
Un vol est commis sur un plateau
de tournage cinéma, tous sont soup-
çonnés, même les enquêteurs. Les
conclusions les plus farfelues ciblent
certains suspects, tandis que d’autres
sont immédiatement acquittés pour
des raisons tout aussi étranges. D’un
accident de carriole à une chevelure
rousse, rien n’est pris pour acquis,
tous les détails sont étudiés à la
loupe.
Les personnages principaux joués
par Jean-Philippe Baril-Guérard et
Karine Gonthier-Hyndman, carica-
turaient et personnifiaient les sté-

réotypes d’une enquête
policière, soit le détec-
tive sérieux et son assis-
tante naïve. L’affaire
Ronsolini est écrite et
mise en scène par
Mathieu Handfield, qui
prend également part au
spectacle en jouant le
rôle d’un artiste alcoo-
lique prétentieux.
Le décor, les effets
sonores et le jeu de lumière contri-
buaient à l’ambiance londonienne
des années 50, que voulait évoquer

une mise en scène suscitant plus de
questions que de réponses jusqu’à la
dernière minute. Le tout était révélé

dans la scène finale, ou
tous les morceaux du
casse-tête s’emboîtaient
finalement.
Récemment, le Conseil
des arts et des lettres du
Québec reconnaissait la
qualité des spectacles
d’Utopia Théâtre, qui fait
partie du projet de
médiation culturelle
entamé par la Ville de
Saint-Jérôme. L’affaire
Ronsolini est présentée
dans le cadre des Estivales
de Saint-Jérôme, tous les
jeudis, vendredis et same-

dis du mois de juillet. Le
défi est lancé, qui est le cou-
pable ? Saurez-vous le devi-

ner ? Pour assister au spectacle,
consultez www.productionsutopia-
theatre.com.
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Ne jetez pas votre BBQ
il fera encore beau!

NOUVEAUTÉ
MARINADES POUR STEAK, POISSON, VOLAILLE ET PORC ET 

VINAIGRETTES À SALADE ESTIVALE DE MARQUE VARIA
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1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
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Utopia Théâtre à Saint-Jérôme

Une énigme, des suspects, une comédie

Le centre musical compte étendre
le festival CAMMAC 2010 sur sept
semaines, tous les dimanches, à par-
tir du 4 juillet prochain. Pour les
amateurs de violon et violoncelle, la
matinée du 4 et du 25 juillet n’est
pas à manquer. Pour ceux qui préfè-
rent le piano, plusieurs journées (les

11 et 25 juillet, le 8 et le 15 août)
seront consacrées à cet instrument.
Le 1er août, ce sera l’opéra à l’hon-
neur. Enfin, une journée consacrée à
la flûte à bec aura lieu le 18 juillet. 
En plus du festival d’été, il faut
insister sur le fait que le centre musi-
cal existe avant tout pour faire

découvrir la musique aux amateurs.
En effet, c’est la vocation originelle
du centre. Cette caractéristique est
primordiale, selon Raymond Sealey,
l’ancien directeur général du
CAMMAC. « On se sent à l’aise au
CAMMAC pour apprendre la
musique » dit-il, dans un français
impeccable.
Patricia Abbott, la directrice artis-
tique, partage l’avis de M. Sealey.
Elle donne surtout crédit aux pro-
fesseurs, qui selon elle, sont d’une
générosité sans pareille envers les

étudiants. « Ce sont des passionnés
qui ont le goût du dépassement. »
Pour Pierre Perron, un ancien pro-
fesseur de solfège au centre musical,
le CAMMAC  peut être décrit par
« l’atmosphère exceptionnelle » du
site. Juste à titre d’exemple, nous
retrouvons sur le site un petit studio
pouvant abriter un piano. Durant
l’été, les clients du centre peuvent en
jouer tout en étant près des boisés.
Nous retrouvons dix de ces studios
disséminés sur le site du CAM-
MAC.

Il est vrai que le centre a quelque
chose d’unique. Situé au milieu des
Laurentides, près des rivages du lac
Macdonald, il attire autant une
clientèle francophone qu’anglo-
phone. « Il permet d’amalgamer la
culture anglaise et française en un
seul lieu », affirme Marc Brunelle, le
nouveau directeur général. C’est
pourquoi l’enseignement donné sur
le site est bilingue pour refleter cette
réalité.
Rappelons que le centre musical a
été entièrement rebâti en 2006 sur
un modèle d’architecture verte. Le
bâtiment offre plusieurs technolo-
gies, dont la purification de l’eau du
lac par des ondes ultraviolettes, son
toit recouvert de végétaux ainsi que
son système d’épuration composé
de roseaux. Lorsque le projet fut
complété en 2006, le coût total de la
réfection s’est élevé à 5 500 000 $.

Les Musiciens amateurs du Canada

L’accord idéal entre la musique et l’environnement
Jean-Reno Chéreau

Les Musiciens amateurs du Canada – communément appelé
CAMMAC – ont procédé à la présentation officielle de leur
festival d’été, le 18 juin dernier. En plus de découvrir les
talents musicaux qui se présenteront sur la scène du centre
musical, le Journal a profité de l’occasion pour découvrir ce
que représente cet endroit pour certains individus.

Geneviève Bolduc

Le théâtre d’été d’Utopia Théâtre présentait la
première de L’affaire Ronsolini le 8 juillet à la
Salle Antony-Lessard, au centre-ville de Saint-
Jérôme. Fausses moustaches, duperies, énigmes
et péripéties invraisemblables étaient au rendez-
vous pour cette comédie à intrigue policière du
genre Agatha Christie.

Karine Gonthier-Hyndman, Jean-Philippe Baril-Guérard et Mathieu
Handfield jouent le détective Igor Grabostine et la journaliste Jessica Blanche
en plein interrogatoire du suspect Philippe Dugongu.

Un honneur pour nous, puisque le
grand acteur tant aimé du public
québécois et gagnant, entre autres, de
deux Prix Gémeaux, remonte sur
scène pour le plus grand plaisir des
spectateurs du théâtre Le Patriote cet
été. Notons qu’il y travaillait plutôt
en coulisse depuis 12 ans, produisant
des pièces dont il signait également
l’adaptation française.
À la Clémentine nous amène dans
l’univers un peu fou d’une critique
culinaire bien connue (Michèle
Deslauriers). Elle rêve secrètement,

d’être l’égale de ses idoles, les Ricardo
et Di Stasio, et d’avoir comme eux, sa
propre émission de télé. Son conjoint
(Michel Forget) ne rêve, lui, qu’à une
retraite paisible, partagée entre son
golf, des voyages et quelques séances de
câlin ! Ajoutons à cela un agent excen-
trique (Nico Gagnon) et une voisine
(France Parent), tête folle au grand
cœur, tireuse de cartes qui se soumet à
l’hypnose et voilà la recette parfaite
pour offrir le temps de quelques
heures, des situations loufoques qui
font rire et décrocher de la réalité.

Dès le premier gag, la salle est
conquise. Clémentine dans la cui-
sine, les deux mains dans une pâte
quelconque, appelle son amoureux
pour qu’il prenne le téléphone :
«Chéri le téléphone…» Rien.
«Gaston, mon amour, le téléphone
sonne…» Rien. «Gaston, viens sou-
per…» Tout à coup, sous la couver-
ture, sur le sofa, on découvre enfin
Gaston!
Malgré l’excellent jeu de tous les
acteurs, le coup de cœur du Journal
est donné à la performance de France
Parent qui, sous hypnose, offre aux
spectateurs une « poule » qu’on ne sera
pas prêts d’oublier ! À la Clémentine,
au théâtre le Patriote de Sainte-
Agathe, du 25 juin au 4 septembre.

Isabelle Schmadtke

Ah l’été! La période de l’année où on ne pense
qu’à se débarrasser des obligations, pour
maximiser les bénéfices de cette belle saison
qui a le seul défaut d’être trop courte. Pour
bien débuter la saison estivale le Journal a répondu à l’invi-
tation du théâtre le Patriote à Sainte-Agathe et a assisté,
lors de la première de sa pièce À la Clémentine, au retour
sur les planches de Michel Forget.

À la Clémentine

Cet été: rire et
se divertir à l’air
conditionné!
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