
Isabelle Grondin
Quel concert ! Quelle soi-
rée sublime ! Sons angé-
liques !  Lueurs d’espoir !
Frissons !

Un programme envoûtant ! Une
première  partie avec chants sacrés
et une seconde avec Le Requiem
op.48 de G.Fauré. Dès les pre-
mières notes de l’Ave Verum de
Mozart, j’ai su que j’allais passer
une excellente soirée.

Le talent indéniable de Mme
Natalie Choquette, sa voix d’une
grande puissance mais à la fois si
tendre et si douce m’ont fait verser
quelques larmes.

Quant à Musikus Vivace !, quoi
dire de plus que : « Bravo, mille
fois bravo ! » J’ai vu dans les yeux
de ces choristes la joie de partager
avec nous cette grande musique.
Un son d’une grande qualité, un
fondu des voix à donner l’impres-
sion d’en entendre qu’une seule,
un chœur suspendu à son chef, ne
faisant qu’un pour nourrir cette
musique et la vivre avec nous.

Chapeau à Mme Johanne Ross
qui a dirigé de mains de «maestro »
ce chœur et ces musiciens talen-
tueux qui ont également contribué
au succès de ce concert. La réputa-
tion de Mme Ross comme chef de
chœur et d’orchestre n’est plus à
faire et une fois de plus elle l’a
prouvé. 

En deuxième partie, la voix
chaude du jeune baryton
Guillaume Poulin n’a pu qu’ajouter

une touche d’excellence à ce
concert.

Tout le répertoire m’a plu et ému
mais mon coup de cœur va à la
pièce Pie Jesu (extrait du Requiem
de Webber). Mme Michèle
Dumontier, soprano de Musikus
Vivace ! a marié sa voix à celle de
la Diva dans un duo qui a réussi à
me tirer les larmes ainsi qu’à bien
d’autres.

En terminant, j’aimerais laisser un
message à tous ceux et celles qui
chantent ou qui pourraient chanter
et n’osent pas. La voix est un ins-

trument de musique qui nous est
donnée en cadeau sans qu’on le
demande. Elle ne s’achète pas, ne
se vend pas, ne s’échange pas,
mais peut se perdre. Si vous avez
la chance d’avoir un tel cadeau,
prenez-en bien soin et partagez-le
en y mettant toute votre âme et
tout votre cœur, afin que chaque
son émis soit rempli d’amour et
d’espoir comme ce que j’ai enten-
du tout au long de ce concert.

Bravo à tous et continuez de
faire vivre cette belle musique
qu’est la musique sacrée.
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Moment mémorable pour la collaboratrice du Journal de Prévost Michèle
Dumontier et pour tous ses amis choristes du groupe choral Musikus Vivace! alors
que celle-ci chantait en duo avec la diva Natalie Choquette lors du concert du 22
avril dernier.

Christopher Hall, le chroniqueur connu à la télévision et à la radio, après s’être bien
moqué de nous, de nos travers et des Anglais, a accueilli l’équipe du Journal.

Le Journal de Prévost n’est pas allé
à la Mecque, mais à l’AMECQ, assis-
ter au congrès annuel de
l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec, dont il est
membre depuis 5 ans. Lors de ce
congrès, l’AMECQ remet une dizai-
ne de prix aux journaux et maga-
zines participants, et cette année le
Journal de Prévost était en nomina-
tion dans cinq catégories sur dix.

Carole Bouchard s’est mérité une
deuxième place pour la conception
graphique d’un tabloïd, Jean-Pierre
Durand s’est mérité une troisième
place pour la photo de presse « voi-
ture à la rivière » édition de sep-
tembre 2005 et Denis Bergeron s’est
mérité aussi une troisième place

pour son article d’opinion
«51,852140077821 ».

L’AMECQ qui fête cette année son
25e anniversaire, regroupe 84 jour-
naux et magasines communautaires
auxquels elle fournit des services de
soutien, de formation et de repré-
sentation pour que ceux-ci puissent
remplir leur rôle et leur mission fon-
damentale.

Le nouveau CA de l’AMECQ
Cette année, Michel Fortier du

Journal de Prévost, s’est joint au
conseil d’administration de
l’AMECQ pour représenter la région
A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e /
Laurentides/Outaouais. Il remplace
Steve Harris, de L'Écho, depuis peu,
maire de Cantley.

Annie Depont présidente du Journal
de Prévost, recevant des mains de la
présidente de l’AMECQ, Mme
Jocelyne Mayrand, les distinctions.

Le Journal de
Prévost à l’AMECQ

Isabelle S. Pearse, Marceline Ste-Marie et Carole Bouchard en discussion animée
alors que le Trio des frères Painchaud  joue une sérénade.
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