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8e édition du gala Prévostars du club Optimiste de Prévost

Plus qu’un concours: un spectacle de variétés rafraîchissant!
Johanna Fontaine

On entre dans une salle aussi chaude qu’un sauna, où des
dizaines de familles s’entassent avec fébrilité. Une rumeur
de trac contagieuse circule d’une table à l’autre, mais l’am-
biance est à la fête. Parents et amis se sont coquettement
vêtus, pour venir admirer et encourager leurs Prévostars
en ce samedi 10 mars, à L’Académie Lafontaine. Le gala
encourage une diversité de disciplines artistiques telles
que: chant, musique, humour, danse, cirque et magie.

9-11 ans

Lili-Ann DeFrancesco en chant
(1ère position), Emeric Sarazin en
humour (2e position), Charlie
Bellefleur-Giroux, Mia Maude
Brisson, Amélia Downs, Gabrielle
Lajoie-Hébert, Jamie Valois, Léa
Mercier en danse (3e position)

12-14 ans

Tommy Alfred, Mariane Caron,
Alexy Church-Bond, William
Dozois, Lili-Ann DeFrancesco,
Marie Miscou-Roy, Samuelle
Paiement, Julie Théberge en danse
(1ère position), Myriel Caya en art
du cirque (2e position), Alec
Charbonneau, Daphnée Dagenais
en danse (3e position)

15-17 ans

Tara Beauchamp en chant (1ère

position), Laurence Campeau,
Lauralou Gosselin St-Denis,
Katerine Leblanc, Billie Morin-
Paré en danse (2e position), Vicky
Auger-Tremblay en chant (3e posi-
tion).

D’autres photos en page 20

Lili-Ann DeFrancesco, première position en chant

LES GAGNANTS

Ph
ot
o:
 M
at
hi
eu
 G
ué
ri
n

Nathalie Lamoureux, animatrice
de l’événement, a mis en valeur cha-
cun des participants avec humour et
chaleur. Son style, un brin déjanté, a
contribué au succès de la soirée.

Habiter la scène
Pour certains ados ou pré-ados, la

scène semble un endroit naturel,
conçu pour eux. Une pluie d’ap-
plaudissements retentit dès la pre-
mière prestation. Nazdar Roy a cassé
la glace avec assurance et énergie en
interprétant « I got the music in me ».
Les numéros s’enchaînaient avec
fluidité, certains dynamiques, d’au-
tres éclatants. Des voix vibrantes,
des chorégraphies endiablées, du pur
bonheur. Emeric Sarazin, humoriste
en herbe, a fait pouffer de rire la salle
grâce à son récit inspiré des relations
entre parents et enfants. 

Une pépinière de talents au cœur
des familles d’ici
Un tout autre spectacle se dérou-

lait en parallèle… Celui des papas,
mamans, frères, sœurs, cousins,

mamies et papis, qui se levaient
debout, qui exprimaient leur amour,
haut et fort. Ceux-là mêmes qui
devront consoler leurs vedettes non
récompensées continueront d’en-
courager leur talent.

Pour Eugenelle Dumais, maman
de Mégane Deschamps, le gala est
l’occasion d’acquérir de l’expérience
et de recevoir une certaine recon-
naissance. «Enceinte, je mettais les
écouteurs sur ma bedaine… Mégane
écrit, compose et interprète ses pro-
pres chansons », exprime-t-elle avec
tendresse. S’il n’est jamais trop tôt
pour partager des passions avec ses
enfants, il n’est jamais trop tard
pour assister à leur spectacle, même
s’il se termine à minuit.

Un tirage a permis d’amasser la
somme de 410$ pour la Fondation
de l’Hôpital de Saint-Jérôme.
Notons le remarquable soutien que
reçoit l’organisation par la commu-
nauté, comme en témoigne le nom-
bre impressionnant de commandi-
taires, plus d’une vingtaine.


