
Nous aussi nous avons été chan-
ceux! Le concert brunch présentait

un répertoire classique et jazz, colo-
rés par les arrangements et les coups

de cœur de Karen
Young. Nous nous
sommes laissés porter
par sa remarquable voix
et son profond sens
musical. On dit que sa
voix s’exprime sur un
registre de cinq octaves,
mais il n’y a jamais d’ef-
fort et son plaisir est
apparent, le nôtre aussi.
L’assistance était capti-
vée, la salle était pleine,
il y avait des gens
debout derrière.

Les musiciens aussi étaient com-
blés, c’était leur première prestation
avec la chanteuse, cinq pratique et
hop – spectacle. Pour Pierre-Yves
Fortier, aux percussions, ça été un

plaisir intense de jouer pour Mme
Young «Je l’écoute depuis que j’ai 20
ans, je n’aurais jamais cru avoir la
chance de jouer avec Karen Young».
Et pourtant, elle leur a donné beau-

coup de place, au point qu’on pou-
vait croire qu’ils avaient plusieurs
années d’expérience ensemble.
Décidément, le métier et le talent
font beau ménage.- Merci Karen
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Le bonheur tranquille (qu’on aurait
aimé sentir davantage) que vivent Max
(Guillaume Lemay-Thivierge), Alice
(Myriam Tallard), qui débute dans
NITRO et le fils de celle-ci, leur
échappe lorsqu’Alice a besoin d’un
nouveau cœur qu’un système de santé
faille à lui trouver. C’est là que Max
met le pied sur la pédale et dans le
monde interlope, à la recherche d’un
cœur.

On aurait pu s’attendre à un «The
fast and the furious made in Québec»,
mais le scénario de Benoît Guichard a
davantage de substance dramatique
que de vapeurs d’essence (les fans de
films de chars seront un peu déçus).

Guillaume crève l’écran avec toute
l’intensité d’un jeune premier, vrai-
ment remarquable. Il transpire la tes-
tostérone et l’adrénaline. Alain
DesRochers n’aurait pu trouver mieux.
Lucie Deslauriers y ajoute la juste dose

de la femme sexy à côté du héros sans
faire pitoune de chars.

Enfin, que dire de Martin Matte
dans le rôle d’un vilain avocat, tenan-
cier de bar, sinon qu’il réussit après
une ou deux apparitions, à nous faire
oublier son personnage comique et
ironique auquel il nous avait habitué.

NITRO saura vous divertir, peut-
être aussi vous faire réfléchir : – Ciné-
Gars : 7.5/10

Guillaume Lemay Thivierge crève
l’écran, il rend magnifiquement bien
son rôle, il nous amène avec lui dans les
montagnes russes émotionnelles de
Max. Nitro est un film d’action bien
fait, c’est aussi un film qui a plusieurs
messages à faire passer.

J’ai été agréablement surprise de la
direction imprévisible de certaines
scènes, malgré quelques faiblesses du
scénario.

Un film à voir cet été sur grand écran
– Cine-Fille : 8/10

Nitro

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle chaque mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Marilyn Lahaise

Pour la neuvième année, la
fondation Derouin accueil-
lera aux Jardins Précam-
briens plusieurs artistes et
visiteurs. L’inauguration
officielle aura lieu le same-
di 14 juillet prochain, à
partir de 14h.

Cette année, les jardins ouvriront
leurs portes du jeudi au dimanche,

toutes les semaines jusqu’au 3 sep-
tembre, sous le thème : Le voyage. 

Tout comme les années précé-
dentes, les visiteurs de tous âges
auront aussi la chance de créer leurs
propres œuvres aux « ateliers de
céramique» tous les jours d’ouvertu-
re. Beaucoup d’événements con-
nexes auront lieu durant les huit
semaines que dureront le sympo-
sium. Notamment, la diffusion d’un

film de l’ONF, des discussions, le
forum Art et public, une soirée de
poésie et plusieurs autres. Il sera
aussi impressionant d’assister à la
grande procession sur la rivière du
Nord qui marquera la fin de l’expo-
sition. Un accès au site pour toute la
saison est possible pour la somme de
8$, lors de la procuration du
Passeport. Pour plus d’informations
veuillez contacter la fondation
Derouin au 819-322-7167. 

