
Roxane Fortier

Il n’y avait ni messe ni
prêtre, mais l’église St-
François-Xavier de
Prévost était pourtant
bien vivante en ce samedi
13 septembre dernier.
Assis sur les durs sièges
de bois, cachés dans la
noirceur de la salle, des
spectateurs attendaient
patiemment.
Les doigts se posaient sur les instru-
ments, les lèvres s’approchaient des
micros et enfin, les mélodies rem-
plissaient l’endroit. Le public à
l’oreille attentive et aux yeux grands
ouverts n’écoutait pas des prières,
mais bien des paroles de ces jeunes
artistes qui chantaient leur espoir
pour un monde meilleur, tout
comme leurs parents l’avaient fait à
leur âge.

Organisé par Diffusion Amal’
Gamme, c’est avec grand bonheur
que le public a eu droit à ce spec-
tacle d’une grande qualité où le plai-
sir et les découvertes se succédè-
rent.

Mathieu Mathieu
En première partie, Mathieu

Mathieu, accompagné sobrement
par un contrebassiste, Christophe
Papadimitrios et du multi-instru-
mentiste, Michel Dubeau fit vibrer
une corde patrimoniale en chantant
la beauté mais surtout son amour
pour son pays. Et à travers ses mots,
ses émotions et son énergie, avec
une voix rappelant des chanson-
niers tel Claude Dubois, nous

retrouvions notre culture québécoi-
se. Fils de Gilles Mathieu de La
Butte à Mathieu, il nous chantait ses
souvenirs, ses voyages et son atta-
chement à ses racines « Marchant
dans la pampa pleine d’eau... Moi,
j’entends encore les violons. Dans
les vieux contes de démons... C’est
là... Même exilé, même enlevé,
même dérobé, folklorisé... Le cœur

de tes racines... ›   Ayant déjà plu-
sieurs spectacles à son actif, ce fut
une merveilleuse découverte pour
ceux qui ne le connaissaient pas ou
pour ceux qui le retrouvaient.

Hommage à Harmonium
La soirée se poursuivait avec

l’hommage à Harmonium. Le
Chœur était occupé par des musi-
ciens jeunes et moins jeunes du

groupe Premier Ciel partageant
cette même passion pour le groupe
Harmonium qui a traversé les âges.
Le public était comme la scène, la
scène comme le public : l’ensemble
racontait l’histoire des générations
qui s’éloignent davantage par le
temps qui passe que par les idéolo-
gies et les espoirs qui perdurent.
Des gens de tous les âges avaient les
mêmes paroles sur les lèvres, racon-

tant les mêmes histoires. Ce fut un
succès : personne ne pouvait rester
froid devant ces musiciens et chan-
teurs qui interprétaient les chansons
d’Harmonium avec autant de force
et d’émotion que le groupe le faisait
jadis. C’est en dansant dans l’allée
centrale et en tapant des mains que
le public de Prévost remercia finale-
ment ces artistes de lui avoir fait
passer un moment si agréable.

Mathieu Mathieu et son contrebassiste Christophe Papadimitrios.

Le groupe Premier Ciel est composé de Michel Dubeau aux vents, Francis Gagnon, voix et guitare accoustique, Olivier Corbeil, guitare acoustique, Bruno
Lavoie, claviers, Martin Saulnier, guitare acoustique, électrique et voix, Carl Racicot, basse et David Robert, batterie.

Deux spectacles émouvants à l’église St-François-Xavier

L’intensité et la passion étaient au rendez-vous

Dickie Roberts,
ex-enfant star 

cinéfille – Dickie
Roberts, ex-enfant star
est d’après moi, un
film hilarant ! Je trouve
ce film quand même
un peu évident, mais
il reste très drôle. Je
suis une fan des comédies. J’ai
sérieusement aimé ce film ! Super
cool !  7/10
cinémom – Sympahtique Dickie
Roberts, ex-enfant star. Prévisible
mais attachant, Dickie Roberts est
un enfant vedette tombé dans
l’oubli dès la fin de sa populaire

émission. Une fois
adulte, il vit de petits
boulots, mais rêve tou-
jours au vedettariat.
Afin de décrocher un
rôle qui le propulsera
au firmament des
stars, il se doit de vivre
pendant un mois dans
une famille pour étu-
dier son personnage et

mieux l’habiter. Cela donnera lieu
à quelques situations cocasses.
J’ai bien aimé lors du générique la
chorale d’ex-enfants star rendant
la monnaie de leur pièce à tous
ceux qui ont usé et abusé d’eux
dans ce merveilleux univers
qu’est le show Business.   5/10

NDLR : Deux  collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza
offrent aux lecteurs du journal leurs
commentaires sur un film à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou
la convergence de point de vue. 
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