
En avant de la scène, les enfants et
les grands tâchaient de suivre les pas
et les mouvements séducteurs de
celles-ci. Non ce n’est pas un mariage
à la marocaine ! Mais bien l’école de
danse arabe Madgida et ses talen-
tueuses danseuses. C’est le festival du
monde à Saint-Jérôme.
Comme si le Monde et la Culture
s’étaient donné rendez-vous à la gare

de Saint-Jérôme un après-midi de
juillet. Deux jeunes filles aux longues
tresses noires, portant d’élégants saris
aux dorures marbrées regardaient
deux petites filles bhoutanaises exé-
cuter une danse parfaitement syn-
chronisée et gracieuse sur une scène.
Plus loin, un exposant congolais en
grande robe traditionnelle jasait avec
une Bolivienne qui  regardait la

panoplie de percussions et de
masques indigènes qu’on pouvait y
acheter. L’air sentait bon le curry, les
limes kéfir et le chili. Avec 60 béné-
voles d’origines différentes mais rési-
dents des Laurentides, le festival du
monde de Saint-Jérôme, organisé par
le Coffret, un service communautaire
d’immigration dans les Laurentides,
avait pour but ultime de faire de ce

festival un rendez-vous pour toute
personne passionnée par la culture
voulant s’ouvrir sur le monde.
Chaque région d’Asie, d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique du Sud et
même d’Océanie avait son artisan ou
son artiste comme fier vulgarisateur
culturel ! Et même le Québec avait sa
place sur scène avec la troupe de
danse les Pieds Légers et leurs danses

folkloriques à la mode de chez nous !
Plusieurs ignorent sans doute une
statistique surprenante sur le portrait
démographique des Laurentides; on
compterait 75 origines culturelles
différentes, dont plusieurs étaient
présentes cette journée-là ; du Liban
à la Syrie en passant même par Haïti.
Pour une 6e édition dans le cadre des
Estivales de Canadian Tire, le festival
regorgeait de fierté, de solidarité et de
diversité misant surtout sur le partage
des coutumes et des traditions;
construction d’instruments recyclés,
atelier de djembés, initiations et ate-
liers de danses latines, africaines et
arabes, sans oublier les stands de
nourritures traditionnelles, de solida-
rité mondiale et d’artisanat ! 
J’ai pu saisir l’occasion parfaite, le
temps d’une journée inoubliable, de
découvrir non seulement une facette
cachée de ma région d’origine à tra-
vers divers ateliers et kiosques variés
mais aussi sur celle des autres à tra-
vers une animation engagée et colo-
rée qui a su satisfaire grands et petits
(qui aurait cru que je retrouverais
malgré moi mon cœur d’enfant, en
me déguisant en danseuse africaine
au kiosque de costumes). Chapeau
pour cette 6e édition  toute en beauté
et en culture. On n’aime jamais assez
son pays, si on est fier de son identité.
Cette fierté gagne toujours à être par-
tagée, soutenue et découverte. La
culture est la richesse des différences,
un trésor qui n’a pas de prix que l’on
soit d’Amérique ou de Chine. Mais
pas besoin de voyager autour du
globe, vous la retrouverez au Coffret
de Saint-Jérôme. Après tout, ne dit-
on pas que les coffrets renferment
parfois de merveilleux trésors ?
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Combat de personnages
Le duel de dessin était entre

Paul Roux et son ancien élève,
Julien Paré-Sorel. Après avoir
fait un premier dessin sur sa
toile, chaque joueur pouvait

faire une attaque sur la feuille
de l’autre pour ensuite se défen-
dre. C’était une partie de 3 de 5
où tous les coups étaient  per-
mis comme lorsque Paul Roux
à «démembré» le robot de

Julien Paré-Sorel et quand ce
dernier à transformé la généra-
trice en monstre. Finalement,
s’était un «match» nul et j’ai
beaucoup apprécié l’activité
parce que j’aime le dessin.

Du côté des exposants
Je suis aussi allée faire plusieurs
entrevues avec les artistes
comme Paul Roux, Réal
Godbout, Julien Paré-Sorel,
Stéphanie Leduc et Zviane.

Celle qui m’a le plus marquée
est Stéphanie Leduc parce
qu’elle m’a confié que la BD
c’est son « oxygène » et c’est
pour cela qu’elle « se sent
vivante». En effet, elle a fait sa
première BD à 10 ans sur
Garfield. Depuis, elle a conti-
nué et elle a fait trois livres dont
deux pour enfants qui se nom-
ment Titi Krapouti et un pour
adultes.  
Pour une première édition du

Salon de la BD de Prévost,
c’était très bien et je souhaite
revivre cette expérience l’an
prochain pour  rencontrer d’au-
tres artistes.

Festival du monde

La culture toute en beauté

Gabrielle Morin-Lefebvre

Sous les regards de la foule assise sur des coussins de velours et de
satin perses, la chaleur du soleil et de la musique orientale envoû-
tante, elles ondulaient leurs corps langoureusement n’étant vêtues
que de voiles translucides et de paillettes argentées, elles attiraient
regards et émerveillement.

Festival de la BD

Une expérience créative à revivre
Arianne Perreault

Le 15 juillet dernier, je suis allée au Salon de la BD
de Prévost et j’ai rencontré plein d’auteurs gentils,
amusants et  créatifs. J’ai  pu participer à des activi-
tés  comme le combat de personnages, l’atelier fami-
lial où j’ai créé un garçon en cartoon et interviewé
des bédéistes.

Des gens de 70 cultures différentes se sont rassem-
blés, le 7 juillet dernier, à la vieille gare de
Saint-Jérôme pour échanger leur art, leur mode
de vie ainsi que leur joie de vivre avec la popula-
tion jéromienne. 

Que ce soit pour une urgence ou une soumission, nous sommes là!
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Ils ont choisi de faire équipe pour vous offrir des services de plomberie fiables et responsables

où compétence et expérience sont réunies.

Depuis près de 25 ans, Michel Paradis offre ses services de plomberie aux communautés desservant Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et les autres
municipalités environnantes. Aujourd’hui, la relève de monsieur Paradis prend le nom de MA-YA PLOMBERIE avec à son bord Martin Paradis (fils) et Yann Lalancette.

CLUB
Ado Média

Lors de son atelier interactif de manga, la bédéiste Sophie Leduc
a partagé la passion autant avec les plus jeunes qu’avec les plus
vieux.
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