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ST-JÉÔME (secteur Bellefeuille)

Superbe maison. Terrain de 49056 p.c.
Grande fenestration. Grande pièce poly-
valente de 28 x 15 p. au R.C.
Prix 374000$ #mls 8321902

STE-ADÈLE - UNE VISITE VOUS CONVAINCRA !

Maison chaleureuse avec beaucoup de
bois. Située près de la 15 et de la 117 et
des pentes de skis.
Prix 209000$ #mls 8433340

STE-ADÈLE - UNE VISITE S'IMPOSE

Maison chaleureuse près du parc
Doncaster. Près de l'autoroute et de tous
les services (randonnée,pêche...)
Prix 189000$ #mls 8380054

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX !

Sainte-Adèle - Maison rénovée à neuf ; électricité,
plomberie, cuisine, salle de bain, planchers, etc...
Accès au lac Millette. Située près de la 15.
Prix 179000$ #mls 8418204

STE-ADÈLE - UN VRAI BIJOU!

Grand terrain boisé (51153p.c.). Près des
axes routiers (15-117) et du parc
Doncaster.
Prix 349000$ #mls 8413525

STE-ADÈLE - COQUETTE CANADIENNE !

Près des axes routiers 15 et 117 et des
pentes de skis. EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ-PRIX. FAUT VOIR !
Prix 249000$ #mls 8435719

COUP DE COEUR
ASSURÉ !

Superbe quatre chambres, verriere, terrain
boisé,superbe cuisine avec ilot, foyer et beau-
coup d’inclusions.                  ��������������

Propriété avec beaucoup de boiserie. Vue
sur montagnes. Deux chambres, foyer, très
chaleureux.                            ��������	�����
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Propriété 2010 avec garage double . Vue sur
montagnes. Trois chambres, foyer au gaz.
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Piece sur  piece avec toit  rouge. Superbe pro-
piété. Grand terrain amenagée professionnelle-
ment, verriere trois saisons, superbe foyer de
pierre.                                     ��������
�����

Spacieux plain pied avec plafonds de 9pi, foyer
deux faces, garage, boisé arriere et situé dans
un croissant. C'est a voir.        ��������������

Propriété sur coin de rue avec terrain boisé,
deux garages, superbe déco, cinq chambres,
quatre salles de bain, salle familiale, et ++++                                             
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Les musiciens, fort capables, don-
nent à tout ce qu’ils touchent de l’al-
lant, de l’humour, une aura de bon-
heur tranquille. Madame Héroux,
aussi enseignante, sait présenter les
pièces avec un bon dosage d’explica-
tions techniques et d’images affec-
tives, qui nous permettent une
écoute plus renseignée tout en restant
agréable. La grande complicité des
interprètes, leur parfait ensemble fait
aussi plaisir à constater. À peine peut-
on regretter que la flûte, tellement
plus brillante et sonore que la guitare,
ait rendu précaire l’équilibre du son.

Pourtant, cette grâce de la première
partie, devient un peu affectée quand
est abordé un répertoire plus sérieux.
La souplesse est excessive lorsque
chaque phrase musicale (et je dis bien
chaque phrase) de La playera de
Granados s’achève par un ritenuto et
un demi-soupir. Les Danses folklo-
riques roumaines de Bartok (dont le
second mouvement fut curieusement
tronqué) sont déséquilibrées par un
rubato qui ne convient pas à leur
nature. Pire, à mon avis, fut l’inter-
prétation de Folles de mai, de Michel
Kirschner, un Français, qui fait réfé-
rence à cette manifestation pacifique,

tragique et obstinée, devant le palais
présidentiel argentin, des mères qui
ont réclamé pendant trente ans des
nouvelles de leurs enfants disparus
sans laisser de trace pendant la dicta-
ture militaire. Dire que le composi-
teur doit se référer « à un événement
quelconque arrivé dans son  pays », et
jouer cette musique comme s’il
s’agissait d’un petit chagrin, relève
d’une ignorance qu’aucun musicien
ne devrait se permettre, même si le
résultat est joli. 
Les choix entendus en première
partie conviennent donc bien mieux
à ces musiciens. Et leur contribution
à une soirée de détente, en tous
points plaisante et harmonieuse est
ce que je retiendrai de mieux de leur
passage ici.

Isabelle Héroux, guitariste et Patrick Healey, flûtiste, for-
ment ce duo qui semble viser la détente, loin des soucis.
Leur répertoire se démarque par son internationalisme et
sa légèreté. Marqué par l’enthousiasme et le tâtonnement, le qua-

tuor Men in Jazz nous donne l’impression d’être devant
un immense horizon plein de promesses.

