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Kamran vient de s’installer à
Sainte-Anne-des-Lacs dans une
charmante maison avec atelier
séparé, trois marches plus bas, en
pleine forêt. L’endroit lui
ressemble : simple, naturel, zen.

Les fontaines Zenroc sont en
cuivre martelé et pierre sculptée. La
forme naturelle de la pierre est
conservée dans toute la mesure du
possible. Ce sont des fontaines d’in-
térieur qui allient la pureté des
formes au son reposant des goutte-
lettes et du ruissellement. Les nou-
veaux modèles intègreront de la
lumière au creux de sculptures sus-
pendues. 

Trouver son maître
Guy Beloin a déjà commencé à

travailler la pierre lorsqu’il se heurte
au travail extraordinaire de Jean
Bisson Biscornet de Val David. Ce
dernier ne peut laisser indifférent et
son œuvre inspire Kamran qui tra-
vaille un moment auprès de Joes
Bergot de Prévost. Aussitôt décidé,
le jeune artiste s’inscrit au program-
me Jeunes volontaires et c’est ainsi
que naît Zenroch. L’esprit zen
accompagne le jeune homme dans
sa vie professionnelle et privée.
L’Asie bien sûr le fascine. Il pratique
l’Aïkido et apprend le chinois par
cédérom car il n’y a pas eu assez
d’inscriptions au Cégep de Saint-

Jérôme. «Quelque chose me dit que
c’est le moment d’apprendre le
Chinois… » dit-il. De la Chine, il
apprécie la langue, le mode de
communication, du Japon, il ressent
la sagesse et le respect pour la cul-
ture. «Tout le monde pense qu’avec
l’anglais on peut se débrouiller, sauf
que lorsqu’on connaît la langue
d’une société on en connaît la struc-
ture » dit Kamran. Pour un artiste,
les idéogrammes des cultures asia-
tiques sont un très bon exercice du
cerveau droit. On est au centre
d’une visualisation permanente. 
Laisser des empreintes

«C’est la meilleure façon, explique
notre hôte, de faire changer les
mentalités. Poser des actes qui font
réfléchir est à mon sens bien plus
efficace que de se battre contre des
montagnes ». La conversation a
bifurqué vers le respect d’une natu-
re aussi belle que celle qui nous
entoure... 

Artistes des Laurentides

Guy Beloin de Sainte-Anne
des Lacs alias Kamran
Annie Depont

Certains jouent avec le feu, lui c’est l’eau qui l’amuse, il
l’apprivoise dans des écrins naturels et sculptés en pierre
et métal. C’est la naissance de Zenroc. La jeune entreprise
a été choisie parmi d’autres lors de la présentation des
entreprises prometteuses de la MRC, lors du souper entre-
preneurial du CLD des Pays d’en Haut.

La série Chanson présente un
éventail très diversifié d’interprète
et d’auteur compositeur. Place à
Patrick Norman, Kaïn, Catherine
Durand, Martine St-Clair, Ariane
Moffatt, Serge Lama, Marie-Mai,
Martin Deschamps, Mari-Jo
Thério, Marjo, Chloé Ste-Marie,
Jean-François Breau, Pierre
Létourneau, Dan Bigras, Véronic
Dicaire, Dumas, Geneviève
Bilodeau, Stéphanie Lapointe,
Michel Rivard, Gino Quilico, Luc
De Larochellière, Wilfred
LeBouthillier, Mario Pelchat et
Nicola Ciccone. 

L'Humour, en compagnie de
Guy Nantel, Jean-Thomas Jobin,
Jean-Marc Parent, Les Zapartistes,
Laurent Paquin, Gary Kurtz, Mike
Ward, Marc Dupré, Dominic et
Martin, Cathy Gauthier, André-
Philippe Gagnon, Martin Petit,
Dominic Paquet, Claudine
Mercier, François Morency, Steeve
Diamond, Réal Béland, Daniel
Lemire, Jean-Marc Chaput,
Stéphane Fallu et Les Chick'n
Swell. – Le spectacle d’André-
Philippe Gagnon, auquel j’ai eu le
plaisir d’assister en début juin est
excellent. Le " maître imitateur ",
qui revient après 10 ans d’absen-
ce, nous présente plusieurs
numéros de son spectacle de Las
Vegas, tous plus hilarants les uns
que les autres. Un petit
scoop…apprenez à épeler le nom
des gardiens de but du Canadien
de Montréal… ça pourrait vous
être utile. A voir absolument.

