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Une 8e Soirée Ès Arts
riche en émotions
marie-pier gagnon
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Gilles Roy (2011)
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Le numéro le plus émouvant revient
toutefois au trio musical formé de
Pierre-Armand Tremblay, Claude
Gauthier et André Lahaie. Le groupe a
interprété la pièce Beaudoin du compositeur johannais Marcel Gauthier.
Le décès de ce dernier remontant à
quelques mois, l’émotion était encore
très vive sur scène et dans la salle. Les
bons coups du secteur culturel ont défilé
sur un écran géant pendant ce numéro.
La Soirée Ès Arts est organisée conjointement par la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, la MRC du
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n Fondatrice et directrice du Ballet classique du Haut-Richelieu
n Cofondatrice du Réseau d'enseignement de la danse
n Récipiendaire du prix de la culture décerné par la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu en 1989
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Léa-Marie Jean
n DEC en arts plastiques et BAC en design de l'environnement
n Première exposition solo à l'été 2012
n Tableaux exposés au Québec, en Ontario
et en Colombie-Britannique