Neuvième symposium à Val-David

Les jardins précambriens

Mirabel
• Le Petit Théâtre du Nord, au parc du

Domaine vert, présente la comédie en
trois parties jumelées, de Fanny Britt,
Nico Gagnon et Stéphane Hogue jusqu’au
25 août.

Mont-Laurier
• Les petits plaisirs de l’été à Mont-

Laurier ! Chaque dimanche à 19h30, du
25 juin au 13 août 2006, les Concerts du
parc sont présentés en plein air au parc
Toussaint-Lachapelle. En cas de pluie, les
concerts sont présentés à l’Auditorium de
la Polyvalente St-Joseph ou au Centre
Sportif Jacques-Lesage. –Information :
819-623-1833

Prévost
• La Gare de Prévost présente une ex-

position de peinture tout l’été.
• LeSymposium de peinture de Prévost,

présente du 1er au 5 août, une rétrospec-
tive des 10 ans du SSyymmppoossiiuumm, à la gare
de Prévost, au 1272 de la Traverse.

Saint-Eustache
• Le 15 juillet : La Loi des Cactus; le 22

juillet : le Trio de guitares de Montréal;
le 29 juillet : Magnolia; le 5 août :
Galitcha.

• Les Productions L’R de Rien présente,
du 8 au 11 août, une comédie totalement
loufoque de Georges Feydeau intitulée
Par la fenêtre. –Information : 514 221-
7220 ou 450-473-2894

Saint-Hippolyte
• La Maison de la culture (2259, ch. des

Hauteurs, St-Hippolyte) présente
Dialogue et solitude, exposition des
oeuvres de Renée Noreau, réfléchissant
sur la condition humaine et les fils qui la
tissent. 

Saint-Lin des Laurentides
• La Troupe Exalta présente jusqu’au 25

août, à la salle L’Opale, la pièce Une chan-
ce qu’on s’aime, œuvre hilarante de
Jonathan Charbonneau. –Information :
514-522-4221 ou www.troupeexalta.com

• Fêtant le patrimoine de Lanaudière,
Folkl’art réunit d’excellents musiciens et
artisans de la région. –Information : 450-
439-3130

• Le 22 juillet, de 13 à 16h, vous pour-
rez voir à l’œuvre le fondeur de cuillers,
venu d’il y a plus cent ans démontrer son
art. –Information : 450-439-3130

• Le 5 août, de 13 à 16h, Stéphanie Cyr
sera là pour vous apprendre quelques
danses traditionnelles. –Information :
450-439-3130

Saint-Jérôme
◊ Du 22 juin au 3 septembre 2007, la

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord,
en collaboration avec le Comité du 125e
anniversaire de La Rolland, vous invite à
venir découvrir l’histoire de Saint-Jérôme
par le biais de son exposition historique.
Venez découvrir l’histoire de la première
entreprise de papier fin au Canada et de
son évolution au fil du temps. C’est à la
Vieille-Gare de Saint-Jérôme (100, place
de la Gare)

• La série La sortie du mercredi présen-
te à la Place de la Gare, soit de la mu-
sique : le 11 juillet (19h) : Harmoniques
Ballroom; soit une projection de film en
plein air : le 18 juillet (21h) : Quand est-
ce qu’on arrête?; le 25 juillet (21h) : Les
tortues ninjas; le 1er août (21h) : Le
chien de la caserne.

• Animations clownesques vous atten-
dent dans les parcs de Saint-Jérôme. De
17 à 20h, des personnages colorés propo-
seront non seulement des jeux, mais de
fabuleuses lectures à toute la famille.
Apporter son pique-nique et sa couvertu-
re, le 30 juillet au parc Bouvrette; le 6
août au parc de la Source; le 13 août au
parc Saint-Georges.

• Programmation des Estivales
Canadian Tire (amphithéâtre Rolland).
Spectacles du vendredi à 20h30, spec-
tacles du samedi et du dimanche à 20h. 

Le vendredi 13 juillet : Ritmo Caribeño;
le samedi 14 : Habana Cafe; le dimanche
15 : Bombolessé. 

