
L’évènement a débuté vers midi à la
scène Desjardins avec un spectacle de
l’Académie Lafontaine. Ces jeunes ont
ébloui le public en présentant une
comédie musicale. Rassemblant les
plus grands succès de Disney, la pres-
tation a plu au public, de quoi retour-
ner à l’enfance ! Par la suite, quatre
chanteurs jazz ont fait chanter le
public. Ils ont également improvisé
avec des onomatopées choisies par les
spectateurs.

Après quoi, la troupe les
Imprudanse a disputé un match d’im-
provisation très particulier. La danse

remplaçait les mots ordinairement
utilisés dans le jeu traditionnel. Les
équipes s’affrontaient sur des thèmes
tels que tableau, paramètre, double
twister et bien d’autres. La partie était
supervisée par un arbitre habillé de
son traditionnel chandail rayé blanc et
noir. La foule, captivée par cet affron-
tement théâtral, s’empressait de voter
au moment venu. La partie se termina
en beauté avec un solo de chaque
joueur sur des thèmes choisis par le
public. Preuve irréfutable qu’il s’agis-
sait d’improvisation.

Un autodidacte contagieux
Aussitôt qu’Ismaël Mouaraki a fait

son entrée, la plupart des spectateurs
se sont levés et ont participé à l’atelier
de hip hop pour tous. Ismaël danse
depuis 18 ans et il a commencé à pra-
tiquer cet art à l’âge de 12 ans. Il danse
plusieurs styles, mais sa préférence
reste la danse de rue qu’il désire faire
redécouvrir sous un nouveau jour.
Ismaël a sa propre compagnie de
danse « Destin Croisé »,  à Montréal.

Il aime faire
découvrir sa pas-
sion aux gens
qui l’entoure. Le
festival des arts
de Saint-Sauveur
était pour lui
une première
expérience.

Un animateur
Animé

À l’occasion de
cette journée jeunesse, Simon
Ampleman, un animateur énergique
réchauffait la foule entre chaque spec-
tacle. M. Ampleman anime déjà
depuis 10 ans dans divers évènements,
mais c’était sa première présence au

festival des arts. Originaire de
Montréal, il est danseur professionnel
depuis 3 ans et sait comment faire par-
ticiper la foule.

Afin de compléter cette après-midi
de spectacle, le studio de danse Shake
de Saint-Sauveur est venu faire une
magnifique représentation. Dansant
du hip hop et du jazz, des jeunes
pleins d’entrain ont montré leur
potentiel. Tout le long du spectacle,
leur intérêt pour la danse se reflétait
dans leurs yeux étincelants.
Finalement, le TOHU BOHU sera
probablement de retour l’an prochain.
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12 ans de festival
Première année avec
un volet jeunesse
Isabelle Neveu

Le 3 août dernier, le festival des arts de Saint-Sauveur a
organisé pour la première fois en 12 ans une journée jeu-
nesse. Cette fête nommée TOHU BOHU, a été un immense
succès. Malgré la pluie, plusieurs familles, parents et amis
se sont réunis pour encourager la jeune relève et appré-
cier les spectacles que celle-ci a présentés.

L’école supérieure de ballet contemporain a interprété

deux chorégraphies : Le souffle des oiseaux et Expérience

Blackburn. Cette troupe de danseurs professionnels a

dansé sur des musiques simples et variées, mais pas néces-

sairement celles que je m’attendais à entendre dans ce

genre de spectacle. Ils étaient habillés de costumes

simples. Les danseuses étaient chaussées de pointe, un

soulier de niveau supérieur dans cet art. Tous leurs mou-

vements étaient gracieux, synchronisés et chargés d’émo-

tion. Des danses en groupes, des solos et des danses en

couples se sont dévoilés à travers les deux chorégraphies

théâtrales. Chaque danseur fixait le public d’un regard

déterminé et semblait s’amuser.

Ensuite, le groupe Le jeune ballet du Québec a

démontré son talent en une chorégraphie nommée

Kalinka. Ce ballet folklorique était interprété par une

vingtaine de jeunes souriants. Ils étaient vêtus de cos-

tumes traditionnels russes très colorés. Pierre-Émile

Lemieux Venne, un petit garçon de 11 ans, danse depuis

maintenant un an pour cette compagnie. Il a commencé

à danser à l’Académie Danse-Tout de Saint-Jérôme.

