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RETOUR SUR 2011

ACTUALITÉ

Quand la culture johannaise brille de tous ses feux
se veut une vitrine de choix pour la relève.
Plus de 250 personnes sont présentes.

MARIE-PIER GAGNON

Soirée Ès Arts: Présentée à la fin novembre
par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la
5e édition de la Soirée Ès Arts attire plus de
300 personnes. Au cours de la soirée, Gilles
Roy, Pierre Lavigne et Benny & Co sont
récompensés pour leur implication dans le
milieu culturel alors que Jeffrey Piton est
sacré révélation de l’année.

marie-pier.gagnon@transcontinental.ca

L

qui vient de s’écouler aura
’année
été riche en émotions dans le milieu

culturel johannais. Des élans de
solidarité spontanés aux honneurs
remportés par nos artistes, la culture a
brillé de mille feux. Voici un retour sur
les événements qui ont fait les manchettes
en 2011.

Chœur Do-Ré-Mi: Le Chœur Do-RéMi célèbre sa 25e année de fondation. Dirigés
par Dave Pilon, les choristes profitent de
leur concert printanier pour souligner cet
anniversaire.

Spectacle d’humour: À la demande de
la Jeune chambre de commerce Génération
XYZ, l’humoriste Stéphane Fallu réunit
quelques-uns de ses amis pour un spectaclebénéfice au profit de l’organisme SOS
Richelieu. Deux représentations à guichet
fermé ont lieu au Théâtre des Deux Rives
et permettent d’amasser 100 000$.
Konmbit por koré Ayiti: Pour une
deuxième année consécutive, les artistes
de la chanson et de l’humour s’unissent
pour venir en aide à la Collaboration SaintJean-sur-Richelieu-Haïti. Présenté en mai
au Théâtre des Deux Rives, le spectacle
réunit entre autres Jean-Marc Parent et
Lise Dion. Les artistes amassent 25 000$.
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ÉLANS DE SOLIDARITÉ

Il s’en est fallu de peu pour que la 11e édition des Fêtes patrimoniales de L’Acadie
ne soit annulée en raison du manque de relève.

joint finalement à l’équipe et la troupe est Tremblay. Le succès est de nouveau au rendezsauvée. Mme Patenaude reste en poste.
vous.

Rendez-vous des arts: En raison des
inondations, la coopérative art[o] est forcée
de reporter la 16e édition du Rendez-vous
des arts, anciennement le Symposium des
arts. L’évènement a lieu en septembre et
Gerry pour les sinistrés: Afin de souligner arbore une toute nouvelle formule. Le peintre
la sortie sur grand écran du long-métrage et sculpteur Armand Vaillancourt est de la
Gerry, le réalisateur Alain DesRochers fête.
convie les sinistrés à la grande première du LES BONS COUPS
film au cinéma Le Capitol. Plus de 300
Zoom sur ma ville: La troisième édition
personnes sont présentes, dont les acteurs
du
concours photographique Zoom sur ma
du long-métrage qui se disent tous
ville,
présentée par la Ville de Saint-Jeanextrêmement touchés par les inondations.
sur-Richelieu, accueille un nombre record
LES FROUSSES
de participants en janvier, soit 75. Les élèves
Fêtes patrimoniales de L’Acadie: de l’école Marguerite-Bourgeoys y participent
L’avenir est incertain pour les Fêtes pour une deuxième année consécutive.
patrimoniales de L’Acadie. Après dix ans
maculture.ca:La Ville de Saint-Jean-surd’implication, le comité organisateur Richelieu dévoile à la fin de l’automne son
démissionne. Un appel à tous lancé au premier portail Internet dédié à la promotion
printemps dans les journaux permet de la culture. Unique en son genre, le site
finalement de trouver quelques bénévoles regroupe de l’information variée allant du
pour sauver l‘évènement. La 11e édition patrimoine aux spectacles. Une initiative
sera couronnée de succès.
applaudie par les artistes et organismes
Théâtre Loup-Garou: Après sept années culturels.

Prix Génie: Patricia McNeil et Mario
D’Avignon, deux artisans originaires de
Saint-Jean-sur-Richelieu, s’affrontent dans
la catégorie des Meilleurs costumes pour
leur travail sur les films Wild Hunt et The
Trostky. La cérémonie a lieu à Ottawa, en
mars. Tous deux repartent bredouilles.
Prix Jutra: Seule Johannaise en liste à la
13 e édition des prix Jutra, Dominique
DesRochers voit le trophée de la meilleure
direction artistique lui échapper. L’artisane
était en nomination pour son travail sur
le film Cabotins.

Festival de théâtre: Le Cégep SaintJean-sur-Richelieu accueille au printemps,
pour la première fois de son histoire, la 25e
édition du Festival intercollégial de théâtre.
Plus de 500 étudiants venus des quatre
Prix Artis: Choisi par le public pour son
coins du Québec y participent. Les
interprétation de Sylvain Régimbald dans
célébrations durent trois jours.
l’émission Toute la vérité, Éric Bruneau
Subvention: Le Musée du Haut-Richelieu figure parmi les cinq candidats retenus
obtient une subvention de 400 000$ du dans la catégorie Rôle masculin – Télésérie
gouvernement provincial. Cette somme québécoise. Il s’incline devant Claude
servira à la création d’une nouvelle Legault.
exposition permanente accessible au public
Prix Juno: Lors de la 40e édition des Prix
dès l’été 2013. Le projet final est évalué à
Juno présentée en mars à Toronto, le groupe
550 000$.
Le Vent du Nord formé entre autres des
C e n t r e d ’ a r t s d e S a b r e v o i s : La Johannais Nicolas Boulerice et Réjean Brunet
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois repart avec le trophée du Meilleur album
inaugure officiellement son Centre d’arts de musique traditionnelle.
à l’occasion des Journées de la culture. Situé
Suite à la page C-3
dans l’ancienne chapelle anglicane, l’endroit

Marché de potiers: Le Musée du HautRichelieu présente en juillet et août la 5e
édition du Marché de potiers. Des artistes
du Québec et des États-Unis y prennent part
sur le site pittoresque des Vergers Pierre
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à la tête de la troupe, la présidente Lucienne
Patenaude annonce son intention de quitter
l’organisation. L’absence de relève laisse
croire à un avenir incertain pour ce théâtre
amateur. Un nouveau metteur en scène se

LES HONNEURS

Le spectacle de la Fête nationale mis sur pied par Richard Petit et son équipe s’est
avéré l’un des meilleurs moments de l’année.

(Photo Rémy Boily)

2011 EN BREF

Avec la sortie prochaine de son premier vidéoclip professionnel, Carissa Vales
figure au nombre des artistes à surveiller en 2012.

■ Record d’assistance à l’International de montgolfières avec
487 000 visiteurs
■ Les humoristes amassent 100 000$ pour les sinistrés
■ Grande première du film Gerry au cinéma Le Capitol
■ Lancement d’un site Internet dédié à la promotion de la culture

