
Résultat d’un partenariat entre la
Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost (SHEP), Diffusion
Amal’Gamme et la Ville de Prévost,
le Concert champêtre dans un jardin
a su charmer les spectateurs par la
qualité du spectacle et par l’accueil
chaleureux des hôtes. 

Quand la musique se raconte
Vêtue d’un chapeau de paille décoré
de fleurs, d’un chandail blanc en den-
telle et d’une jupe rappelant la cou-
leur du lilas, Nancy Roy a rapide-
ment conquis le public avec sa voix
mélodieuse, ses quelques pas de danse
et le ton humoristique qu’elle a
donné à son spectacle. 
Passionnée par le théâtre musical,
Nancy Roy a présenté un répertoire
composé uniquement d’extraits
d’opéras, d’opérettes et de comédies
musicales, dont la Mélodie du bon-

heur, Carmen et le Fantôme de
l’Opéra. «Ce sont des airs que les gens
connaissent en général et qu’ils ont
du plaisir à réentendre », a souligné
l’artiste. Elle a pris soin d’alterner les
versions originales et les traductions
des pièces qu’elle a choisi d’interpré-
ter, afin de rendre son spectacle le
plus accessible possible. 
En plus de faire des liens entre les
pièces, d’interpréter quelques rôles le
temps d’une chanson et de dégager
une réelle joie de vivre, Nancy Roy a
réussi à interagir avec le public et à le
faire participer au spectacle ; une for-
mule qui fut très appréciée par les
spectateurs. 

Contempler la naissance d’un
jardin
Après le spectacle, le public s’est
déplacé à la demeure de Jean-
François Garneau et Sylvie

Blanchette pour y
visiter leur jardin
dans le domaine du
Haut Saint-
Germain. Ce fut
également l’occa-
sion d’admirer,
autour d’un petit
goûté, les œuvres
des peintres natura-
listes Ginette
Perreault et Robert
Gérard.  
J e a n - Fr a n ç o i s
Garneau et Sylvie
Blanchette habitent
à Prévost depuis à
peine un an et demi.
Étant de nouveaux
résidents de la munici-
palité, ils ont accepté avec
enthousiasme la proposi-
tion de la SHEP, c’est-à-
dire de tenir le concert
champêtre dans leur jar-
din. C’était pour eux l’oc-
casion de rencontrer des gens du
quartier et de s’intégrer à la vie com-
munautaire de Prévost. 
Comme la maison des hôtes a
récemment été construite, le public a
pu admirer la naissance de leur jardin
et, non pas, un jardin en pleine matu-
rité. «Un jardin, c’est comme un
enfant, c’est beau à toutes les étapes
de sa vie», a mentionné Jean-François
Garneau. Il précise que sa conjointe
et lui voulaient respecter l’aspect sau-
vage et montagneux de leur terrain en
aménageant leur jardin. «Nous ne

voulions pas un terrain avec du gazon
qui ressemble à un terrain de golf,
donc nous avons choisi le trèfle, sou-
tient-il. Nous ne voulions pas avoir
l’impression d’avoir enlevé un mor-
ceau de la montagne, mais plutôt de
nous être intégrés à celle-ci. »

Un travail de collaboration
Dès qu’ils ont visité la demeure, les
membres de la SHEP ont apprécié
l’endroit et la générosité des proprié-
taires. « Le terrain était grand et dans
la nature, en plus d’être très bien situé
et facile d’accès», a expliqué la coor-

donnatrice de l’évènement, Denise
Morinville. Le défi a été de rendre
accueillant ce terrain neuf pour 150
personnes et de lui donner une
ambiance intéressante en prévision
du concert. 
Rappelons que cet évènement esti-
val est le fruit d’un travail de colla-
boration. Tous les membres de la
SHEP ont mis la main à la pâte pour
préparer l’emplacement ainsi que le
goûter, pendant que Diffusion
Amal’Gamme s’est occupé de l’orga-
nisation du concert. 
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Concert champêtre dans un jardin

La période estivale, idéale pour réunir musique et jardin
Isabelle Neveu

Malgré un temps maussade, la 6e édition du Concert cham-
pêtre dans un jardin a rassemblé une près de 200 per-
sonnes, le dimanche 19 juillet, à la salle Saint-François-
Xavier. Le concert de la mezzo-soprano Nancy Roy et de la
pianiste Aline Van Roy a précédé une visite du jardin de
Jean-François Garneau et Sylvie Blanchette, situé dans le
domaine Haut Saint-Germain à Prévost.