Le vendredi 20 juillet : 3 gars su’l sofa;
le samedi 21 : la Loi des cactus; le di-
manche 22 : Sébastien Lacombe.

La fin de semaine du 28, 29 et 30 juillet,
place au Country : René Turgeon, Chuck
Labelle et les Country girls.

La fin de semaine du 3, 4 et 5 août, c’est
au tour du Blues et du Rock : Pat The
White, Ricky Paquette et Bob Walsh.

• Théâtre d’été, à la salle Antony-
Lessard du Vieux-Palais : Utopia Théâtre
présente Les sept jours de Simon
Labrosse, de l’auteure québécoise Carole
Fréchette. Les jeudis et samedis à 19h30,
jusqu’au 26 août.

• Tam Jam et grands jeux familiaux
tous les dimanches de 13h à 16h, jus-
qu’au 12 août à la Place de la Gare.

• Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente une exposition sur
la présence humaine et animale au cours
de cinquante ans de sculpture québécoi-
se. Présences figuratives rassemblent
Riopelle, Daudelin, Roussil, Desrosiers et
bien d’autres. Du mardi au dimanche, de
12h à 17h. –Information : 450-432-7171

Saint-Sauveur
• Huit spectacles pour les enfants de 2

à 12 ans s’échelonneront tous les mercre-
dis au 27 juin au 15 août à 10h à la gran-
de salle du Chalet Pauline-Vanier. Billets
disponibles au Service de la vie commu-
nautaire (33, avenue de l’Église à Saint-
Sauveur). –Information : 450-227-2669

• Les Ça me dit concerts : Loto-
Québec reviennent à partir du 2 juin à
19h 30. Gratuits et en plein air, les same-
dis et dimanches au parc Georges-Filion.
–Information : 450-227-2669, poste 420

• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille
Gary Kurtz, du 29 juin au 14 juillet et
André-Philippe Gagnon du 8 au 25 août.
–Information : 450-224-0433 ou 1-866-
727-0433

• Spectacles gratuits sur scène exté-
rieure : le jeudi 2 août (18 h) :
Fanfareniente della strada; le vendredi 3
août (19h et 20h30) : Sans temps dan-
se, une métamorphose de la danse tradi-
tionnelle, des rythmes puissants et com-
plexes; le dimanche 5 août (18h et 20h) :
Ricky Paquette (blues); le mercredi 8 août
(18 et 20h) : Système D, danse; le jeudi 9
août (18 et 20h) : Les Tireux d’roches; le
vendredi 10 août (18h et 22h) : Paul
Cargnello; le samedi 11 août (18 et 20h) :
Taafe Fanga (gagnant du Syli d’or remis
par les Productions Nuits d’Afrique.

• Le Festival des arts est de retour! En
voici les événements principaux sous le
grand chapiteau ( 20h sauf indication
contraire) : jeudi et vendredi 2 et 3 août :
Momix (danse et gymnastique); samedi 4
août (19h) : Alain Lefèvre (pianiste) et
(21 h) : BJM_danse (Ballet jazz de
Montréal) et Rubberbanddance; di-
manche 5 août : Montreal Danse; le 6
août (19h) : Viva Voce (musique occi-
dentale du 13e siècle aux années 30);
mardi 7 août : le contre-ténor James
Bowman dans Purcell Odes; mercredi 8
août : Oliver Jones et Nikki Yanofsky
(jazz); jeudi et samedi 9 et 11 août :
Alberta Ballet; vendredi 10 août : la can-
tatrice Karina Gauvin dans Bach and
Beyond. 

• Le Théâtre Saint-Sauveur présente
Merci Chéri!, folle comédie de Ray
Cooney, du mercredi au samedi à 20h 30.
–Information : 450-227-8466

Sainte-Adèle
• L’Hôtel Mont-Gabriel annonce le re-

tour des soupers spectacles Ô chants Ély-
sées , tous les samedis soir de la mi-mai à
la mi-octobre. Une revue musicale des
plus belles chansons françaises de Piaf à
Cabrel.

