
Le tout ne se fait pas en criant 
lapin, mais les travaux vont bon 
cours. Gilles Mathieu, résident de 
Prévost et honorable maître décora-
teur et rassembleur, a su créer un 
lieu où les artistes et chansonniers se 
regroupaient, créaient et chantaient 
au plus grand plaisir du public venu 
de toutes les régions du Québec et 
même d’Europe. Gilles Mathieu 
tient encore la barre : il a déniché 
une grange affaissée à Piedmont et 
nous voilà à récupérer, déclouer, 
nettoyer et transporter le bois de 
grange dans une église qui se trans-
forme petit à petit en Butte à 
Mathieu pour l’été du Centenaire… 
Ce n’est pas tout : à l’automne der-
nier, plusieurs équipes du comité 

qui soutient le projet, le Musée de la 
chanson québécoise et de la Butte à 
Mathieu, organise avec Gilles et de 
concert avec la Municipalité de Val-
David, le déménagement et la récu-
pération de tous les décors et 
artefacts de Pointe-à-la-Frégate 
(Gaspésie) à Val-David, pour l’ex-
position du Centenaire. La cible 
pour les prochaines années : la mise 
sur pied d’un Musée de la Butte à 
Mathieu : un lieu d’exposition per-
manent et convivial, avec pignon 
sur rue, accessible à la population, 
un lieu de musique et de création 
dans ce décor inspirant. L’équipe 
immédiate du Musée est composée 
de Gilles Mathieu, Nicole 
Deschamps, Nicole Davidson, 

Raymond Cardinal, Mathieu 
Mathieu, Marie Chevrier, Paul 
Simard, Michelle Dubé et Danielle 
Généreux-Montpetit. Du côté 
municipal : la Municipalité de Val-
David; Marie-Claude Cossette, 
coordonnatrice des Festivités du 
Centenaire, et Denis Vézina, 
conseiller muséal. 

Besoin de partenaires 
et bénévoles 
Nous invitons les personnes qui 
auraient du temps – quelques 
heures, demi-journées ou plus. La 
majorité des travaux de la grange 
étant terminés, nous avons besoin 
d’aide au tri et nettoyage du terrain, 
transport des artefacts et décors, ou 
aide au nettoyage. Vous avez une 
remorque ? Une plate-forme plus 
grande ? Vous avez vos bras et votre 
bonne humeur?… Il nous fera plai-
sir de vous compter parmi nos béné-
voles pour toute activité présente et 
à venir. Pour les personnes ou entre-

prises qui s’investissent, notre 
comité est accrédité d’une 
Fondation et nous pouvons vous 
remettre un reçu de charité. Nous 
vous attendons pour célébrer Gilles 
Mathieu et sa Butte à Mathieu cet 

été à Val-David, et si vous désirez 
participer aux préparatifs, même 
quelques heures, vous pouvez don-
ner votre nom en contactant 
l’équipe du Musée au contact@inter-
actif.qc.ca 450-712-0884.
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Les fougères, ces reines de 
l’ombre et plus… 

Les fougères apportent luxu-
riance aux plates-bandes et 
mettent en valeur quantité de 
vivaces quand elles ne sont pas 
elles-mêmes le centre d’intérêt. 
On n’a qu’à penser à la capil-
laire du Canada, à l’osmonde 
royale ou à la fougère à l’au-
truche. Indigènes ou non, les 
fougères rustiques sous notre 
climat sont nombreuses. On les 
trouve généralement à l’ombre, 
mais aussi parfois au soleil. Si 
certaines espèces aiment avoir 
les pieds (ou la couronne) dans 
l’eau, d’autres poussent bien 
dans des sols secs ou rocail-
leux ! Elles se déclinent en une 
variété de hauteurs, de textures 
et de nuances de vert. Notre 
conférencier nous prodiguera 
de précieux conseils sur leur 
utilisation optimale et leur en-
tretien. 

