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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
Pour une cinquième année consécutive, les artisans, artistes et
dignitaires de la région du Haut‐Richelieu ont été conviés à
participer à la remise des prix Ès arts. Cette année, c’est à Éric
Gaudreau, président du Théâtre du Bahut, que la ville de Saint‐Jean‐
sur‐Richelieu a confié la mission de créer le concept de la soirée et
d’en assurer la mise en scène.
Avec l’aide de M. Patrick Campbell, à la réalisation, et de l’équipe de
comédiens du Théâtre du bahut et du Théâtre de Grand‐Pré, M.
Gaudreau à réussi à créer des capsules qui ont su divertir, en faisant
rire le public, mais surtout, rendre hommage aux récipiendaires des
4 prix décernés.
Outre les capsules, le public à eu droit à un magnifique spectacle,
coordonné par un Maître de cérémonie (Patrick Campbell) des plus
entraînant! La chanteuse Annie Duchesne et le Arto Jazz Band
(Pierre‐Armand Tremblay, André Lahaie et Claude Gauthier) ont su
envouter le public, avec une musique suave et jazzée, tout au long
de la soirée. Le public a aussi eu droit à un spectacle de magie des
plus saisissant offert par le Grand Domingo (Dominic Léonard) ainsi
qu’à une magnifique prestation de danse des élèves de l’École de
danse Maureen MacDonald.
Cette année encore, la ville de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu à voulu
saluer le travail exceptionnel de quatre personnes/organismes qui
contribuent à l’éclosion de la culture du haut‐Richelieu. Les
récipiendaires (Jean‐Félix Bélanger, le Canada Français, Jean‐Yves
Théberge et le Théâtre de Grand‐Pré) ont tous reçu une œuvre
unique créé par la talentueuse Pascale Hébert, de l’atelier Métal en
Jupe.
La Soirée Ès Arts est dédiée au regroupement des acteurs sensibles
au développement culturel de la communauté. On y souligne la
vitalité et l'excellence culturelle de la région, en mettant en valeur
les réalisations des intervenants et en honorant les artisans qui y
contribuent.
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