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SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - C’est en jeux que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a
choisi de rendre hommage au milieu culturel de la région, mardi, à l’occasion de la 7e
soirée Ès Arts.
Le prix Révélation a été remis au collectif johannais Écho Kalypso. Les membres du groupe,
qui ont reçu le Félix du disque de l’année dans la catégorie musique du monde, étaient
contents d’être honorés dans leur propre ville.
Le prix hommage, décerné par la Ville, a été remis à Gilles Gemme un homme intimement
convaincu de l’essence et de la complémentarité des différentes formes d’art et qui l’a
prouvé largement dans toutes ses réalisations. Durant les sept années où il a été président
d’art[o], il a créé les brunchs de la poésie, les soirées arto jazz et a mis sur pied de
nombreux cours de photo, d’aquarelle et de dessin, des ateliers de modèles vivants et de
nombreuses expositions. Il a aussi donné dans le théâtre, il a monté plus d’une douzaine de
pièces au Théâtre de Grand-Pré, dont les Belles-Soeurs à deux reprises.
Le prix partenariat a été décerné à Françoise Boucher-Boutin de l’Auberge Harris. En plus
d’être une femme d’affaires aguerrie et quotidiennement présente dans son commerce, Mme
Boucher-Boutin est une grande amatrice d’art et une collectionneuse. Elle a été honorée
pour son implication dans le développement culturel à de nombreuses reprises.

Enfin, le prix passeur culturel a été remis à l’enseignant Réal Fortin. Ce professeur de
français et d’art dramatique, passionné d’histoire et de patrimoine, a su modeler sa carrière
et sa vie en inter-reliant ses passions mais surtout en inspirant bon nombre d’étudiants et de
personnes qui ont eu le bonheur de le trouver sur leur route.
Tout au long de la soirée, les quelques 300 invités on a dû brasser les dés, piger des cartes,
trouver des indices, mimer et plus encore afin d’avancer sur la planche de jeu , le tout
accompagné des comédiens du Théâtre du Bahut, qui ont animé la soirée avec brio.
.Le lauréat révélation 2011, Jeffrey Piton, a offert une prestation et le groupe Cours toujours
assurait l’ambiance musicale en début et fin de soirée. De plus, les interprètes de l’Ensemble
vocal Voxapella, dissimilés un peu partout dans le public, ont transporté les spectateurs avec
leur performance A Capella aux rythmes africains.

