
Beau, grand, mince, blond aux
cheveux courts, M. Lambert s’est
amené d’un pas vif, vêtu d’un com-
plet bleu pervenche, sur une scène
décorée d’un fleurdelisé haut de deux
mètres. Ses compagnons d’aventure
le suivaient, chemisés de bleu. Il s’est
assis au rutilant piano, de même le
batteur à la batterie, tandis que le
contrebassiste s’installait à son impo-
sant instrument. Alors, le jazz a com-
mencé, d’emblée très enlevant. Du
jazz fameux ! Une soirée de pur plai-
sir s’annonçait.
Par leur répertoire où se sont suc-

cédées des chansons de Vigneault,
Rivard, Leclerc, Ferland, Léveillée,
Beau Dommage, Georges Dor en

première partie et de Daniel Lavoie,
Charlebois, Lévesque, Blanchet et
Cormier en deuxième partie, ils
mirent, quinze jours à l’avance, la
table pour la St-Jean.
Or, quand on décide d’innover, on

risque de déstabiliser. C’est ce qui
s’est produit. Pour reprendre l’ex-
pression de Marie-Mai quelques
jours plus tard lors du spectacle de la
Fête Nationale dans la Capitale du
Québec, mettons qu’on s’est fait
«brasser les repères » !
Étant habitués à des versions plus

mélancoliques, les arrangements plu-
tôt carrés nous ont un peu étonnés :
un P’tit Bonheur espiègle, un Cheval
Blanc joyeux, Quand les Hommes

Vivront d’Amour devenu désinvolte.
Nous avions été prévenus, mais à
mon goût, les dissonances furent
peut-être trop nombreuses, ce qui
pouvait parfois donner l’impression
de fausser. Par ailleurs, il est difficile
de critiquer un chanteur aussi osten-
siblement heureux de chanter.
J’aurais cependant souhaité qu’il
s’exécute de façon plus fluide et que
son phrasé soit un peu plus souple,
en d’autres mots, je me répète, moins
carré. Quant à son « parler » châtié, il
détonnait un peu dans Lindberg,
mais après tout, pourquoi pas ? !
Pour en revenir aux arrangements

(quelques accents à la Michel

Legrand qu’il semble admirer),
d’aussi bons musiciens devaient cer-
tainement se réjouir d’avoir à jouer
des morceaux aussi bien écrits. De
plus, M. Lambert leur avait composé
des solos où ils purent donner la
mesure de leur virtuosité, entrer en
transe autant qu’ils le désiraient.
Après la pause, M. Raoul Cyr, lui-

même féru de jazz, nous décrivit leur
prestation comme une expérience
harmonique des plus audacieuses.
Pour Ils s’aiment de Daniel Lavoie,
M. Lambert avait puisé au meilleur
de lui-même pour nous offrir ce
grand crû, annonciateur du cham-
pagne qui allait suivre, Le Tour de
l’Île du grand Félix : un piano lon-
guement seul, une contrebasse subti-
lement introduite comme le sang qui
bat dans les veines, des cymbales tou-
jours aussi efficaces émotivement.
Puis, un piano qui s’amuse « dans les
lagunes », un beau moment d’émo-
tion à la hauteur de cette immense
chanson. « Les fruits sont mûrs » écri-
vait Félix... L’heure est-elle venue ?
Question suspendue, demeurée sans
réponse depuis maintenant plus de
quarante années.
Au rappel, M. Lambert nous

annonça son prochain projet : arran-
ger du Harmonium, son groupe de
prédilection. Une fois de plus, il nous
obligea à « quitter notre zone de
confort », ce que nous fîmes volon-
tiers, émoustillés d’être ainsi dérou-
tés… c’est le moins qu’on puisse dire.

450-431-5061

Garantie légale ou
garantie prolongée

Vous voulez vous procurer un or-
dinateur ou un autre appareil élec-
tronique dans une grande chaîne de
magasins d’électronique. Aussitôt un
modèle choisi, voilà le vendeur qui
vous vante les vertus de la garantie
prolongée sur la machine, garantie
qui peut parfois vous coûter plu-
sieurs centaines de dollars. Que faire?
Ces garanties en valent-elles le coût?

Notez bien que le commerçant
doit, avant de vous proposer la ga-
rantie prolongée, vous aviser verba-
lement que le bien est couvert par la
garantie légale et vous remettre par
écrit un court document qui ex-
plique ce qu’est la garantie légale.

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, « les
consommateurs n’acquièrent prati-
quement rien qui ne leur soit déjà
consenti par la garantie légale ». 