C’est un jeune garçon rempli de talent.

Pour la deuxième partie du spectacle, Sara Diamond,

une jeune adolescente de 13 ans, est montée sur scène.

Elle a chanté une dizaine de chansons en anglais, dont

quatre étaient de son cru. Accompagnée de plusieurs

musiciens, Sara a impressionné le public, car elle était très

à l’aise sur scène. La foule participait en frappant des

mains et en applaudissant après chaque chanson. À la fin

du spectacle, tout le monde était debout et l’acclamait

pour une autre chanson. Pour son rappel, elle a chanté

Umbrella de Rianna, une chanson qui tombait pile avec

le temps pluvieux des derniers jours.

J’ai eu la chance de parler avec elle. C’est une personne

très sympathique, elle adore ce qu’elle fait et j’ai vu des

étincelles dans ses yeux. Elle suit des cours de chant

depuis qu’elle a 5 ans. Sara a débuté sa carrière en chan-

tant dans des festivals et des évènements de charité. Elle

chante surtout du pop, mais elle aime bien le rock and

roll. « Je chante ce que j’aime » m’a-t-elle dit. C’était sa

première prestation au festival des arts de Saint-Sauveur.

Toutefois, elle a souvent assisté aux spectacles du festival

les années précédentes. « Avant un spectacle, je suis ner-

veuse, mais sur scène je n’y pense plus. J’adore chanter

devant un public »m’a-t-elle expliqué. Sara vit à

Montréal. Elle a un CD qui se nomme Sara Diamond.

Elle m’a fait cadeau de celui-ci, qu’elle a signé avec plaisir.

Pour conclure, Sara Diamond est une jeune chanteuse à

découvrir…

Isabelle Neveu

Le dimanche 3 août dernier, j’ai eu la chance d’assister à un spectacle du festival des

arts de Saint-Sauveur au grand chapiteau. Dès mon arrivée, j’ai adoré l’atmosphère du

lieu. Les gens semblaient heureux et excités à l’idée d’assister au spectacle, nommé

«Nos artistes de demain ». À 20 h, la représentation a commencé avec en première par-

tie L’école supérieure de ballet contemporain et Le jeune ballet du Québec.

Festival des arts de Sa
int-Sauveur

Une soirée sous le chapiteau

Cassandre Mercier
Noémie Amesse

Deux jeunes filles de 13 ans remplies de talent : Sara Diamond,

jeune chanteuse épatante et Isabelle Neveu, journaliste du Club

Ado Média depuis 3 ans  été déjà !
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Le groupe de jazz Aca Pella a improvisé sur des onomatopées proposées
par des gens de la foule. Original et très talentueux !
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Concours 

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certifi-
cat-cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Il en est tombé beaucoup plus
que la normale cet été.

� Spécialiste de la météo.
� Un anticyclone apporte le beau

temps, est-ce une zone de basse
ou de haute pression ?

� Se dit d’un climat chaud et
humide sans période de froid
observé dans les pays près de
l’équateur.

� Ces gaz sont responsables de l’ac-
célération du réchauffement clima-
tique.

� Déplacement de l’air s’effectuant
surtout horizontalement.

� On le consulte pour savoir com-
bien de degrés de température il
fait.

	 Un anémomètre est un instrument
qui mesure quoi ?


 Ce facteur, qui tient son nom du
dieu du vent, fait paraître la tem-
pérature plus froide qu’elle ne
l’est vraiment.

� Vivons-nous sous un climat tem-
péré sec ou tempéré humide ?

Réponses de juillet 2008

RÉPONSES :1 – Maïs ou blé d’Inde 2 –
Fraise 3 – Bleuet 4 – Radis 5 – Laitue
6 – Melon d’eau 7 – Concombres 8 –
Carotte 9 – Pomme  10- Oignon

La gagnante du Défi de juillet est :
Isabelle Neveu, 13 ans de Prévost. Elle se
mérite un certificat cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Août 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse.
Les questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost, au 2945, boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au jour-
nal) avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées.
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par per-
sonne.

N.B. Vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes « Défi » situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

LE CLIMAT

Odette Morin

Vincent-Olivier Croteau


