
Le groupe a même lancé son pre-
mier disque « In your face » en
début mars.

Ce groupe de jeunes dynamiques
surprend par l’âge de ses jeunes
musiciens qui sont âgés de 13 à 15
ans et qui écrivent et produisent en
anglais leurs propres chansons s’ins-
pirant de la vie des adolescents d’au-
jourd’hui et visant ce jeune public.

Beaucoup de travail et de persévé-
rance pour ces jeunes qui tout en
menant leur carrière artistique
continuent à fréquenter l’école. Des
gars motivés et sérieux qui ont le
vent dans les voiles avec des chan-
sons aux textes positifs mis en valeur

par une musique
rock énergique. 

Le groupe se pro-
duira sous peu au

Spectrum à Montréal et à Québec.

Entretemps on peut prendre
connaissance de quelques unes de
leurs réalisations sur leur site inter-
net myspace.com/dukesquad.
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DUKE SQUAD

Rock et jeunesse
en marge de
Prévostars

Réunis pour l’occasion à
l’Académie Lafontaine, les jeunes en
ont mis plein la vue aux centaines de
spectateurs réunis pour l’occasion.
Plusieurs démonstrations tel que
celle de Projection Danse et le
« clip » de Duke Squad ont su agré-
menter la soirée

Rappelons que depuis plusieurs
années, le concours Prévostars est
organisé par le Club Optimiste de
Prévost dans le cadre de son mandat
d’aide à la jeunesse et vise à faire la

p r o m o t i o n
d e s  j e u n e s
talents en leur
offrant un
cadre de gran-
d e  q u a l i t é
dans lequel
ceux-ci peu-
vent nous dé-
montrer leurs talents.

Cette année le jury composé de
Isabelle Prévost, André Letendre,
Catherine Labrecque, Mélanie Jetté

et Stéphane Ménard aura eu toutes
les difficultés du monde à détermi-
ner les gagnants tant la qualité des
participants était grande.

Les gagnants sont donc :
Groupe des 5-8 ans

Chant : Ève Chevrier et Maude
Paquin – Musique : Megan Girard-
Métivier – Variété : Frédéric
Gervais-Dupuis

Groupe des 9-12 ans
Chant : Ex-aequo à Elody Langlois
et Stéphanie Michaud – Danse :
Léola Gorr, Joany Morin, Marilyne
Paiement, Vanessa Richer et
Marjorie T. Genest  – Variété :
Paméla Côté
Mentions spéciales du Jury :
Cristel Émond (Chant) et Vincent
Landreville (Variété)

Groupe des 13-17 ans
Chant : Vanessa Duchel – Danse :
Morane Heude-Alarie, Charline
Guertin,Virginie Prud’homme,
Romy Belzil-Labelle et Emmanuelle
Poisson  – Musique : Mathieu Blain,
Tommy Prud’homme, Pascal
Fournel-Warnette, Gabriel Gagnon
et Cédric Fournel-Warnette
L’équipe de Guylaine Desharnais et
du président du club Claude
Filiatrault peut dire : Mission
accomplie.

Benoît Guérin

Dans le cadre du gala Prévostars du  31
mars dernier, le groupe rock DUKE
SQUAD nous a présenté son dernier
« clip » intitulé « Come Again », « clip » qui
tourne déjà à la télé depuis plus de six
semaines et qui se maintient depuis ce
temps dans le TOP 5 anglophone de
Musique Plus, ayant même grimpé jus-
qu’en première place.

R.B.Q. 8284-7773-26

Tél.: 450 431-2771
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1276, rue des Sorbiers, Prévost J0R 1T0

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accréditées

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels
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SATISFACTION GARANTIE

Benoit Guérin

Le 31 mars dernier près d’une trentaine
de finalistes de 5 à 17 ans se sont affron-
tés amicalement lors de la finale du
concours Prévostars et nous ont fait
montre de leurs talents en chant, en
danse, en musique et dans le domaine des
variétés.

Prévostars 2007

Mission
accomplie

Jack, Jimmy Pop, Dave et Phil.
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