Men in jazz

Une jeune formation
fort sympathique

Le Duo Piazzolla

Pour une gentille soirée de musique

Claude Duchaîne, du Ciné-club, a
présenté le cinéaste en ces termes :
« J’ai connu Jean-Claude en action
lors d’un tournage à la Seigneurie de
Saint-Vallier. Dès son arrivée, il a su
lire son environnement, écouter les
gens, s’inspirer de l’endroit, puis créer
des images magiques, des images
d’une beauté saisissante, souvent à
partir d’objets que l’on remarquerait à
peine comme une clôture, ou un mur
de pierres. Directeur photo, réalisa-
teur, monteur, scénariste, avec son
immense talent, Jean-Claude nous
fait redécouvrir nos poètes, nos chan-
sonniers, humoristes et politiciens.
En écoutant le Petit Train du Nord
de Félix, j’imaginais Jean-Claude en
«chauffeur de Kodak» chauffer la
locomotive et, dans chaque wagon, il
y avait Félix, le général De Gaule,
Claude Léveillé, Pierre Bourgault,
Joranne, Bernard Landry, et tout ce
beau monde qui a construit notre
patrimoine.
Mais pour Félix, Labrecque s'y est
repris par deux fois, et cette fois il

nous présente un homme porteur de
sa poésie, heureux de son aventure
hors Québec et affranchi des tracas du
quotidien, un poète qui a superbe-
ment mis en mots et en chanson des
facettes de notre humanité.»
Je voudrais qu'on retienne ce pas-
sage du film où Félix explique son
départ en France : On n’a pas le droit
de rester malheureux, rester dans des
situations troubles, c'est-à-dire pas s'en-
tendre avec sa famille : faut la quitter;

pas s'entendre avec son église : faut s'en
aller; pas s'entendre avec le pays ou être
blessé de quelques façons que ce soit...
C'est pas de la lâcheté de fuir, c'est d'es-
sayer de vivre, c'est essayer de ressusciter,
de repartir ailleurs.
D'un autre repartir, ailleurs, fait

découvrir, redécouvrir une famille,
redécouvrir un temple, redécouvrir un
pays où ce sera plus clément, où il sera
plus compris, plus entendu, il recom-
mence sa vie. C'est sûr que c'est très
égoïste, il laisse derrière lui peut-être des
larmes, des tristesses.
Mais lui, en étant heureux, en

essayant de l'être, il invite les autres,
quand même, à vivre. Bon!…
Mais je pense que le mieux c'est d'es-

sayer aussi de revenir riche d'errance, de
passage et d'essayer de dire: La vie c'est la
chose la plus extraordinaire qu’y’a pas.

Au Ciné-club
Félix fait salle comble 

Suite à la présentation du film Félix, Jean-Claude Labrecque répondait aux questions du publique. 

Comme leur cocasse entrée en
matière nous en a avertis, c’est une
formation encore très jeune, la plu-
part de ses membres n’ayant pas
encore fini d’étudier. Chacun d’en-
tre eux est un musicien habile,
encore au stade de la découverte des
possibilités de son instrument. Le
pianiste-chanteur, plein de feu, pos-
sède une bonne voix et si, dans ses
soli, il ne s’aventure pas encore très
loin, il possède très bien ce qu’il fait.
Le batteur, très cymbales, a cette
qualité importante de rester en
bonne communication avec les
autres musiciens. C’est par ailleurs
un compositeur inspiré. Le bassiste
est un « porteur » remarquable,
dont les échappées, teintées de rock,
sont au mieux quand elles ne se
confinent pas aux aigus de son ins-
trument.  Le trombone semble
atteint de doutes qui handicapent
ses improvisations ; celles-ci restent
un peu « au ras des pâquerettes »

tant qu’il n’est pas solidement
appuyé par ses comparses. Il n’y a
pourtant pas lieu d’être craintif, car
plus son esprit ludique prend de
place, plus il est délié, juste et
inventif.
Par ailleurs, leur programme est

intéressant en ce qu’il nous sort de
l’ordinaire : pas de pièce archi-
connue, mais beaucoup de très
séduisantes, qu’ils explorent à plai-
sir. Un peu trop, même…  Le spec-
tacle était long. La deuxième partie,
plus ramassée et plus mélodique,
fut la meilleure à mon sens, la pre-
mière souffrant d’un manque de
discernement dans ce qui est bon à
présenter au public, et ce qui est
bien, mais encore suffisant. 
Ils osent avec vertige, transport et
volupté ! Nous, le public, un pied
sur la rive, l’autre dans le bateau, ne
souhaitons pas mieux que de partir
avec eux.

Claude Duchaîne et Michel Fortier

Le film Félix, du cinéaste Jean-Claude Labrecque a fait salle
comble lors de sa présentation par le Ciné-club de Prévost,
le 26 octobre dernier.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r


