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De tout pour se mettre
dans l’ambiance de Noël
proviennent majoritairement de la région
immédiate de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Le nom des chanteurs recrutés pour l’ocmarie-pier gagnon
marie-pier.gagnon@tc.tc
casion demeure un secret. «On a privilégié de jeunes talents de la région», révèle
lexandre Bélair et sa conjointe, Mme Monette lors de l’entrevue. Ces
Stéphanie Monette, convient petits spectacles seront présentés à difféle public, le 7 décembre à rents moments de la journée.
l’église Sacré-Cœur d’Iberville, à la preL’organisatrice confirme que l’équipe
mière édition du Marché des artistes. de la comédie musicale de la Corsilla sera
L’événement, qui se veut tout en musique de la partie. Cette production originale
et en arts visuels, regroupera une tren- signée Sylvain Paquette a vu le jour à
taine d’exposants et se terminera par un Sainte-Cécile-de-Milton et sera présenspectacle de Noël à grand déploiement. tée à l’été 2014 au Cabaret-Théâtre du
Alexandre Bélair se passionne pour les Vieux-Saint-Jean. Le public aura droit à
arts sous toutes leurs coutures. Il en va de un extrait de 45 minutes mettant entre
même pour sa conjointe qui confirme être autres en vedette Alexandre Bélair.
une passionnée d’art. Le couple a donc
décidé d’aller de l’avant avec un projet Ensemble pour Noël
qu’il caressait depuis quelques années et
Le point culminant de l’événement
de mettre sur pied un marché des artistes. aura lieu en soirée avec un spectacle intitulé
À la différence des autres événements du Ensemble pour Noël. Cette nouvelle producgenre plutôt nombreux à l’approche du tion mettra de nouveau en vedette Alexandre
temps des fêtes, ce rendez-vous alliera les Bélair. Le chanteur, très populaire depuis sa
performances musicales et les arts visuels. participation à l’émission Star Académie, sera
«On voulait tout mettre ensemble. très bien entouré sur scène.
La musique et les arts vont se jumeler
Il comptera sur la participation de neuf
pour ne faire qu’un», explique Stéphanie musiciens, soit André Lahaie (contrebasse,
Monette. Au cours de la journée, les visi- basse et violoncelle), Éric Roy (batterie),
teurs auront droit à des performances Nathalie Audette (piano et direction
musicales mettant en vedette de jeunes musicale), Terrence Timmins (guitare),
talents locaux en plus d’avoir accès à une Vincent Delorme (violon), Johanne
trentaine de kiosques d’artistes.
Lefebvre (saxophoniste), Julie Patenaude
Les participants, principalement des (trombone), Sylvie Fournier (trompette)
peintres, des sculpteurs et des joaillières, et Christiane Girard (saxophone et voix).
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La première édition du Marché des artistes se terminera avec la présentation d’un
nouveau concert mettant en vedette Alexandre Bélair. Dans la première rangée:
Valérie Bouchard, Alexandre Bélair, Christine Girard et Johanne Lefebvre. Dans
la deuxième rangée: André Lahaie, Nathalie Audette, Vincent Delorme, Julie
Patenaude, Sylvie Fournier, Virginie Lemaire, Terrence Timmins et Éric Roy.

À cette équipe déjà imposante s’ajouteront quatre chanteuses invitées, trois
choristes et la chorale du Clocher de
Sabrevois, sous la direction musicale de
Cécile Allemand.

de chansons du temps des fêtes ou encore
de pièces populaires associées à cette
période de l’année. En guise de cadeau,
Alexandre Bélair présentera le tout premier
simple de son album à venir au printemps.
La chanson, qui a pour titre Tant qu’on reste
ensemble a été écrite par Daniel Laquerre
alors que la musique est l’œuvre de Pascal
Mailloux.

Les organisateurs ont d’ailleurs tout
prévu, allant jusqu’à faire appel à Jean
Guillet pour la décoration de la salle. Petits
et grands tomberont sous le charme des
sapins de Noël qui seront installés pour
Le Marché des artistes sera accessible
l’occasion. L’ambiance sera magique,
gratuitement
de 9 à 18 heures. Le specassure Mme Monette qui précise que le
tacle
d’Alexandre
Bélair débutera à 20
concert aura des airs crooners, un peu à la
heures.
Les
billets
sont
en vente au coût
Michael Bublé.
de 25$ au 514 830-8205. Les visiteurs
Répertoire
sont invités à apporter des denrées non
Les spectateurs auront l’occasion d’en- périssables qui seront remises au Centre
tendre un répertoire entièrement composé d’action bénévole d’Iberville. n

