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Les quelques 91 numéros présen-
tés par ces jeunes permettront à
près de 80 d’entre eux de passer en
semi-finales les 17 et 18 février pro-
chain à l’Académie Lafontaine de
Saint-Jérôme.

Le jury composé de Guylaine
Desharnais, Nathalie Lamoureux et
Sylvie Labrecque a eu fort à faire en
ce dimanche de janvier pour sélec-
tionner les semi-finalistes qui s’af-
fronteront selon leur groupe d’âge
dans les catégories du chant, de la
danse et des variétés/musique.

Encore cette année la catégorie du
chant est la plus populaire regrou-
pant la moitié des participants suvie

de près par les
adeptes de la danse
alors que seule-
ment 10% des par-
ticipants se sont
inscrits dans la
catégorie variétés/
musique.

La cuvée 2006
semble prometteuse car même des
tout petits de 6 et 7 ans ont présen-
té des performances d’une grande
qualité. Avec un peu de soutien ces
jeunes sont promis à un bel avenir.

Grande finale - 18 mars
Suite aux semi-finales de février

les jeunes
retenus parti-
ciperont à la
grande finale
le 18 mars
2 0 0 6  à
l ’ A c a d é m i e
Lafontaine de
Saint-Jérôme.
Cette finale
risque d’être
p a r t i c u l i è -
rement mar-
quante dans la
jeune histoire

de Prévostars tant par le nombre de
participants impliqués que par les
améliorations qui ont été apportées
à la soirée par les organisateurs.
Parmi ces nouveautés, la présence
d’un orchestre de musiciens profes-
sionnels sur scène qui pourront
accompagner les jeunes rehaussera
leur prestation surtout que les
jeunes pourront auparavant profiter
de répétition avec ces profession-
nels. Tout une expérience à vivre
par ces jeunes.

On peut se procurer des billets
pour les semi-finales et la finale à la
porte ou en communiquant avec
Guylaine Desharnais au (450) 224-
1600.

Rencontres avec
quelques participantes
Elisabelle Gendron

Participe à plusieurs concours. A

perdu en finale
l’an dernier et
se reprend
cette année.
Moniteur de
ski malgré
son jeune
âge. À surveiller.

Anaïs Brière Garneau
Troisième participation à

Prévostars. Aime l’adrénaline que
lui donne le spectacle et le
concours. Compétitive.

Isabelle Laplante St-Pierre
À sa première année dans un

concours. Veut vivre cette expérien-
ce. Motivée.

Marilou Gauthier
Un peu de gêne mais beaucoup

d’aplomb pour ses 6 ans.

Benoît Guérin

Dimanche le 8 janvier dernier, 122 jeunes de
moins de 18 ans provenant de toute la région
ont convergé vers le Domaine Laurentien à
Prévost pour participer aux auditions du
concours Prévostars organisé par le Club
Optimiste de Prévost.

Prévostars 2006

Une cuvée qui s’annonce prometteuse

Le jury : Sylvie Labrecque, Guylaine Desharnais et Nathalie Lamoureux.
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GRATUITEMENT

Avec une vidange d'huile
synthétique et une
rotation de pneus,

obtenez un traitement
de pare-brise «AQUAPEL»

Une équipe d'experts à votre service !
Appelez pour un rendez-vous!

Promotion du 15 janvier au 15 février

La tranquillité d'esprit

COMPÉTENCE, ENTRETIEN ET SERVICE GARANTI

Nous pouvons
effectuer les
vérifications et
les entretiens
recommandés par
le manufacturier
d'origine.

Ralentir ou arrêter!

Passez voir
notre spécialiste,

il saura vous
conseiller sur
le bon choix.

Bondir ou aplanir!

Saviez-vous qu'avec des
bons ressorts, vos pneus

useront moins rapidement
et vous aurez

une meilleure distance
de freinage.

Bruyant ou silencieux!

Saviez-vous qu'un
silencieux en bon état

éliminera les bruits
désagréables et vous fera
économiser de l'essence.
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