
Si la journée Portes ouvertes et
environnement du 6 juin dernier a
connu son lot de popularité à
Prévost, on peut dire sans équivoque
que la fête nationale a été elle aussi
un franc succès. Après avoir « fait la
passe » aux hot-dogs lors du premier
événement, les citoyens et
citoyennes ont prouvé une fois de
plus leur soif de vivre en affluant en
masse vers ces minces boules de
pâtes plates, cuites avec amour par

des bénévoles, dès 9 h le matin.
Selon Jean-Pierre Joubert, environ
800 crêpes ont été englouties, don-
nant l’énergie nécessaire à ceux qui
allaient participer aux multiples
activités prévues. Au total, on
dénombrait selon lui au moins 1000
personnes sur le site de la gare le soir
de la fête nationale. Plusieurs
auraient été impressionnés par les
feux d’artifice également.

D’autre part, la température était
au rendez-vous, ce qui a permis à
tous, petits et grands, de passer une
agréable journée. On a vu, une fois
de plus, les enfants courir tout
autour de la gare de Prévost, s’amu-
sant dans les jeux gonflables, divertis
par « Oli » (clown aux cheveux
bleus) et son acolyte « Flexo» (clown
aux jambes de girafe). Il va sans dire
que la maquilleuse doit avoir bonne
réputation auprès de cette clientèle,
car, tout comme à la Journée portes
ouvertes et environnement, les
jeunes se sont rués à son kiosque,
l’assaillant de sourires et de cris de
joie. Le groupe Les Belvédères a su,
quant à lui, ravir le sourire de tous,
animant la soirée avec des chansons
endiablées et des costumes à éclater
de rire.

Le coup d’envoi des Estivales de
Saint-Jérôme : Michel Rivard

La fête nationale attirant d’ordi-
naire des milliers de personnes

chaque année, l’année 2009 aura été
particulièrement fructueuse. En
effet, selon Robert Carrière, conseil-
ler à la ville de Saint-Jérôme, plus de
24 000 citoyens et citoyennes de
tous âges se sont rendus au parc de
la polyvalente de Saint-Jérôme pour
assister aux discours patriotiques, au
spectacle de Michel Rivard, à la dif-
fusion du segment national de la
Saint-Jean-Baptiste qui se déroulait
alors à Montréal, ainsi qu’aux feux
d’artifice. Ces derniers, d’ailleurs,
étaient d’une plus grande envergure
cette année, à l’occasion du 175e de
la ville. Petite anecdote : peut-être
pour souligner à sa manière lui aussi
le 175e, Michel Rivard a annoncé
lors de son concert qu’il est désor-
mais notre voisin du nord. En effet,
semblerait-il que l’artiste serait dé-
sormais propriétaire d’un chalet
dans la région.

À l’occasion de la fête nationale, le
journal a eu un entretien avec un
groupe que l’on risque de voir che-
vaucher les palmarès de la musique
pop-rock québécoise d’ici les pro-
chaines années. Alors que l’on fêtait
le 175e anniversaire de la Saint-Jean-
Baptiste, cette formation, née dans
l’organisation d’un spectacle pour ce
même événement, fêtait son 4e anni-
versaire. Composée de sept musi-
ciens (Vincent Lemay-Thivierge, au
piano et voix; Éric Bonnette, à la
guitare et voix; François Lelièvre, à
la batterie; Sophie Dupuis, à la voix;
Maud Cicciarello, à la voix; Éric
Portelance, à la basse; Ulric Corbeil,
à la guitare), chacun apporte sa part
d’originalité à l’ambiance festive qui
règne lors de leurs spectacles. Par
exemple, tandis qu’Éric (Bonnette),
avec son allure de « métalleux», s’oc-
cupe des chansons qui cognent dur,
Vincent adopte un style plus chan-
sonnier et Maud, plus « pop ». 

D’autre part, un aspect plutôt par-
ticulier du groupe est à remarquer.
En effet, les Belvédères se plaisent à

allier musique et prestations théâ-
trales. Ne soyez donc pas surpris si
tout d’un coup vous vous croyez
dans les Caraîbes. Vous êtes toujours
au Québec; seulement, les deux
enchanteresses à la voix de muses
sont costumées telles des sirènes
latines arborant chapeaux de fruits
et colliers de fleurs. Aussi, vous ris-
quez à un moment ou un autre de
vous demander, pendant l’une de
leur performance, si c’est toujours le
même groupe qui est sur scène. En
effet, non seulement les musiciens
changent d’apparence plusieurs fois,
mais ils s’échangent leurs instru-
ments, semant le délire et l’amuse-
ment chez le public, qui jusqu’à ce
jour semble définitivement appré-
cier ce chaos contrôlé.

