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D

ans quelques jours, l’année 2012
sera officiellement terminée. D’ici
là, profitons de cette dernière
publication de l’année pour dresser le
bilan culturel des 12 derniers mois.

Puis, ce fut la consécration pour les
musiciens d’Écho Kalypso. Paru en janvier,
leur disque Les fauves a été sacré Album de
l’année – Musique du monde au gala de
l’ADISQ. Il a également récolté une
nomination au GAMIQ. Localement, le
groupe a remporté le prix Révélation lors
de la Soirée Ès Arts.
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Première constatation, les artistes d’ici
ont brillé de mille feux tant sur les scènes
locale, provinciale qu’internationale. Tout
a commencé en janvier avec la participation
d’Alexandre Bélair à la cinquième édition
de Star Académie. Bien que le jeune homme
n’ait pas été retenu pour la grande aventure,
il était en vedette lors du premier gala.
Dirigés par Daniel G. Hébert, les choristes de Voxapella ont remporté une médaille d’argent aux World Choir Games de
Cincinnati. L’événement a eu lieu en juillet.

(Photo Archives)

de conversation numéro un dans les foyers
johannais. Commençons par Alexandre
Blais, le candidat d’Occupation Double.
Même si le jeune homme n’a pas mis la main
sur le condo tant convoité, il a quitté l’aventure
Âgé de 15 ans, Charles Antoine Perreault au bras de celle qui fait battre son cœur,
a pour sa part fait les manchettes en devenant Sarah.
le plus jeune artiste mis en nomination dans
Dans un autre registre, l’animateur Paul
la catégorie Meilleur acteur au gala des Jutra
pour son rôle dans le long-métrage Une vie Arcand a présenté un documentaire
qui commence. Depuis, l’étudiant a décroché bouleversant intitulé Dérapages. S’intéressant
de plus près à la conduite automobile des
un rôle dans le téléroman 30 Vies.
jeunes, le réalisateur y présentait les
Deux autres comédiens de la région se témoignages d’adolescents et de jeunes
sont démarqués dans les galas populaires. adultes ayant été confrontés à la réalité d’un
Parmi eux, Joey Scarpellino. Le chouchou accident de la route.
des adolescentes a été nommé Personnalité
L’International de montgolfières de
de l’année pour une deuxième année
Saint-Jean-sur-Richelieu
a une fois de plus
consécutive à KARV l’anti-gala. Pour sa part,
le comédien Éric Bruneau a récolté une fait courir les foules avec une pléiade de
nomination au gala ARTIS pour son rôle vedettes en guise de tête d’affiche. De Simple
Plan à Mika en passant par les Cowboys
dans Toute la vérité.
Fringants et Star Académie, le festival a attiré
Sur la scène internationale, les choristes 411 000 visiteurs. La météo a toutefois joué
de Voxapella se sont illustrés lors de la plus les trouble-fête.
prestigieuse compétition destinée aux
Afin de célébrer son dixième anniversaire,
chorales, soit les World Choir Games. Le
compositeur musical FM LeSieur a pour sa la coopérative art[o] a déménagé ses locaux
part été primé lors d’un gala à Los Angeles sur la rue Saint-Jacques. Le projet, qui faisait
pour son travail sur la série Being Human. l’objet de discussions plus ou moins sérieuses
depuis quelques années, a nécessité la
Tout cela, c’est sans compter les honneurs fermeture de la galerie pendant près de
récoltés en France par la formation de quatre mois. Le dévoilement officiel a eu
musique traditionnelle Le Vent du Nord lieu en grande pompe en octobre.
et au gala québécois des Arlequins par le
En novembre, le retour du Cabaret des
Théâtre de Grand-Pré.
morts a suscité la curiosité du public avec
PARLEZ-EN!
une nouvelle production intitulée Mission:
Quelques artistes et organismes de la Fin du monde alors qu’un mois auparavant,
région sont par ailleurs devenus les sujets le comédien Éric Bruneau et le réalisateur

La 17e édition du Rendez-vous des arts a attiré 5000 personnes cet été, faisant de
l’événement un succès.

Alain DesRochers s’unissaient pour amasser l’Aubainerie. La peintre Stéphanie Fiola
s’est également révélée au public comme
des fonds pour le Groupe Le Tournant.
l’une des artistes les plus prometteuses de
NOS DÉCOUVERTES
la région. Son style, qui met en vedette les
D’autres jeunes artistes ont beaucoup fait poissons et les fleurs, lui a permis de décrocher
parler d’eux en raison de leur talent que le sa première exposition solo à l’Espace
public a eu la chance de découvrir pour la Desjardins du Théâtre des Deux Rives. Ses
première fois. C’est le cas du petit Jean- œuvres ont également été remises aux
Gilles Gadoury, un comédien, danseur, gagnants de la Soirée Ès Arts.
chanteur et mannequin de 6 ans que l’on a
Suite à la page C-3
vu dans une campagne publicitaire de

LES ANNIVERSAIRES DE L’ANNÉE 2012
4e édition de Zoom sur ma ville
7e édition de la Soirée Ès Arts

9e édition de la Ruée vers l’art
9e édition d’Un été show!
10e anniversaire d’art[o]
12e édition des Fêtes patrimoniales de L’Acadie
12e édition du ballet Casse-Noisette
17e édition du Rendez-vous des arts
20e saison du Théâtre Loup-Garou
(Photo Rémy Boily)

22e édition de Rencontre des arts

La 7e édition de la Soirée Ès Arts a eu lieu sur le thème du jeu. La mise en scène
était signée Théâtre du Bahut.

25e anniversaire d’Action Art Actuel
27e édition des Prix Fleur bleue
39e saison du Théâtre de Grand-Pré
60e saison du Chœur du Richelieu

