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ENTRETIEN / RÉPARATIONS
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.

450 224-4898   
Cell. : 450 821-9848

YOGA VINIYOGA, cours yoga énergie,
yoga thérapeutique 40+, techniques
respiratoires, postures libération stress,
méditation, détente guidée. Yoga prénatal,
postnatal maman-bébé. Villes Prévost,
Ste-Anne-des-Lacs et studio privé.
Professeur diplômé : LISE MALTAIS

450 224-0239, 514 213-6913
www.lmviniyoga.com

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7102

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

SERVICES DE SANTÉ

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Je peux vous aider à vous libérer de
troubles émotionels ou physiques. 

Suzanne Hébert, ex-infirmière, naturo-
thérapeute. www.objectifbienetre.net

450 224-2298

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.
Téléphoner au : 450 304-3037

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

École de massothérapie ART-MASSAGE
OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000H : Mas-
sages Suédois, Californien, Femme enceinte,
Enfants , Initiation Réflexologie … Anato-
mie, Physiologie, Pathologies ... Méditations
-Yoga ... Accréditée par revenu Québec et
Canada et l’association RITMA.
Inscriptions ouvertes session Octobre 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca

Informations et Inscriptions  
450-340-0939 / info@art-massage.ca
22 Avenue Lafleur N., SAINT-SAUVEUR

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki. 

450 432-1279

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous –même.
Région St-Sauveur. Madeleine Crevier.

madcrevier@gmail.com  514 839-9770

Marcel répare tout!
Mécanique, Électrique, Électronique
450 530-4377

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

Vous connaissez sûrement la chan-
son Gate 22. Même si le titre ne
vous dit rien, l’air ne peut vous être
totalement inconnu, vu l’ampleur
de son succès en 2007-2008. Et
bien c’est le succès « carte de visite »
du Pascale Picard Band, paru sur
leur premier album, Me, Myself and
Us, vendu à plus de 300000 copies.
L’auteur-compositeur-interprète,
leader éponyme du band, originaire
de Québec, est francophone, mais
écrit et chante en anglais. Après
avoir remporté deux Félix et une
nomination aux Junos, le groupe
folk- rock nous est revenu en 2011
avec l’excellent album Letter to No
One, suivi en 2012 par un album de
reprises pour la trame sonore de la
série télévisée trauma.
Le spectacle auquel j’ai assisté était

en formule effectif réduit, c’est-à-
dire avec Pascale Picard à la guitare
acoustique et à la voix, accompagné
de Philippe Morissette à la basse
(qui ne fonctionnait pas) et donc
aussi à la guitare, au banjo, à l’har-
monica et aux chœurs. Leur batteur

(et amoureux de Pascale), Marc
Chartrain, était, quant à lui, absent.
Malgré les embûches, le « duo » nous
a offert un excellent spectacle. Un
spectateur faisait d’ailleurs remar-
quer que si les musiciens ne nous
avaient pas avoué leurs difficultés
techniques, personne ne l’aurait
remarqué.
Y allant de leurs propres succès du

premier album (Gate22, smilin’), de
plusieurs titres de Letter to No One
ainsi que de reprises allant de Simon
and Garfunkel à Johnny Cash, en
passant par Crosby, Still, Nash and
Young, il y en a eu pour tous les
goûts. Pascale Picard, qui est l’au-

teure de tous les
textes, ainsi que
compositrice (avec
les autres musiciens
du band) et inter-
prète, nous a offert
en primeur et en
solo la chanson
Runaway, qui
devrait paraître sur
le prochain album,
sur lequel elle tra-
vaille présentement.
Une mélodie accro-
cheuse, la guitare
bien présente, ce
morceau est à
l’image des autres
succès de mademoi-
selle Picard, folk-
rock avec une
touche de punk.
D’ailleurs, la jeune
trentenaire démon-
tre des capacités
vocales surprenantes
en live, même pour

qui connaît ses chansons. Une voix
puissante et une capacité de projec-
tion étonnante, le tout servi avec
une impression de facilité et de
naturel.
Entre chacun des morceaux, les

