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À la recherche du mot perdu 
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D I N D O N  

1 – Décembre
2 – Iceberg
3 – Nativité
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I N D I G O

1 – Image
2 – Navel
3 – Duvet
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Défilé
5 – Or
6 – Noix  

4 – Ivoire
5 – Goût
6 – Odeurs

Lors du spectacle Vincerò, Anne-
Marie Faniel a interprété les compo-
sitions de Marc Provençal de son
album Vincerò. Ce concert incluait
Clara Faniel comme soliste, Diana
Yukama, violoniste, Christian
Ferland, fabuleux acteur et acrobate et
les percussionnistes Philippe Beaudin
et Frédéric Gauld. Il y avait également
le chef de chœur Frédéric Vogel et
Yohan Jager, pianiste formidable.

Christiane Locas, au cœur des
chœurs
Il s’agit de quatre chorales de la
région regroupant des jeunes du pri-
maire et du secondaire, dont le
chœur Les voix du nord (chorale de
Prévost), dirigée par Mme Christiane
Locas, qui ont accompagné Anne-
Marie Faniel. En tout, c’est plus de
300 choristes qui l’accompagnaient.
Plus d’un mois a été nécessaire pour
maîtriser les morceaux du spectacle.

Ce que les choristes devaient chan-
ter était assez complexe. En effet,
parfois c’était des paroles, d’autres
fois des mots ou même des sons.
Une expérience inoubliable à
laquelle j’ai participé en tant que
choriste.
Pour les plus jeunes, ce spectacle

fut impressionnant : pour beau-
coup, participer à un tel évènement
était une première.

La générale
Dans les coulisses, la nervosité
régnait. Pendant la générale, tout
semblait imparfait, mais rendu au
vrai concert, tout était parfait ! Les
choristes ne savaient pas du tout
quoi faire, mais après des conversa-
tions avec le régisseur tout s’est
éclairci. On s’entendait tous sur un
point : la générale était très longue
et dure.

Une soirée inoubliable
Rendu au vrai concert, tout le
monde était en panique ! Nous, les
choristes, sommes rentrés sur scène
et, petit à petit, on s’est habitué à la
foule. Après quelques fois à sortir et
rentrer sur scène, nous étions à
l’aise.

Anne-Marie Faniel
Cette artiste de Prévost est née à
Montréal et a fait ses études au
Conservatoire de musique de
Montréal. Lors du spectacle
Vincerò, elle a interprété les compo-
sitions de Marc Provençal de son
album Vincerò. Pour elle, faire ce
spectacle fut un grand bonheur !

NDLR : Vincerò est un spectacle à
grand déploiement où théâtre, cirque,
multimédia et pour l’occasion, un
chœur de 300 chanteurs, s’allient à la
voix extraordinaire d’Anne-Marie
Faniel pour vous transporter dans un
univers des plus envoûtant. La tour-
née nord-américaine d'Anne-Marie
Faniel commençait ce vendredi 30
novembre à la Salle Wilfrid-Pelletier
de la Place des Arts.

Celeste B. Houle

Une expérience à laquelle j’ai
participée en tant que choriste

Des Prévostois à la Place des Arts …

Vincerò, un spectacle
exigeant et magnifique

C’est dans l’excitation et la nervosité des artistes que le
concert Vincerò prenait place ce 30 novembre dernier.
L’énergie et l’atmosphère étaient tout à fait tendues, les
professionnels par contre ne semblaient pas inquiets. Ce
concert magnifique mettait en vedette Anne-Marie Faniel,
une magnifique soprano qui est résidente de Prévost.

Selon Pierre Raymond, agent de
service social, la fondation X-Quive
a sauvé ce jeune du décrochage : « Il
n’avait plus le goût de continuer, il
en avait assez ». Il a précisé, sourire
aux lèvres, que ce jeune Rafael Alin
n’avait besoin que de quatre crédits
pour obtenir son diplôme. Il a été
sauvé par la Fondation. Après avoir
été mise au courant du talent et de
sa passion pour la peinture de
fresques, la Fondation a agi. Pierre
Raymond témoigne qu’après un

engagement de l’étudiant à conti-
nuer sa formation, X-Quive a fourni
tous les matériaux nécessaires à la
création d’une fresque murale dans
la cafétéria de l’Édifice Marchand.
Sur le site du PREL (Partenaires

pour la réussite éducative dans les
Laurentides) on peut lire que la fon-
dation X-Quive mise sur le dévelop-
pement d’une passion ou d’une acti-
vité nouvelle chez un jeune qui pré-
sente des difficultés scolaires et
sociales. Co-fondée par Guillaume

Lemay-Thivierge, la fondation vise
à redonner aux jeunes leur motiva-
tion à apprendre, à avoir un but et à
l’atteindre : « Il faut motiver les
jeunes pour leur permettre de s’ac-
crocher », soutient-il.
«La fresque réalisée par Rafael Alin

témoigne de l’importance du parte-
nariat entre la fondation
X-Quive, du PREL et des établisse-
ments scolaires des Lauren-tides »,
ajoute Pierre Raymond. Il men-
tionne qu’il faut rester au aguet, car
2013 sera une année très active au
niveau des interventions et de la par-
ticipation de la fondation au succès
des jeunes.

Raccrocher aux études avec X-Quive

Daniel Jacques

Le soutien de la fondation X-Quive a permis à un jeune rac-
crocheur de décrocher son diplôme grâce à sa passion
pour la peinture au centre de formation pour adulte de
l’Édifice Marchand.

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2012

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est un vif sentiment
de bonheur ou de plaisir.

- Mon deuxième est le pluriel de «œil».
- Mon troisième est la traduction de

« non » en anglais.

- Mon quatrième est l’équivalent du

pronom « il », mais au féminin.

- Mon tout est un souhait.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5
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1 – Celui de Rudolph est rouge.
2 – Ornement à cinq pointes que l’on

place au sommet du sapin de Noël.

3 – Abri des Inuits fait de blocs de neige
ou de glace.

4 – Collecte d’argent et de nourriture
effectuée avant Noël.

5 – Heureusement ! Durant le temps des
Fêtes, elle est fermée.

Mot recherché: À moins d’être sous
les tropiques, Noël serait bien triste
sans elle:  ________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis une région du nord de l’Europe partagée entre les pays scandi-
naves et la Russie.

2 – Certains disent que ce serait ici que réside le Père Noël.

3 – La langue de mes habitants est le « same » et ils font l’élevage du renne.

COUPON-RÉPONSE

La gagnante du
DÉFI de no-
vembre 2012
est Maya Noël,
10 ans de Pré-
vost.

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2012
CHARADE :
Car – Rat – Mêle = Caramel    
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

T R O N C
1 – Trente
2 – Rosée
3 – Oignon
4 – Narine
5 – Cousin
Qui suis-je? La France

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-
cadeau à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.
Exceptionnellement: Carte-cadeau d’une valeur de 50$.
Gracieuseté de Marc_andré Morin, député fédéral de Laurentides-
Labelle. 
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