
Pour souligner le dixième anniversaire du gala
des Prévostars, le Club Optimiste de Prévost avait
choisi le thème de la fête. Et c’est dans un cadre
très festif qu’il a accueilli le public composé majo-
ritairement de parents et d’amis. La mise en scène
du spectacle (éclairage, décor, écran géant,
musique, etc.) ainsi que l’animation de la soirée
avaient aussi été préparées avec grand soin.
Les cinq juges issus du milieu artistique

devaient choisir trois gagnants dans chacune des
catégories (9-11 ans, 12-14 ans et
15-17 ans) en tenant compte de la
performance, de la présence sur
scène, du respect du thème et de
l’originalité des numéros. Sauf
que leur tâche a dû être très diffi-
cile puisque les jeunes ont livré
des performances impression-
nantes. 
Il était en effet fascinant de voir

l’aisance avec laquelle les jeunes
ont présenté leur numéro. Que ce
soit en chanson, en danse, en
humour, en magie ou en cirque,
les 28 numéros de la soirée ont su
divertir l’auditoire. Certains des
participants étaient de véritables
bêtes de scène qui, par leur éner-
gie, ont su électriser la salle. Il faut

dire que les jeunes avaient été sélectionnés après
des auditions tenues en janvier.
Les heureux gagnants de chaque catégorie se

sont vus attribuer des prix de 100$, 250$ ou de
500$. Mais comme Guylaine Desharnais, la fon-
datrice des Prévostars, le soulignait à la fin de la
soirée, le but ultime de cet événement est de don-
ner confiance aux jeunes puisque cette confiance
est un des meilleurs gages de réussite dans la vie.
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10e gala des Prévostars

Du talent à revendre
Valérie Lépine

Ils s’appelaient William, Lydia, Magalie, Anthony. Ils avaient entre 9 et 17 ans.
Et ils ont séduit les quelque 500 personnes réunies pour admirer leur talent le
29 mars dernier à l’Académie Lafontaine.

Kelly Dépeault, gagnante du 1er prix dans la catégorie
9-11 ans, a interprété la chanson Je veux, de Zaz, avec
beaucoup de conviction et une justesse impressionnante.

Sandrine Hamelin, gagnante du 1er prix dans la catégorie
des 12-14 ans, avait choisi pour son numéro Thrift
Shop, une chanson difficile à interpréter avec ses multi-
ples changements de registre et son rythme très rapide.
Très à l’aise sur scène, elle a livré une prestation très per-
sonnelle.

Les sympathiques Pierre-Luc Lizotte et Anthony Paquette ont offert à l’auditoire un numéro d’humour et de magie assez
inventif. 

Avec la chanson Titanium qui dénonce l’intimida-
tion à l’école, Marilou Gauthier a électrisé l’auditoire.

Véritables bêtes de scène, Lili-Ann De Francesco et William Charbonneau, un habitué des Prévostars, ont mérité le
2e prix dans leur catégorie (12-14 ans et 15-17 ans respectivement).

Très entraînant numéro de baladi par
Jolène Larocque

David Brière, gagnant du 1er prix dans la
catégorie des 15-17ans, a séduit l’audi-
toire avec son numéro de claquettes inter-
prété sur l’air de Cœur de loup.
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