
Annie Depont

Amie de Raoul Cyr, Michel
Dubeau et autres musiciens
tapis dans nos belles
forêts, Lorraine Alarie
revient vivre à Sainte-Anne
des-Lacs après plusieurs
années de résidence en
Europe.

L’auteur, compositrice, interprète
fait un retour par la grande porte de
la télévision sur TQS dans l’émis-
sion « Il y a plein de soleil » qui sera
enregistrée ce 19 mars et diffusée le
jour de la Fête des Mères, le
dimanche 14 mai à 11h. Elle a été
remarquée à nouveau grâce à une
de ses compositions en hommage à
Clémence Desrochers, chanson inti-
tulée «Le pays de la clémence ».

Il faut dire que nous rencontrons
ici tout un personnage ! Souple,
mince, très dynamique, Lorraine
Alarie ne cesse de bouger, chanter,

r i r e :  c ’ e s t  s o n
mode d’expression
en mode normal.
Av e c  c e l a ,  e l l e
dégage une énergie
telle que vous avez
l’impression de
refermer la porte
sur un grand cou-
rant d’air, lorsqu’el-
le disparaît. «Alarie-
ta-lin » a été un de
ses surnoms. « Je
su i s  l a  Gregory
C h a r l e s  d e s
Laurentides » clame-
t - e l l e  s a n s  v e r -
gogne. « Je m’appel-
le Lorraine grâce à
Nat King Cole, j’ai
grandi entre un
père violoneux et
une mère qui chan-
tait du matin au
soir. Je joue encore
avec la même gui-
tare que ma maman
m’a donnée lorsque

j’avais 28 ans. Cette femme m’a tant
encouragée ! »

Après une carrière très éclectique
à travers le pays, Lorraine Alarie est
partie vivre en Europe. Elle en
revient après 20 ans d’absence. « Les
gens s’attendent à retrouver la
même Lorraine, dit-elle. Tu es tou-
jours la même, mais avec un peu de
bagage en plus. En faisant mes
courses, j’entends "Madame, chan-
tez-vous encore ?... " En fait, tu ne
veux plus remonter sur scène, tu ne
te reconnais pas.» 

À travers les notes du trac toujours
présent, ou de plus en plus présent,
disent certains artistes, on peut
entendre le vif désir de recommen-
cer. « Je rêve de monter un spectacle
en hommage à Joni Mitchell, une
chanteuse canadienne des années
1975 – 1980 - Tout ce qui m’atten-
dait ici jadis est en train de se repré-
senter. En tout cas, c’est un senti-
ment extraordinaire, celui de se
réveiller à Sainte-Anne-des-Lacs
dans une pièce que l’on a quittée
vingt ans auparavant. » 
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POUR CEUX QUI AIMENT SE
DISTINGUER! Superbe
demeure 2003 à l'ar-
chitecture unique, au
coeur d'un domaine
boisé de 222196 pc.
Mls 1115307 - 349000$
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Laurence Petitjean
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Très privé

P R E V O S T

CLOS PRÉVOSTOIS - Superbe
victorienne 2001 très bien
entretenue intérieur comme
extérieur ! Terrain paysager
7947pc expo. sud, finitions
impeccables,services muni-
cipaux. Mls 1168477
229900$

Soleil toute la journée

Inter-génération

Lac privé

Duplex érigé en 2002 à 2 pas du
centre ville, 4 cac, garage détaché
24x20 avec étage, fenestration
abondante Mls 1141690 376 000 $ 

CLOS PRÉVOSTOIS - Très belle
construction 2005, 3ch à l'étage,
terrain 15185pc sans voisin
arrière, planchers de chêne bré-
silien, services municipaux.
Mls 1159062 219 000 $ 3 chambres

C’est quand même fort de penser
que des 0 à 6 ans peuvent déjà être
stressés par la vie, ou bien alors la
démarche est purement commercia-
le et le public particulièrement
ciblé, bref nous avons voulu en
avoir le cœur net.