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un bien
doit pouvoir « servir à un usage nor-
mal pendant une durée raisonnable,
eu égard à son prix, aux dispositions
du contrat et aux conditions d'utili-
sation du bien ». C’est donc dire que
pour un bien particulier la garantie
légale peut protéger votre bien pour
une durée supérieure à celle d’une
garantie prolongée selon le type de
bien... et la garantie légale, elle, est
totalement gratuite et s’applique au-
tomatiquement sans aucune inter-
vention de votre part.

Notez bien aussi que le fabricant
garantit dans la majorité des cas le
bien contre les défauts de matériaux
et de main d’œuvre pour une période
donnée. Pendant et à la fin de cette
période de garantie du fabricant, la
garantie légale peut continuer à
s’appliquer et protège votre bien.

Les garanties prolongées qui vous
sont offertes comportent des exclu-
sions parfois importantes concernant
l’usure normale et autres qui font en
sorte de réduire leur utilité. Souvent
les vendeurs nous font des déclara-
tions erronées, voire mensongères,
sur la portée des garanties prolon-
gées. Dans certains cas, le texte des
garanties sera plutôt difficile à com-
prendre et il n’est pas rédigé de
façon à ce que le consommateur
puisse comprendre la portée de la
garantie prolongée.

Alors quand on vous propose une
garantie prolongée demandez-vous
si le prix demandé en vaut le coût et
si vous en avez pour votre argent,
compte tenu de la (faible) probabilité
de bris de l’appareil.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Spectacles d’ici

Gisèle Bart

Le 10 juin dernier, à Prévost, Diffusions Amal’Gamme pré-
sentait la dernière représentation de la saison 2016-17. Il
s’agissait de l’excellentissime musicien Jean-François
Lambert, pianiste, chanteur, arrangeur et chef d’orches-
tre, entouré du contrebassiste Renaud Labelle et du bat-
teur Jean Dufour, tout aussi talentueux que lui. Ayant, il y
a cinq années, décidé d’allier ses deux passions, le jazz et
la chanson québécoise, c’est le résultat de cet amalgame
qu’il nous proposait ce soir-là. 

Jean-François Lambert

« Se faire brasser
les repères »
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RABAIS pour réservations
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES À VENDRE

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.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

TAROT

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

450 227-4294 

Besoin d’un sourcier? www.ExpertSour-
cierLaurentides.com 450 712-8218

À LOUER

Ste-Anne-des-Lacs – Meubles et effets
divers                                450 224-3015

Beaux condos 3 ½ à 5 ½ à louer à
partir de 775$/mois, au 1625, Bourg du
lac et au 171, Lesage à Ste-Adèle. Secteur
tranquille, non fumeur et références exi-
gées. Disponibilité à partir de mai.

Contact: 514-995-7622

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

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

Jean-François Lambert, pianiste

Le dernier événement en était un
bon exemple; les invités ont profité
d'un lieu de rencontre relaxe en se
réunissant au club des loisirs du lac
Écho. Pour débuter la rencontre, un
repas cuit sur BBQ a été servi avec
des breuvages sur la terrasse et la
plage pendant que Vicky Mercier
s'affairait à organiser des jeux d'habi-
leté qui ont été suivis par une compé-
tition aquatique amicale. En effet,
plusieurs invités ont trouvé le cou-
rage de s'inscrire à une compétition
de canoë-kayak tenue sur le lac. 

Tandis que l'atmosphère détendue
portait à se regrouper pour encoura-
ger les participants, plusieurs en ont
profité pour établir de nouveaux
contacts.
Pour clôturer la soirée, plusieurs

prix de présence, offerts par des
entreprises locales, ont été tirés parmi
les invités, en plus des prix de cham-
pionnats de la compétition aqua-
tique.
En tout, c'est près de 1000$ de

commandite locale qui a été distri-

buée lors de cette soirée qui s'est ter-
minée autour d'un feu de camp en se
gavant de guimauves grillées sur la
braise.

Il ne manquait qu'un chansonnier
avec une guitare... si vous vous sentez
interpellé et que le cœur vous le dit,
faites-nous signe ! – info@rgap.ca

Réseau des gens d’affaires de Prévost

S'amuser en réseautant
Luc Brousseau

Le réseau des Gens d'affaires de Prévost (RGAP) organi-
sait le 22 juin dernier une rencontre qui sortait un peu de
l'ordinaire. Le nouveau CA, composé entièrement de tra-
vailleurs autonomes, a entrepris de rendre les rencontres
de gens d'affaires plus conviviales et amusantes.

Voilà la courageuse équipe qui essaiera de battre le record de vitesse en canot, alors que le président,
Luc Brousseau leur tend les avirons.
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