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Il fallait être là! Dans un des neuf res-
taurants participants ou au Parc de la
Famille pour écouter des contes du ter-
roir… Il fallait être là pour regarder les
yeux brillants, écouter les rires spontanés
des clients du Café de la rue Morin
lorsque André Lemelin a parlé de son
coin de pays, l’Abitibi. Il a poussé un air
avec son harmonica comme le faisaient
nos grands-parents à l’époque. À la fin
de l’histoire, on a cru entendre :
«Excusez-la!» S’asseoir autour d’une
table pour transporter ses convives dans

un conte ou une
légende tout natu-
rellement, si bien
que les principaux
intéressés se sont
demandés si l’his-
toire était déjà
commencée, n’est-
ce pas là une belle
réussite ?

Rencontres
exceptionnelles
Chacun à sa

manière, les cinq
conteurs profession-

nels ont donné le meilleur d’eux-mêmes
à travers leurs prestations. Dès 17h30,
Yvon Boutin, Nicole Filiatrault, Ève
Doyon, Murielle Larochelle et André
Lemelin se sont déplacés dans les cafés et
les restaurants suivants : Café de la rue
Morin, La Chitarra, Bistro le Monde,
Chat Noir, La Vanoise, La Chocolaterie,
Spago, La Muse Bouche et L’escapade. 

Les restaurateurs, tout comme leur
clientèle, se sont régalés : entendre des
Nicole Filiatrault et Yvon Boutin entre-

mêler si habilement des ficelles de la réa-
lité à l’imaginaire, ou encore Murielle
Larochelle qui a créé de toute pièce un
conte accompagné de son tambour, ou
Ève Doyon qui a su raviver les mémoires
de belles légendes oubliées. Raconter des
histoires, oui, mais les conteurs ont su
aussi créer un lien avec les auditeurs
pour capter leur attention jusqu’à la fin. 

Comme en famille
Pour la deuxième année, des clients se

sont déplacés d’un café à un restaurant
pour suivre le parcours d’un conteur
dont ils avaient apprécié la prestation. Si
l’atmosphère était presque aux confi-
dences dans certains cafés, les artistes ont
su adapter leurs légendes pour détendre
l’atmosphère et créer l’intimité dans les
plus grands restaurants.

Dès 20 h, on pouvait reconnaître plu-
sieurs visages dans le Parc de la Famille,
des témoins qui avaient assisté aux pres-
tations un peu plus tôt voulaient
connaître la suite des histoires. La soirée
a débuté par le tirage d’un séjour offert
par l’Auberge Café-ô-lit, gracieuseté des
propriétaires; par la suite, réunis sur la
scène, les conteurs accompagnés par la
foule ont entonné «L’arbre est dans ses
feuilles». Puis, à tour de rôle, chaque
conteur a foulé les places de la scène
pour transporter les spectateurs dans
d’autres histoires réelles ou invraisem-
blables. Plus la soirée avançait, plus l’au-
ditoire s’agrandissait. Environ 300 spec-
tateurs ont assisté aux Contes sous les
étoiles.
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Activités optimistes de Prévost
Benoît Guérin

Nouvel exécutif aux Optimistes de Prévost – Les membres du Club
Optimiste de Prévost ont nommé récemment leur nouvel exécutif
pour l’année 2008-2009. Luc Garneau en est le nouveau président,
Daniel Huard accède au poste de trésorier et Vanessa Pelletier
occupera le poste de secrétaire. – Félicitations aux nouveaux élus
et nous leur souhaitons une excellente année optimiste.

Deux Prévostois
gagnants au Festival
en chanson de
Petite-Vallée 2008

Yvan Gladu

Le duo Con-tra-dic-tion formé de Sonia
Johnson et Frédéric Alarie, gagnant dans la
catégorie Chansonneur

Yvan Gladu

La saison 2008-2009 de
Diffusions Amal’Gamme
sera rendue publique le
mois prochain.

Les Piedmontais, les Annelacois et
les Prévostois retrouveront en encart
de leur journal du mois d’août le
dépliant de programmation de
Diffusions Amal’Gamme et pour-
ront prendre connaissance du menu
musical des plus relevés que leur
réserve la prochaine saison.

En attendant, toute l’équipe s’affai-
re pour mettre au point les derniers
détails afin de permettre à tous de
profiter au maximum de ces magni-
fiques concerts intimes qui seront
présentés au Centre culturel et
ailleurs. D’ici là, bonnes vacances à
toutes et à tous !

Saison à venir de
Diffusions
Amal’Gamme

Le célèbre festival qui en était à sa vingt-sixième édition
était présidé cette année par Michel Rivard, qui pour ce
faire portait le titre de Passeur. 

Avec leur duo Con-tra-dic-tion, Sonia Johnson et
Frédéric Alarie combinent leurs talents pour célébrer la
chanson francophone  et le jazz.

On pourra les entendre et les voir le 17 octobre prochain
au Centre culturel de Prévost.
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Il fallait être à Sainte-Adèle
pour la Grande Parlotte!
Marthe Saint-Laurent

L’Association des auteurs des Laurentides (AAL) récidive avec la
Grande Parlotte des Pays-d’en-Haut où des conteurs profession-
nels ont transformé Sainte-Adèle par la magie des contes et
légendes du terroir.

Opti-voyages
Afin de financer ses activités le Club

Optimiste de Prévost, en collaboration
avec 14 clubs de la région lance l’édition
2008-2009 du tirage opti-voyages, 2200
billets serons émis et vous permettrons de
participer au tirage de 52 voyages, soit un
voyage par semaine d’une valeur moyenne
de plus de 2 000 $ chacun. Le tirage d’un
prix spécial de 5 000 $ est aussi prévu pour
le 27 novembre 2008. Les billets sont ven-
dus au coût de 150 $ chacun.

Ce tirage est une source importante de
financement pour les activités jeunesse du
club Optimiste. On peut obtenir des
informations supplémentaires et des
billets en communiquant avec Josée
Desnoyers du Salon de beauté chez
Françoise elle et lui au (450) 224-5152

Sécurité à vélo
Le Club Optimiste de Prévost remercie

monsieur Emile Bielen de RST Vélo de
Prévost pour sa collaboration à la réussite
de l’activité le 8 juin dernier. RST Vélo a
en effet fourni tente, mécanicien, consul-
tant tant au départ à la gare de Prévost
qu’à l’arrivée au Domaine des patriarches.

Les conteurs au Parc de la Famille à Sainte-Adèle, lors de la Grande Parlotte des
Pays-d'en-Haut. Dans l'ordre de gauche à droite: Yvon Boutin, André Lemelin,
Nicole Filiatrault, Murielle Larochelle et Ève Doyon se sont réunis sur la scène le
temps d'une chanson.