Il est à noter que cette formation
vient de sortir son premier album
autoproduit, intitulé « 7e rock ».
Inspiré de la fameuse chanson
d’Offenbach « chu un rocker », ce
titre représente bien, selon les mem-
bres du groupe, l’esprit festif et

l’énergie vive qu’ils tentent de trans-
mettre lors de leurs performances.
En ce qui a trait aux morceaux choi-
sis, cet album constitue un savant
dosage de compositions originales et
de reprises de succès québécois tels
que « J’lâche pas », « La bitt à tibi » ou
« Tu m’montes sa tête ». Une de leur
propres pièces, « Siffler sur la
colline » s’est d’ailleurs déjà rendue
jusque dans le « Top 25 pop-rock
correspondants ». 

L’avenir est donc prometteur pour
ce groupe de jeunes talentueux
musiciens. Selon l’expression du
bassiste Éric (Portelance), on peut
dire que le groupe Les Belvédères
est, somme toute, une « salade de
bon goût ». À ceux et celles qui ont
bon appétit, vous pourrez vous pro-
curer leur album, comme on dit,
« dans tous les bons magasins », et
ce, dès le mois d’août. 

En attendant, Les Belvédères vous
donnent rendez-vous sur leur site
internet : www.lesbelvederes.com
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• SEMENCES • ENGRAIS

• OUTILS DE JARDINAGE...
• PERCHES DE CÈDRE

• DORMANTS DE CHEMN DE FER

Pierres Naturelles
Paysagiste disponible
pour tout vos travaux

• PAILLIS DE CÈDRE NATUREL
- 3 P.C. 3 pour 1349$

• PAILLIS DE CÈDRE ROUGE
- 3 P.C. 3 pour 1649$

• COMPOST DE CREVETTE
- 25 LITRES 3 pour 1099$

• PROMIX
- 3,8 P.C. 2399$

• GALETS DE RIVIÈRE
- 18 KG

• PIERRE BLANCHE
- 18 KG

• TERRE À JARDIN
- 30 LITRES

449$

• TERRE NOIRE
- 30 LITRES 3 pour 549$

3 pour 1049$

3 pour 599$

Pierres Naturelles
Paysagiste disponible
pour tout vos travaux

2993, boul. Labelle, Prévost • 450.224.7211
OUVERT 7 JOURS/7 • LIVRAISON DISPONIBLE

Fête nationale  

Ça swing dans les Laurentides!
Pierre-Olivier Bonin

Une fois de plus, les Québécois et Québécoises se sont réu-
nis afin de célébrer leur fête nationale. Commémorant
cette année le 175e anniversaire de ce que l’on nomme
aussi la Saint-Jean-Baptiste, c’est sous le thème «une voix
qui porte» qu’ont été entamées les festivités.  À Prévost,
toute une série d’activités (déjeuner aux crêpes, tournoi de
fer, de pétanque, mini-golf, etc.) ont animé la journée. À
Saint-Jérôme, le 23 juin, on a également souligné le 175e

de la ville. Par la même occasion, Michel Rivard nous a fait
le plaisir d’amorcer les Estivales par un magnifique
concert en soirée.

Vie culturelle - musique

Les Belvédères: une «salade
de bon goût»!
Pierre-Olivier Bonin

Après avoir survécu à une
tentative d’attentat à la
sauce aux piments forts
dont j’ai été la cible dès
mon arrivée dans la loge du
groupe, j’ai eu la chance de
découvrir une formation
musicale en pleine efferves-
cence. Depuis maintenant
quatre ans, Vincent Lemay-
Thivierge et ses six acolytes
enflamment les scènes qué-
bécoises avec leurs chan-
sons pop-rock. Assurément,
leur répertoire a du
piquant ! Oreilles chastes,
s’abstenir… Le groupe Les Belvédères à la fête nationale à Prévost.

Michel rivard en spectacle à Saint-Jérôme
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