• Le Théâtre Sainte-Adèle présente
Vertige de bureau, comédie de Norm
Foster. –Information : 450-227-1389 

Sainte-Agathe-des-Monts
◊ Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau
restaurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19 h 30. –Information : ion : Anna Louise
819-326-0340. 

• Le Patriote de Sainte-Agathe offre la
comédie Tiens ça mort! , jusqu’en sep-
tembre.

Val-David
• Le Café des poètes (2434, rue de l’É-

glise) offre, le 2e dimanche de chaque
mois, une soirée Pazzazz : les mots du
cœur à lire, dire et chanter. C’est à
19 h 30. –Information : 819-322-7995 

• Jusqu’au 19 août, la Maison du villa-
ge présente l’exposition Signature
Laurentides, l’excellence en métiers d’art,
qui fait la promotion des différentes
techniques de travail des artisans. Tous les
jours de 11 à 17h.

• Le 14 juillet, le collectif Cassiopée
danse vous convie à une de ses perfor-
mances au Symposium Derouin à Val-
David, à l’Agora Gaston-Miron

• Le 9e Symposium international d’art
in situ de la Fondation Derouin sera de
retour sous le thème Le Voyage, du 14
juillet au 3 septembre. De nombreux évé-
nements et des activités spéciales vien-
dront ponctuer le symposium qui sera ou-
vert au public du jeudi au dimanche de
10h à 18h. –Information : www.jardins-
duprecambien.com

• Les 1001 pots sont de retour et nous
en mettent plein la vue! Du 13 juillet au
12 août.

Val-Morin
• Les 5 à 7 hors pistes, des rencontres

passionnantes à l’heure de l’apéro! Le
vendredi 3 août : Gilles Matte poète-per-
formeur et les danseuses Marie-Josée
Larouche et Nathalie Lebel offriront en
performance Quand le fluide devient tan-
gible… Le samedi 4 août : la parole poé-
tique de Gilles Matte et le multi-instru-
mentiste Michel Dubeau. Le dimanche 5
août : retour de Gilles Matte à 16h, et
table ronde réunissant Gilles Tremblay,
compositeur, André Gladu cinéaste,
Bruno Roy et Normand Baillargeon, au-
teurs, sur l’importance de la parole poé-
tique dans une société. –Information :
819-322-7058 ou www.ruedesmusi-
ciens.com.

Harrington
Programmation du

Festival d’été du Camp
musical Cammac (85, chemin Cammac,
Harrington). Concert à 11h, brunch à 12
h. –Information : 819-687-3938 ou 1-
888-622-8755 ou national@cammac.ca.

• Le dimanche 15 juillet, l’originalité,
l’enthousiasme communicatif et la so-
norité unique du Quatuor Alcan vous
séduiront dans quatre pièces pour qua-
tuor à cordes op.81 (extraits) de F.
Mendelssohn, dans le quatuor à cordes
en la mineur op. 51 de Johannes
Brahms et dans Four for Tango d’Astor
Piazzola.

• Le 22 juillet, les Voix humaines for-
mées de Susie Napper et Magaret Little
interpréteront des œuvres du 17e et 18e
siècles.

• Le 29 juillet, deux violoncellistes de
carrière internationale, Lucy Hall et
Arne Kircher feront étape chez nous.

• Le 5 août, se présenteront Jean-
François Normand à la clarinette et
l’excellente Louise Lessard au piano.

• Le 12 août, nous attendrons un en-
semble unique formé d’Annie Dufresne
(chant et harpe), Tobie Miller (flûte,
vielle à roue et chant) et Baptiste
Romain (vielle à archet et cornemuse)
dans un répertoire de romances et de
chansons séfarades.

 

Karen Young au CAMMAC

Un plaisir d’une grande finesse 
Michel Fortier

Dans le cadre des formations du CAMMAC, on invite des
professionnels de la musique, pour animer des ateliers
durant la semaine et présenter un concert amical le
dimanche. La formation du 24 juin au 1er juillet s’intitulait
La couleur du vent • voix • vents • jazz  et les ateliers de
voix était animés par Karen Young, les chanceux…

Karen Young était accompagnée des musiciens François Ouimet à la guitare, Charles Bellerose à la basse
et Pierre-Yves Fortier aux percussions.
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