Les hôtes Jean-François Garneau et Sylvie
Blanchette ont accueilli avec une grande
générosité l’ensemble des spectateurs dans le
jardin de leur domicile, situé dans le
domaine du Haut Sain-Garmin à Prévost. 

Passionnée par le théâtre musical, la mezzo-soprano Nancy Roy a non seulement chanté des extraits d’opéra, d’opérettes
et de comédies musicales, mais elle a également interprété quelques rôles le temps de quelques chansons. 
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Dès le départ, Geneviève Talbot et
Jean-François Allard nous informe
que le voyage que nous allons faire
ne se déroule pas à partir du jour 1
jusqu’au jour 270, mais que le tout
est regroupé en thèmes tels que : la
nourriture, la religion, le travail…
Et nous voilà tous embarqués dans
leur beau périple qui les a
menés sur quatre continents
où ils ont visité douze pays.
À leur grand départ en
2011, Gen et Jeff ont respec-
tivement 34 et 41 ans et
habitent la région des
Laurentides. Ce sont deux
amoureux de la vie et égale-
ment dans la vie ! Sarah-Ève,
la fille de Jeff, qui avait 11
ans à l’époque est venue les
rejoindre et partager une par-
tie des neuf mois qu’a duré la
grande aventure. Elle n’était

pas présente le soir de la présenta-
tion, occupée à garder la belle petite
fille que Gen et Jeff ont eue depuis.
Pendant que le film déroule, nous
sommes à même de constater la pas-
sion et la grande humanité qui les
habitent. Entre autres, lors de leur

pèlerinage au Japon, nous décou-
vrons la fragilité de leurs sentiments
par leurs commentaires mais égale-
ment par les images si personnelles
qu’ils nous partagent.
À la fin de la présentation, les gens
étaient invités à échanger avec nos
globe-trotters et ces derniers nous
ont confié qu’ils étaient revenus
transformés de ce tour du monde.
Gen a décidé d’arrêter de courir, de
prendre le temps de vivre. Quand à
Jeff, lui qui avait quitté un poste
d’ingénieur, et bien il vit mainte-

nant de ses nombreuses
passions en partageant
son expérience et ses
leçons de vie afin d’amé-
liorer la qualité de vie des
gens. Pour les connaître
davantage; ils ont un site
internet «Aventures Gen
et Jeff »: www.aventures-
genjeff.com
Nous sommes repartis
le cœur léger et la tête
remplie de rêves qui ne
demandent qu’à être réa-
lisés !

Les aventures de Gen et Jeff

270 jours d’aventures autour du monde
Le 13 juin dernier, nous étions une soixantaine de per-
sonnes à assister à cette magnifique ciné-conférence où
les images d’une grande beauté accompagnaient une nar-
ration juste et à propos. Pour ma part, c’est le plus beau
reportage qu’il m’ait été donné de visionner. Ce fut un
véritable Coup de cœur!

Spectacles d’ici avec Michèle Dumontier

Sophie Duphresne

Un jeune espoir pour le
baseball du Québec, issue
des Laurentides, Miko St-
Pierre, un jeune joueur
atome des Phœnix de
Prévost s’est illustré bril-
lamment au niveau pro-
vincial le week-end du 8
août dernier.

C’est un jeune de Sainte-Anne-
des-Lacs, Miko St-Pierre, 9 ans, a
remporté la 1re place au niveau
provincial au Défi Triple Jeu qui
se déroulait à Québec le samedi 8
août dernier. Le Défi triple Jeu
combine trois disciplines du base-
ball, soit le frappé, le lancer et la
course. Il est donc le meilleur au
Québec de sa catégorie ! Miko
joue pour les Phoenix de Prévost
pour une deuxième année et il en
est à sa première participation au
Défi Triple Jeu. Les Phoenix de
Prévost sont très fiers de leur
ambassadeur.

Baseball Atome à l’honneur

Miko remporte le
Défi Triple Jeu
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Miko St-Pierre a gagné dans la catégorie
atome B du Défi Triple Jeu 2015

Geneviève Talbot et Jean-François Allard
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