage dont Nicole Trudel-
Marion a fait une démonstration
devant de nombreux spectateurs
attentifs. « Le clou » de l’événement a
sans aucun doute été la musique
sur xylophone de verre fabriqué

par Nicola Mainville.! Ce dernier
viendra avec ses djembés en verre
aux Sculpturales de Saint-Sauveur
jusqu’au 18 septembre et fera une
perfomance musicale le vendredi
16 à 16h.

L’En Verre du décor à Prévost 
Création du prix persévérance
Monique Guay
Annie Depont
C’est vraiment sous le signe de la persévérance que s’est
déroulé cette manifestation culturelle, désormais attendue
au cours de  la Fête du travail, à Prévost. Majorie Lapierre
est la première récipiendaire du Prix Persévérance
Monique Guay.

Bleu, le groupe

Le week-end de la Fête du travail

Sur des airs de musique cubaine
Michel Fortier

Sur des airs de musique
cubaine, plus de dix mille per-
sonnes ont profité des trois
jours du week-end de la Fête
du travail pour danser et battre
la mesure avec des musiciens
et des danseurs cubains qui
ont invité les spectateurs à
danser avec eux. Cela fait trois
ans que la Chambre de com-
merce de Saint Sauveur et le
bureau de tourisme de Cuba à
Montréal organisent cette
manifestation dont le succès
ne se dément pas et que com-
mandite la Caisse Populaire de
Saint-Sauveur et Uniglobe
Voyages Contact Amérique.

Benoit Guérin
Le lancement du premier disque du groupe Bleu intitulé
«Comme si tout allait bien » se fera le 19 septembre pro-
chain au Cabaret Music-Hall à Montréal.
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