Au coin Théâtre, neuf produc-
tions prestigieuses: Amadeus, La
société des loisirs, Bonbons assor-
tis, Visites à Monsieur Green,
Jouliks, Broue, Le dernier don
Juan, Dixhuit trous pour quatre et
Une dangereuse obsession (voir
les descriptions sur le site
www.enscene.ca ou demandez le
programme). 

La série Musiques et Contes
vous transportera sur des rythmes
diversifiés, avec les prestations de
Marie-Andrée Ostiguy, Susie
Arioli, Michael Kaeshammer et
Harry Manx, Marco Calliari, Bob
Walsh, Trio de guitares de
Montréal, Fred Pellerin et Les
Charbonniers de l'Enfer. 

Dans la série Jeune, la magie,
l'émerveillement, la surprise, sans
oublier le côté pédagogique,
seront de la partie grâce à des
spectacles populaires tel que :
Océane, Benoit, À la découverte
d'Amos Daragon, Souris bouqui-
ne raconte..., La Crise et Petite
Jacinthe. 

Finalement, les élèves de niveau
primaire auront droit à des pièces
de théâtre sélectionnées pour eux
dans le cadre de notre program-
mation scolaire: Paradoxus,
L'Armoire, Portrait de famille et
de ses invités et La Librairie.

Bonne nouvelle, pour mieux
profiter de ces spectacles, les
sièges de la salle André Prévost
de la Polyvalente St-Jérôme seront
rénovés. Pour informations : (450)
432-0660 ou www.enscene.ca 

70 spectacles

EnScène lance sa
programmation

Hélène Brodeur – Découvrir des spectacles, rencontrer les
artistes, se laisser aller au plaisir d'être spectateur,
c’est une gâterie que je m’offre chaque année. Cette
année EnScène me surprend encore avec une solide
programmation de 70 spectacles répartis en six séries
thématiques.

Le 19 mai dernier à St-Hippolyte,
on reconnaît de gauche à droite
entourant la lieutenant-gouverneur
du Québec, Lise Thibault, de gauche
à droite : L’aide de camp de la lieu-
tenant-gouverneur, Nicole Chauvin,
Audrey Tawel Thibert, André
Cherrier, Denise Marcoux, Michèle
Châteauvert, Jocelyne Cassagnol,
Diane Couët et Jean-Piierre Fabien.
Les profits de l’exposition étaient
remis au Journal communautaire Le
Sentier.

C’est avec plaisir que la présidente
du conseil d’administration, mada-
me Louise Bouchard, a récemment
annoncé la nomination de Sophie
Arsenault à titre de coordonnatrice
de l’équipe de la télévision commu-
nautaire des basses-laurentides
(TVCBL).

Madame Arsenault arrive à la
TVCBL avec une grande expérience
de la réalisation télévisuelle, notam-

ment au sein de la
Société Radio-
Canada, où elle a
c o l l a b o r é  à
diverses émis-
sions d’informa-
tion.  Les défis qui
l ’ a t t e n d e n t
inc luent ,  ent re
autres, le recrute-
ment de nou-

veaux bénévoles et la
production d’une pro-
grammation diversifiée
de qualité s’adressant
à la population de
toute la région.

La programmation
estivale de la TVCBL
est maintenant en
ondes depuis le 6 juin. 

Une nouvelle coordonnatrice à la TVCBL

Vernissage de l’aquarelliste prévostoise Diane Couët 

Le samedi 17 juin 2006, le Campus
de Prévost des Centres de la jeunes-
se et de la famille Batshaw – de
concert avec la communauté de
Kahnawake - baignera dans les
couleurs, la musique et les arômes
de la culture aborigène, lorsque les
communautés autochtones offriront
un divertissement aux spectateurs
de tout âge et leur communiqueront
leurs connaissances, et ce, de midi à
16 h. 

En tenant cette activité, les
Centres Batshaw visent à sensibili-
ser les non autochtones, tant au
sein de l’établissement qu’à l’exter-

ne, aux diverses cultures des
Premières nations. Dans la société
multiculturelle dans laquelle nous
vivons, la tolérance est importante
et le pow-wow transmet ce messa-
ge de façon pratique. En outre,
cette célébration permet aux
communautés des environs de
prendre part aux activités et de les
appuyer.  

Le campus de Prévost des Centres
Batshaw est situé au 3065, boule-
vard Labelle, à Prévost. Cette fête
riche de couleurs et de culture aura
lieu beau temps, mauvais temps !
En cas de pluie, elle se déroulera au

gymnase. Aucuns frais
d’admission ni de
s t a t i onnemen t .
Plusieurs objets

d’artisanat de même
que des aliments et
des boissons
seront en vente
toute la journée.

9e Pow-wow annuel au Centre Batshaw

P
h

ot
o

:A
n

n
ie

 D
ep

on
t