interventions d’une Pascale Picard
timide, mais volubile et qui y va de
quelques confidences, indiquent
clairement qu’elle est heureuse
d’être sur scène, qu’elle apprécie à
chaque instant la chance qu’elle a de
jouer, et qu’elle démontre une sin-
cère reconnaissance envers son
public. Sur scène, celle qui avoue «
écrire des chansons avec trop de

mots » se donne entièrement, sans se
prendre au sérieux. Elle est très
expressive et fait plein de
«mimiques », ce qui ajoute à son
côté sympathique. D’ailleurs, pour
l’avoir rencontrée après le spectacle,
et l’avoir observée avec ses fans, elle
est fidèle à ce qu’elle dégage sur
scène. C’est-à-dire, simple, facile
d’approche, attentionnée, directe,
généreuse. Elle répond avec une
ouverture étonnante, sans barrière,
envers les gens.
Pour ceux qui connaissent ses

chansons, aux textes plutôt intros-
pectifs, quelques fois sombres, et qui
se questionnent sur la dichotomie
entre sa personnalité et ses textes,
sachez que c’est parce qu’elle met

tous ses questionnements, ses peurs,
dans ses chansons, afin d’être
quelqu’un de joyeux dans la vie.
Si vous aimez le folk-rock

moderne et les voix de femme puis-
santes, comme Alanis Morissette et
The Cranberries, procurez-vous ses
albums. En attendant le 3e album de
compositions originales, qui, on
l’espère, recevra une meilleure cou-
verture médiatique que Letter to No
One, car Pascale Picard mérite de
faire partie du paysage musical. Dès
qu’elle vient en spectacle dans la
région ou que son album sort, je
compte bien en reparler dans cette
chronique, car, je l’avoue, j’ai eu un
vrai coup de cœur, autant pour sa
musique que pour sa personnalité.

L’auteur de ces lignes et Pascale Picard se sont découvert des points
communs, dont leurs goûts vestimentaires!
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Sortie estivale

Pascale Picard Band:
coup de cœur de l’été!

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

J’ai profité de l’été pour
sortir aller voir le spectacle
d’une artiste dont j’aimais
déjà la musique, mais que
j’apprécie encore plus
depuis son spectacle et la
rencontre qui a suivi,
Pascale Picard (et son
band). En effet, le Pascale
Picard Band se produisait
gratuitement au Parc éques-
tre de Blainville le 1er août,
sous le chapiteau, dans le
cadre des spectacles jeudi
shows, présentés tout l’été.
Quelle belle idée et quel
bon show!

Daniel Servant

Anabelle Servant est
une jeune comédienne
Prévotoise de treize ans,
qui a récemment obtenu
un premier rôle dans le
prochain film de Julie
Hivon: Qu’est-ce qu’on
fait ici ?
Elle y incarnera le personnage

de Daphnée. Anabelle a la chance
de tourner avec Sophie Desmarais
qui y interprète le personnage de
Lily. La distribution comprend
entre autres, Benoit Drouin-
Germain et Guylaine Tremblay.
Pour ce film, Anabelle doit tra-

vailler très fort et passer de
longues heures sur les plateaux.
Ceci dit, Anabelle est très heu-
reuse d’avoir eu ce rôle et elle le
fait de façon très professionnelle.
Il s’agit là d’un premier long
métrage pour Anabelle, qui suit

des cours de théâtre depuis l’âge
de sept ans.
L’an dernier, elle a eu la chance

de tourner dans un épisode d'une
série anglophone qui se nomme
Walter's world. Elle est basée sur la
série animée Walter et Tandoorie.
Elle y a joué avec Michel
Courtemanche, Julie Deslauriers
et Sylvain Viau. Elle a aussi figuré
dans une scène de la serie 19-2
lors de la fusillade dans une école
secondaire.
Bonne chance Anabelle, les

Prévotois sont très fiers de toi !

Anabelle Servant
au grand écran !


