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Nous avons un devoir de solidarité qui consiste à donner aux jeunes notre confiance et la
chance d’exprimer leur créativité et leur vision du monde.

Je tiens à remercier le Journal des citoyens, ce journal pas comme les autres, pour cette
belle initiative dont ces jeunes sortiront grandis et confiants grâce à cette expérience
communautaire unique

Marc-André Morin
Député de Laurentides-Labelle

Web: MarcAndreMorin.npd.ca
Courriel: Marc-andre.morin@parl.gc.ca

Téléphone: 819-326-5098

Sarajane Bisson
et Gabrielle Dagenais

Pour une cinquième année consécu-
tive, le Concert dans un jardin nous
en met plein la vue grâce à ses
magnifiques mélodies interprétées
par Suzanne Berthiaume ainsi que
Michel Rakumon Dubeau.

Nous sommes récemment allées à la cin-
quième édition du Concert dans un jardin où
nous avons été ébloui par les différents mor-
ceaux qu’ont présenté Suzanne et Michel. Ce
spectacle s'est déroulé dans un magnifique jar-
din japonais qui donnait place à différentes
peintures ainsi qu'à une saynète où nous avons
pu observer ce fabuleux spectacle. 

Ces deux artistes nous ont interprété diffé-
rents morceaux tels que : Mer de printemps,
Leçons des bambous frappé, Village where camel-
lia blooms et encore plusieurs autres. La har-
piste  Suzanne et le flutiste Michel nous ont
aussi offert quelques performances solos qui
furent bien appréciées.
Nous remercions Diffusions Amal'gamme, la

Ville de Prévost ainsi que la Société d'horticul-
ture et d'écologie de Prévost pour nous avoir
présenté ce merveilleux spectacle. Nous vous
conseillons d'aller voir la sixième édition d'un
Concert dans un jardin, car nous sommes cer-
taines qu'ils vont encore une fois nous en met-
tre plein la vue.

Prévost : un Concert dans un jardin

La musique à son état pur

Alexane Dumoulin

Avec ses artistes passionnés et ses
créations originales, le Festival Ici
par les arts fut un évènement à ne
pas manquer!

La Place de la gare de Saint-Jérôme a été un
endroit de rassemblement haut en couleur.
Pour l’organisme Ici par les arts, qui était le
groupe d’organisation, ce festival était l’événe-
ment parfait pour présenter leur ressource
communautaire. Lors du 12 juillet dernier,
bricolages, dessins et peintures étaient réalisés
par petits et grands.
Mais qu’est-ce qu’Ici par les arts ? Cet orga-

nisme, créé en 1998, a pour but d’aider et
d’épauler les personnes qui vivent des pro-

blèmes difficiles allant jusqu’à la dépression et
certains problèmes de santé. Ces gens peuvent
exprimer leur chagrin, leur tracas par les arts… 
Une fabrication de marionnettes, de la déco-

ration de gâteaux, l’art du manga et la presta-
tion de Tchitchi le clown, des arts aussi diffé-
rents les uns que les autres amusaient enfants
et adultes. «Une dizaine que kiosques sont ici
présents », a expliqué Christine Fillion, l’orga-
nisatrice en chef. «Mais ceci n’est pas sans
compter tous les organismes qui sont de la par-
tie », a-t-elle ajouté.  
Conclusion, le premier but de ce festival est

de démontrer à tous que l’art est à leur portée.
Puis parfois, l’essayer, c’est l’adopter.

Les Estivales de Saint-Jérôme

Ici par les arts présente son festival

Orphée Dubé-Gervais

Le 9 juillet dernier, je suis allée au
spectacle du Théâtre Royal qui se
déroulait sur la Place de la gare, à
Saint-Jérôme. Le Théâtre royal est
une école de chant, de danse et de
théâtre. 

Dans le cadre de son spectacle, deux groupes
de chant ont interprété leurs chansons : les
Décibels, un groupe de jeunes de douze ans, et
les Royal Harmony, un groupe d’adolescents
d’une moyenne d’âge de quinze ans.

Deux groupes en feux !
Les Décibels étaient composés de onze jeunes,
dont huit filles et trois garçons, aussi talen-
tueux les uns que les autres. Ils nous ont inter-
prété plusieurs chansons comme When I’m
gone d’Anna Kendrick, À fleur de peau de
Valérie Carpentier et J’attends de la même
artiste. Ils avaient une excellente présence sur
scène et ils étaient très enthousiastes.
Plus tard, les Royal Harmony nous en ont

fait voir de toutes les couleurs avec plusieurs
chansons comme Gimme, gimme, gimme
d’ABBA et même des chansons du célèbre
opéra rock Starmania. Les dix jeunes filles,

membres du groupe, nous ont même montré
qu’elles étaient capables de chanter a capella.

Quelques mots de la part de l’organisation
Après le spectacle, j’ai eu la chance d’interro-
ger la directrice du projet, Marie-Êve Lafond
directrice de l’école du Théâtre royal.Voici ses
réponses à mes questions :
Combien de temps les élèves ont-ils mis afin de
pratiquer le spectacle ? – Les deux groupes ont
pratiqué le tout en seulement dix mois. 
Est-ce les élèves ou les professeurs qui choisissent
les chansons ?  – Les professeurs choisissent les
chansons. Ils essayent de faire découvrir des
classiques aux élèves et non pas des chansons

ou des artistes qu’ils connaissent déjà comme
Marie-Mai, Justin Bieber etc.
De quoi êtes vous le plus fière dans le spectacle ? –
Des harmonies que les élèves font avec leur
voix. Ils ont tous une très belle voix !
Pour finir, je tiens à féliciter le beau travail

que les élèves ont accompli.
Bonne fin de vacances à tous !

Théâtre royal 

Un spectacle qui donne envie de chanter!

Les Décibels en prestation 

Des enfants émerveillés devant les prouesses de Tchitchi le clown
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La talentueuse harpiste Suzanne Berthiaume et le flutiste Michel Rakumon Dubeau
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