
David Leblanc

Âgés entre 8 et 15 ans, les
garçons et filles composant
la chorale de l’Académie
Lafontaine ont interprété
la chanson « Tant qu’il y
aura des enfants » avec
Marjo le vendredi 26 mars
dernier au Centre Bell. 
On comprendra que certains cho-

ristes, le soir venu, étaient fébriles et
d’autres, très nerveux.  Se produire
sur une grande scène aux côtés
d’une légende du rock québécois,
n’est pas chose commune! Toutefois,
après avoir répété pendant plusieurs
mois sous la direction de monsieur
David Leblanc, ils ont donné avec
beaucoup d’enthousiasme une pres-
tation à la hauteur des espérances les
plus folles et les critiques sont una-
nimes. 
Une section de 1000 places avait

été réservée au Centre Bell pour les
parents et le personnel de
l’Académie Lafontaine. Il y avait

donc beaucoup d’émotion lorsque
les choristes ont fait leur entrée sur
scène. Leur chorégraphie a de plus
entraîné tous les spectateurs, et bien
clôturé la première partie du specta-
cle. Les jeunes artistes ont ensuite eu
la chance d’assister à la 2e partie
dans une section spécialement réser-
vée pour eux. Ils ne sont pas prêts
d’oublier leur expérience sur scène
ni celle dans les coulisses, car ils ont
eu la chance de côtoyer différents
artistes, tel que Daniel Boucher, qui
leur a gentiment prodigué des
conseils et des encouragements.
Lauréate du « Festival des jeunes

musiciens des Laurentides » l’an
passé, la chorale a été découverte par
monsieur Pascal Mailloux, directeur
musical de Marjo. C’est après avoir
entendu les choristes à l’Académie
Lafontaine, que celui-ci les a invités
à participer à l’enregistrement de
cette magnifique chanson interpré-
tée en duo par Marjo et Gregory
Charles. 

En studio, lors de l’enregistre-
ment, les jeunes ont été extrême-
ment bien reçus par toute l’équipe.
Les choristes ont vécu une expé-
rience extraordinaire et le résultat
sur l’album est très réussi. Marjo est
une artiste authentique qui a su
communiquer aux enfants tout le
dynamisme qu’on lui connaît. Sa
générosité et son professionnalisme
sont un exemple pour la relève et les
jeunes n’oublieront pas leur rencon-
tre avec elle. C’est après à l’enregis-
trement de l’album, que la chorale a
été invitée à chanter au Centre Bell
avec Marjo.
L’Académie Lafontaine est très

fière de sa chorale qui favorise chez
les jeunes, l’esprit d’équipe, et qui
développe un sentiment d’apparte-
nance à leur école. Celle-ci compte
de plus en plus d’élèves du primaire
et du secondaire, et elle multiplie ses
activités. Elle participera d’ailleurs à
un concours de musique à Joliette,
le 29 mai. Bravo à cette belle relève !

                                                                                                               Le Journal de Prévost — 15 avril 2010 9

    

       
    

      

   

    

450-227-8800

Pour un événement réussi !
W.FinsGourmets.Ca

Salles de réception pour 20 à 200 personnes
Pâtisserie sur mesure et méchoui
Service de traiteur pour tous types d’événements

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boul. des Laurentides, Piedmont
Réservez tôt !
Réservez tôt !

le 9 mai
Réservez tôt !

Brunch de la Fête des Mères

           21.95$

450.560.2636

287, rue des Bouleaux (par des Épinettes)
Domaine Laurentien, Prévost

Tél.: 450-438-3273 • 1-866-289-2173 • Télec.: 450-438-5101
235 A, rue Bélanger (Coin Fournier), Saint-Jérôme (Québec) J7Y 1K6

www.fleuristemajorie.com • info@fleuristemajorie.com
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L’Académie Lafontaine au Centre Bell 

165 choristes chantent
avec Marjo
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