Un expert comme il y en a 
peu 

En 1996, Adamo Senécal dé-
marrait son entreprise 
Fougères boréales, à 
S a i n t e - S o p h i e . 
Horticulteur passionné, 
chercheur et conféren-
cier, il est devenu un 
joueur incontournable 
dans la culture et la pro-
pagation par spores de 
nos plus belles fougères 
indigènes et d’autres 
fougères d’Europe et 
d’Asie, rustiques sous 
notre climat. Son entre-
prise contribue à ré-
duire la collecte sau-

vage en nature et permet de 
préserver de nombreux milieux 
naturels. Fougères boréales a 
d’ailleurs reçu le Prix de la 
Ministre pour la société horti-
cole innovatrice en 2002. Ce 
prix récompense une entreprise 
qui se démarque par sa qualité 
et son originalité. 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

Assistez à cette conférence vir-
tuelle dans le confort de votre 
foyer. Les membres de la SHEP 
recevront une invitation par 
courriel. La conférence est ac-
cessible aux non-membres au 
coût de 5 $. Inscription avant le 
24 mai, 16 h au Service des loi-
sirs de la Ville de Prévost au 
450-224-8888, poste 6219 ou 
via notre site internet : 
http://shepqc.ca 

Cette conférence est la dernière 
de la saison. Nous espérons vi-
vement vous revoir tous à la 
salle Saint-François-Xavier en 
septembre 2021.
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Rendez-vous avec 
les fougères
Diane Barriault shep1@videotron.ca

Conférence virtuelle « L’intégration des 
fougères au jardin », Adamo Senécal, le 
26 mai 2021, à 19 h 15, sur Zoom.
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Fougères

Centenaire de Val-David 

Projet d’envergure sur 
la Butte à Mathieu 
Nicole Deschamps et Gilles Mathieu  

Une exposition majeure se tiendra cet été à l’église de Val-
David en hommage à Gilles Mathieu et sa Butte ! La boîte à 
chanson la plus populaire au Québec dans les années 60 
(de 1959 à 1976), la Butte à Mathieu revivra dans ses 
décors d’origine avec son fondateur Gilles Mathieu à Val-
David cet été. Sur la gauche, la salle principale de spectacles de La Butte à Mathieu (1959-

1976). Sur la droite, la maison où les artistes exposaient. Les constructions de 
bois et décors de Gilles Mathieu avec des antiquités et d’anciennes voitures sont 
typiques.
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Récipiendaire d'un Latinos 
Awards Canada en 2016 et d'un 
prix Félix en 2010, Carlos Placeres 
est sans conteste la référence en 
musique cubaine au Québec. 
Auteur, compositeur et interprète 
depuis trente ans, il a joué à 
Vancouver en 2010 pour représenter 
le Québec aux Jeux olympiques et il 
a joué en première partie des plus 
importants artistes cubains. 

Les téléspectateurs québécois ont 
sans doute entendu sa musique en 
regardant la série Omertá, la loi du 
silence, dont il a composé la trame 
musicale avec l'ex-membre d'Uzeb, 
Michel Cusson. Placeres a égale-
ment été choisi par le public de 
l'émission musicale Belle et Bum 
comme meilleur artiste. 

Il nous offre maintenant son tout 
nouveau spectacle, Vida para amar 
(Une vie pour aimer). L'artiste aux 
multiples talents nous y fera vibrer à 
travers les chansons tirées de ses trois 
albums parus, et de son quatrième, 
actuellement en production. À tra-
vers ces pièces, Carlos partage avec 
le public sa passion pour la musique 
cubaine, ainsi que sa philosophie de 
vie. « Là où il y a l'amour, il y a la vie 
/ Gandhi », voilà qui résume bien les 
textes de ses chansons. Ajoutons à 

cela les rythmes qui 
font de la musique 
cubaine l'une des 
plus riches du 
monde, tels que la 
rumba, la conga, la 
timba, la salsa-
fusion, le chachacha-
funk, le bolero... et 
nous obtenons un 
spectacle chaleureux 
et haut en couleur ! 

Carlos Placeres sera accompagné 
de Yoel Diaz, Mathieu Gaulin, 

Diomer Gonzalez, Pierre-Luc 
Labelle, Juan Carlos Abad, Isabelle 
Choquette, Jonathan Maldonado.
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Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur 
www.diffusionsamalgamme.com 

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Le samedi 29 mai 2021, à 19 h  

Vida para amar 

avec Yvan Gladu

 …Pour vibrer et danser !
Dans le cadre de la Série Jeunes 
Virtuoses présentée par Desjar-
dins, Caisse de la Rivière-du-
Nord, un jeune virtuose excep-
tionnel, grand gagnant du 
concours télévisuel Virtuose d’ICI-
Radio-Canada 2017, Zhan Hong 
Xiao interprète des œuvres de 
Beethoven.

Le samedi 22 mai 2021, à 19 h  

Zhan Hong Xiao 
 Un jeune virtuose exceptionnel…               
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