En fait NADIMADI est une entre-
prise de production de disques
pour enfants. Les tout-petits ayant
une aptitude remarquable pour
l’apprentissage des langues lors-
qu’ils sont en immersion, l’environ-
nement sonore qui les accompagne
dans des moments dits de relaxa-
tion se situe en trois langues : fran-
çais, anglais, espagnol. Lorsqu’on
parle de moments de relaxation, on
ne s’adresse pas spécialement à des
enfants ayant des problèmes, mais à

tous ceux qui, à un moment ou à
un autre, doivent enfin consentir à
aller se coucher…La sieste obliga-
toire de nos jeunes années est loin
des priorités actuelles des jeunes
parents. Le moment du coucher du
soir fait parfois l’objet d’âpres négo-
ciations. C’est si passionnant la vie,
sans compter tout ce qu’on peut
voir à la télévision…L’heure des
contes et des histoires est revenue à
la mode cependant, après une dure
journée, certains parents ont le
droit d’avoir un peu moins d’en-
thousiasme. Pour eux aussi, c’est le
moment de relaxer. C’est là qu’in-
terviennent les histoires, les brui-
tages et les chansons de Nadimadi.
Nadia Bazinet est une jeune maman
qui raconte à d’autres enfants dans
le monde, en trois langues, sur des

sujets universels les saisons, les
cinq sens, les insectes… L’histoire,
le vocabulaire, la découverte de soi
et du monde, bref, un vrai projet de
maman. Facile, direz-vous, tout le
monde sait faire ça, raconter des
histoires à ses enfants. Oui, sauf
que Nadia Bazinet a un parcours
très crédible pour ce genre d’aven-
ture au cœur de l’enfance.
Enseignante de formation, elle a
enseigné les langues et le théâtre
pendant plusieurs années. Elle a
écrit du matériel pédagogique et
travaillé comme superviseur univer-
sitaire à la formation des ensei-
gnants, à l’Université de Montréal.

L’aspect linguistique :
vocabulaire choisi et
locutrices d’origine

Les parties en anglais et en espa-
gnol sont interprétées par des per-
sonnes de langue maternelle anglai-
se ou espagnole. Les Écoles Vision
– 3 langues au Québec, l’enseigne-
ment alternatif, les classes multi-
niveaux, les écoles Montessori,

Steiner, et autres sont autant de
sujets d’observation passionnants
pour Nadia Bazinet. «Mon but n’est
pas de faire de l’éducation ou de la
morale, mais de créer des ouver-
tures », dit-elle. À propos du voca-
bulaire : « Je préfère le nivellement
par le haut, adapté à ce que les
enfants découvrent ». 

Une construction solide faite
pour durer

La base de culture ainsi offerte est
solide et faite pour durer. Ainsi, l’est

la maison de Nadia et de son mari
Luc Amiot (nous nous occuperons
de son cas plus tard, c’est un remar-
quable photographe, lui aussi, à sa
façon, préoccupé de patrimoine).
Une solide construction à Prévost.
Pourquoi Prévost ? … «Pour la natu-
re, comme en Suisse, quelque part
dans les montagnes, un calme qui
ne se retrouve plus dans les ban-
lieues. En lien avec les enfants
aussi. J’ai passé ma tendre enfance
à jouer dans la forêt. C’est là que
tout se passe…».

Nadia m’a dit …
Annie Depont

« Mon mari est en train de nous construire une superbe
maison à Prévost… » Non, ce n’est pas pour cela que nous
sommes allés rencontrer Nadia Bazinet et Luc Amiot, c’est
pour poser LA question : « Pourquoi un programme de
relaxation pour les tout-petits ? »

Nadia Bazinet, du vocabulaire dès les premiers mots

P
h

ot
o 

:A
n

n
ie

 D
ep

on
t

Lorraine Alarie est de retour !

357, rue Principale, St-Sauveur,
près du Marché Tradition (Chartier)
450-227-9653 – OUVERT LE LUNDI

• Styliste hommes et femmes
• Technicienne en rallonges
• Coloriste

RECHERCHÉE
Caroline, coiffeuse 
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Lorraine Alarie : « Il fait bon se retrouver chez soi ».
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La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca


