
Il y a 5 ans, la musique classique
était à l’honneur! Depuis 2008-
2009, le groupe s’est agrandi et a
accueilli Francis Nadeau et Étienne
Mason. Ils sont alors devenus un
quatuor de musique jazz. 

Inspirés par le film Men in Black,
dans lequel un duo d’agents secrets
s’habille toujours en noir, ils ont
décidé de créer Men in Jazz
puisqu’ils jouaient du jazz et qu’ils
étaient deux! Concept, non? Ils
reprennent des chansons et les modi-

fient à leur façon, c’est ce qu’ils
apprécient du jazz, puisqu’il n’y a
pas vraiment de limite et qu’il y a
place à l’improvisation. Ils sont telle-
ment inspirés qu’ils ne réussissent
pas à compter les heures de travail
sur une chanson puisque celle-ci
vient toute seule à force d’essayer.
Ils ont fait environ une quinzaine
de spectacles sur scène pour plusieurs
types d’occasion, que ce soit des
mariages, des cérémonies ou bien des
concours. Habituellement, ils parti-
cipent à des spectacles où plusieurs
groupes se succèdent. Ils sont donc
très heureux de donner bientôt, un
concert où ce sont eux que les gens
viendront applaudir. Enfin, ils
auront la vedette ! Ils espèrent créer
un album, car ils sont très motivés.
Les prochains rendez-vous sont le 21
août à la Place Lagny à Sainte-
Agathe et le 23 octobre à l’église
Saint-François-Xavier à Prévost.
Attendons leur premier album avec
impatience. Men in Jazz un nom qui
fait « jazzer »! 
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Emma Desjarlais

Bonjour, je m'appelle Emma
Desjarlais et je vais avoir 13 ans
au mois de septembre. Je nage dans
le club de Natation Neptune depuis
que j'ai 7 ans. Mon frère Liam et ma
sœur Mia partagent cette grande
passion de la nage avec moi depuis le
tout début. Je suis étudiante à
l’Académie Lafontaine depuis la
maternelle et je serai en secondaire 2
en septembre prochain. Plus jeune,
j'ai joué au soccer et au tennis pen-
dant quelques étés et j’ai fait du ski
de compétition pendant deux
hivers. J’adore les chats ! J'en ai

même trois chez moi : deux mâles et
une femelle.
Le soir, après mes entraînements de
natation, j’allais rejoindre ma mère
au Cégep de Saint-Jérôme. Elle était
là pour prendre les inscriptions au
nouveau camp de jour en nage syn-
chronisée et natation organisé en
collaboration avec Sylvie Fréchette et
le Club de natation Neptune.
Lorsqu'elle m'en parlait, je lui répé-
tais sans cesse que cela ne m'intéres-
sait pas, mais après avoir vu une
démonstration lors d’une soirée
Portes ouvertes, j'ai été accrochée. La
première journée, j'ai trouvé cela

plutôt amusant et plus les jours
avançaient, plus je m'amusais.
Ce que j'ai le plus aimé fut d'ap-
prendre et d’essayer de nouveaux
trucs, comme la cuve, la godille, la
culbute arrière, la verticale, le voilier
et la queue de poisson. C’est tout
un nouveau monde pour moi. Les
moniteurs sont très dynamiques et
très comiques. J’étais un peu moins
bonne dans les exercices physiques,
par contre! Si j’ai fait une si bonne
performance, je crois que c’est aussi
grâce à mes 6 ans d’entraînement
avec le Club de natation Neptune.
Pendant ces deux petites semaines,
nous avons beaucoup pratiqué pour
pouvoir donner un spectacle en
danse, en cirque et en nage synchro-
nisée le dernier jour du camp.
Dommage que je me sois blessée au
dos juste avant la présentation de
cirque et de danse : je n'ai pas pu
faire les montées en cirque et les
sauts en danse. Heureusement, la
nage synchronisée s'est bien dérou-
lée. Je me suis beaucoup améliorée
et je voudrais recommencer ce
magnifique camp l'année prochaine
pour m'améliorer encore plus. J'ai
aimé cette expérience et la revivre
serait un bonheur.

Nage synchronisée 
Il faut nager! Nager! Nager!