La Soirée Ès Arts comme dans les Mille et une nuits
marie-pier gagnon

travaillant à la mise sur pied du célèbre
ballet Casse-Noisette qui a été, pour bien
des jeunes artistes, l’élément déclencheur
de leur passion.

marie-pier.gagnon@tc.tc
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a tradition se poursuit. La 8e édition de la Soirée Ès Arts aura lieu le
26 novembre au Cabaret-Théâtre
du Vieux-Saint-Jean. L’événement, qui
vise à récompenser les acteurs du milieu
culturel régional, aura pour thème «Les
1001 nuits de la culture». Le public est
invité à y assister.

Comme son nom l’indique, le premier prix braquera les projecteurs sur un
artiste émergent dont le talent, l’audace et
la détermination semblent le promettre à
un bel avenir. Pour une deuxième année
consécutive, le Fonds Claude-Raymond
remettra une bourse de 1000$ au récipiendaire. Parmi les gagnants des années
précédentes, on note Jeffrey Piton et Les
Appendices.
De son côté, le prix Partenariat sera
remis à un organisme ou une entreprise
privée qui s’implique activement au sein
de la communauté culturelle. Finalement,
le prix Hommage permettra de souligner
le travail accompli par un acteur ou artiste
de la région qui a su se distinguer soit à
l’échelle locale ou encore provinciale et

Pour une quatrième année consécutive, l’animation de la soirée a été confiée
au Théâtre du Bahut. Les concepteurs ont
élaboré une mise en scène qui transportera les spectateurs au cœur des 1001 et
nuits. Chaque prix sera ainsi présenté à
l’aide d’une histoire qui a marqué l’imaginaire du gagnant. Bien entendu, quelques
modifications auront toutefois été apportées au conte.
La soirée sera agrémentée de trois
prestations. Comme le veut la tradition,
les récipiendaires du prix Révélation de
l’an dernier monteront sur scène. Il s’agit
ici du groupe Écho Kalypso. Le comité
Au cours de la soirée, le public aura droit à trois prestations, dont une du groupe
organisateur réserve toutefois la surprise
Écho Kalypso qui a remporté, en 2012, le prix Révélation.
concernant les deux autres prestations et
internationale. En 2012, ce prix avait été quelques années déjà et cette année, avec garde secret le nom de l’artiste qui a été
le 35e anniversaire du Ballet Classique, choisi pour confectionner les trophées
remis à Gilles Gemme.
le momentum était parfait», explique qui seront remis aux gagnants.
Le passeur culturel est…
la coordonnatrice à la promotion de
La soirée est accessible gratuitement au
Le dernier prix de la soirée, soit celui de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et public. Il est nécessaire de réserver avant
Passeur culturel, soulignera pour sa part Région et membre du comité, Claudie le 20 novembre en communiquant avec
l’implication d’une personne ou encore Boyer. Mentionnons au passage que la le Service des loisirs et bibliothèques de la
d’un organisme qui a su transmettre sa candidature de Mme Tremblay avait tout Ville, au 450 357-2163. L’organisation de
passion pour les arts et, par le fait même, pour retenir l’attention du jury.
la soirée est assurée par la Ville de Saintqui a contribué à l’éclosion de talents. On
Depuis sa fondation, l’école de danse Jean-sur-Richelieu, la MRC du Hautconnaît déjà le nom de la récipiendaire.
a accueilli plus de 7000 enfants. Certains Richelieu, Tourisme Saint-Jean-surIl s’agit de la présidente et fondatrice
de ces jeunes danseurs ont poursuivi leur Richelieu et Région, le Comité culturel
du Ballet Classique du Haut-Richelieu,
carrière chez les professionnels. En tant du CLD, la SPEC du Haut-Richelieu, Le
Cécile Tremblay.
que présidente, Mme Tremblay a contri- Canada Français et la Chambre de com«Son nom était dans la liste depuis bué de près à ce succès, ne serait-ce qu’en merce du Haut-Richelieu. n
(Photo Archives)

Au cours de la soirée qui prendra la
forme d’un 5 à 7, quatre prix seront remis
afin de souligner la vitalité et l’excellence
culturelle dans la région. Les spectateurs découvriront alors à qui le comité
organisateur, chapeauté par la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, a choisi de
remettre les prix Révélation, Partenariat,
Hommage et Passeur culturel.

Théâtre du Bahut

