
Ils étaient au delà de 500 à
applaudir les participants âgés entre
cinq et dix sept ans. La réussite de
l’événement est bien sûr due au
grand talent de ses artistes, mais
aussi à la présence, entre autres, de
Nathalie Lamoureux, Jacques
André, Julie Lescarbeau, ainsi que
de la mère fondatrice des
Prévostars, Guylaine Desharnais, au
sein du comité organisateur.
L’alliance des Prévostars et du Club
Optimiste s’est révélée une fois de
plus l’ingrédient indispensable afin
de rendre ce rêve possible pour les
participants. Ils se sont tous surpas-
sés, mais bien évidemment, même
s’ils méritaient tous d’être couron-
nés gagnants, les juges ont dû faire
des choix, parfois très déchirants.

Les honorables membres du jury
La douce Julie Lescarbeau nous a

dévoilé, comme elle en a l’habitu-

de, les membres du jury en même
temps qu’aux participants et aux
membres du comité organisateur.
Ainsi,le jury était composé de
Maritza, ancienne participante à
Star Académie, Éric Martel, danseur
de hip-hop émérite, Pierre-Paul
Giroux, chanteur du groupe Bleu

ainsi que Monsieur Yves Descarie,
qui possède pratiquement tous les
titres possibles dans le monde artis-
tique.

Les couronnés de cinq à huit ans
En chant, l'énergique Marilou

Gauthier nous a interprété avec
puissance, rythme et émotions l'air
connu de pratiquement tous, Piaf
chanterait du rock. Elle a séduit le
jury par sa belle présence sur scène.
Ils l'ont décrite comme une petite
boule d'énergie. En musique,
Elizabeth Bourgault nous a laissés
bouche bée avec son doigté rapide
et gracieux et le son du piano sous
ses doigts a charmé le jury. En
danse, le joyeux trio formé par
Shani Corminboeuf, Laurie-Anne
Millette, Gabrielle Leduc nous a
transporté dans un monde hip-hop.
Souriantes, synchronisées, éner-
giques, mignonnes, elles avaient

tout pour faire pen-
cher le jury de leur
côté.

Les couronnés de
neuf à douze ans

Par son interpréta-
tion en chant de
« Quand les hommes
vivront d'amour »,
Valérie Duguay nous
a fait vivre maintes
émotions au son de
sa voix sobre et sous
son regard sentimen-
tal. Avec toute l'atti-
tude et l'énergie réu-
nies dans cette petite
Margaux Lebrun, sa
danse hip-hop ne
pouvait que nous
enflammer et nous
transporter. Dans la
catégorie variétés,
Marc-Antoine Blais-
Gagnon nous a offert
un spectacle visuel
avec « black light » et
fanions de différentes

allures. Les juges ainsi que les spec-
tateurs ont étés éblouis par ce spec-
tacle haut en couleurs.

Les couronnés de treize à dix-
sept ans

La voix chaude, théâtrale et douce
de Jessica Cyrlors de son interpréta-

tion de «Ma nouvelle France » en a
charmé plus d'un. Elle était en plein
contrôle de sa chanson et transmet-
tait de fortes émotions aux specta-
teurs. En danse, les sensationnelles
Annie Paquin et Myriam Côté ont
épaté tout le monde, honorables
membres du jury inclus. Présentant
des mouvements surhumains dans
une chorégraphie entraînante et
originale, elles ont démontré beau-
coup de synchronisme et d'énergie.
En variété, le duo formé par Lucie
Plamondon et Laura-Maude Poirier
était tout simplement délicieux. Un
véritable moment de plaisir à regar-
der ces deux bavasseuses sur un
banc d'église. Les deux adoles-
centes peuvent se vanter de très
bien jouer la comédie, car elles ont
fait pencher les juges de leur côté
en faisant preuve d'un si grand
humour. En musique, ayant déjà
plusieurs fans qui étaient venus
pour l'acclamer, Alexandre Cyr
nous a entraînés avec lui sur une
mélodie au piano remplie d'émo-
tions qui n'ont pas manqué de tou-
cher les membres du jury.

Le coup de coeur du jury
La prestation de la mignonne Élo-

die Belleau ne fût par sans rebon-
dissements. Alors qu'elle avait enta-
mé sa danse, le disque s'est arrêté
et la technique n'a pu permettre de
recommencer la lecture de la chan-
son. Le public s'est chargé de frap-
per dans les mains au rythme de la
musique. La courageuse danseuse a
continué sa chorégraphie jusqu'à ce
que Jacques André, le co-animateur
de la soirée avec Nathalie
Lamoureux, lui ait fait signe d'arrê-
ter. Finalement, ce sont les musi-
ciens extraordinaires qui étaient

déjà sur place ainsi
que Julie Lescarbeau
qui ont interprété « I
will survive » pour
que la charmante
Élodie puisse effec-
tuer son numéro.
Pour sa ténacité,
son sourire
constant et son
allure de vraie star,
le jury lui a décer-
né un coup de
coeur. Le Journal
lui lève égale-
ment son cha-
peau pour sa
belle énergie et
son courage.

Les quatorze
gagnants ont reçu,
comme tous les
finalistes, un beau
toutou, une cas-
quette ainsi qu'un
sac sport à l'effi-
gie des
Prévostars et
trente dollars
en certificat
cadeau du
Carrefour du
Nord. De plus, ils
auront la chance
d'aller souper tous ensemble le 13
mai prochain au restaurant Scores,
d'où trois limousines les attendront
pour les conduire à la revue musi-
cale d'Émily Bégin et de Martin
Rouette, présentée par le Théâtre
Royal. Ils ont reçu de beaux
cadeaux, mais Nathalie Lamoureux
espère tout de même que pour eux,
c'est l'expérience qui restera inou-
bliable.

Raphaëlle Chaumont

C’est le 18 mars dernier, à l’académie Lafontaine, que la
troisième édition des Prévostars a connu son dénouement
final. Les participants étaient gonflés à bloc, fébriles, sou-
riants, un peu nerveux, tous prêts à en mettre plein la vue
aux parents, amis, ainsi qu’aux nombreux curieux, qui ont
comblé la salle.
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Fête des

Mères
Il nous fera plaisir de vous aider
à trouver le cadeau parfait
pour votre maman • Fleurs fraîches

• Arrangement de soie
• Chocolats fins

• Cadeaux uniques

Le Journal de Prévost — 20 avril 2006 19

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
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La finale des Prévostars

D’époustouflantes étoiles
brillent de mille feux à Prévost

Marilou Gauthier

Les membres du jury : Maritza, Yves Descarie, Éric Martel et Pierre-
Paul Giroux.

Le duo formé par Lucie Plamondon et Laura-Maude Poirier

Margaux Lebrun
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