Tu as entre 10 à 16 ans et tu aimerais voir ton article paraître dans ces
pages, rejoins-moi au : 438 887-3430 et tu demandes Valérie ou
écris-moi : clubadomedia@journaldeprevost.ca

« Après avoir entendu parler du camp de nage synchroni-
sée qu’offrait Sylvie Fréchette, le Club Ado Média a eu
l’idée qu’un petit article pourrait offrir un aperçu de la
découverte de ce sport. Comme certains le savent peut-

être, le meilleur moyen d’avoir un
point de vue personnel dans un
article… est que la personne dont
on veut parler écrive l’article elle-
même. Le Club Ado Média est donc
fier de présenter le premier arti-
cle d’Emma sur son expérience
avec la nage synchronisée » -
Valérie Roy

Élodie Belleau

Men in Jazz est un groupe de musique jazz qui
a été créé en 2006. À ce moment-là, ils étaient
deux, Gabriel Bertrand Gagnon, qui est le pia-
niste et chanteur du groupe, et Alexis Grant-

Lefebvre, qui joue du trombone.

Audrey a commencé à faire du vélo
de montagne à l’âge de 9 ans avec
Frédéric, son voisin, et son père.
Voyant qu’elle semblait aimer le vélo,
son voisin l’a vite invitée à s’entraîner
avec lui dans son club Club de vélo de
montagne 2 Vals, qui est composé de
plusieurs groupes de cyclistes regrou-
pés selon leur âge. Audrey est dans
l’Élite, un groupe majoritairement
composé de membres âgés de 18 ans
et plus. Malgré son jeune âge, elle a
choisi ce groupe, car les entraîne-
ments sont plus sérieux, et c’est ce
qu’elle souhaite pour progresser dans
cette discipline. L’été, elle s’entraîne
trois jours par semaine au Far Hill à
Val-Morin. « Chaque membre du
groupe à un entraînement spécifique
selon ses capacités et chacun va à son
rythme, même si nous nous entraî-
nons tous ensemble », a-t-elle précisé.
Son entraîneur, Serge Desrosiers, est
présent à chacun de ses entraîne-
ments. C’est lui qui la conseille et qui
la suit dans son cheminement. Serge
la connaît bien et sait ce qu’elle est
capable de faire. « Sans lui, je ne serais
pas rendue où je suis aujourd’hui. »
L’hiver, elle fait du ski de fond, du
vélo stationnaire et de la musculation
pour garder sa bonne forme physique.
Depuis qu’elle a commencé à faire
du vélo, elle n’arrête plus. Elle aime le
fait que c’est un sport de plein air et

qu’elle peut donc le pratiquer entou-
rée de la nature. « Je ne me pose même
plus la question pourquoi je fais ça et
pas autre chose !», s’est-elle exclamé
avec un grand sourire. Selon elle, on
doit pratiquer un sport pour s’amuser
et se divertir en premier lieu. On n’est
pas obligé de participer à des compéti-
tions. « Tout le monde peut pratiquer
un sport, il suffit de trouver le sien! »
Audrey a déjà participé à de nom-
breuses compétitions, dont les Jeux
du Québec en 2007. « J’ai adoré cette
expérience ! L’ambiance y était
géniale, car tous les gens présents par-
tageaient la même passion que moi! »,
a-t-elle déclaré. Cet été, elle sera aussi
présente à plusieurs courses, dont le
circuit provincial et le circuit régional
Merell, qui comportent chacun dix
courses. 
Bref, Audrey Tardif est un modèle
de courage et de détermination pour
tous les jeunes. Pour continuer à pro-
gresser, elle a besoin de soutien, c’est
pourquoi elle recherche des comman-
ditaires. N’hésitez pas à l’encourager,
car c’est une jeune fille talentueuse
qui a un bel avenir devant elle.
Pour communiquer avec elle : 450-
224-4246.

Vélo de montagne

À chacun son sport,
à chacun sa passion

Isabelle Neveu

Âgée d’à peine 14 ans, Audrey Tardif en a déjà
impressionné plus d’un grâce à ses perfor-
mances en vélo de montagne. Depuis mainte-
nant trois ans, elle fait partie du Club de vélo de

montagne 2 Vals (Val-David et Val-Morin). C'est une jeune
adolescente ambitieuse qui rayonne de passion.

Rouler à toute vitesse sur des sentiers rocheux, il n’y a rien là, vous pensez ?

Le groupe Men in Jazz en spectacle : au piano, Gabriel Bertrand Gagnon; Francis Nadeau à la
basse; au trombone, Alexis Grant-Lefebvre et à la batterie, Étienne Mason.

Interlude musical
«Here come the Men in Jazz»
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