
Voilà d’où le nom, La corde de
bois est né. Un curieux nom, un
départ unique et cocasse, un groupe
de Prévost et des membres qui vien-
nent de partout : tout ce qui tourne
autour de leur histoire est surpre-
nant ou matière à rire. En effet, être
heureux doit être leur passe-temps
favori et c’est un des aspect qui
émane le plus du groupe. 

Ils tentent de traduire également
dans leur musique et leurs chan-
sons, se voulant positifs dans ce
monde qui peut sembler parfois
noir, mais le faisant simplement,
comme s’il était naturel de voir le
beau côté de la vie. Il faut dire que
leur genre de musique se prête plu-
tôt bien à ce qu’ils veulent dégager.
Près de la musique traditionnelle, ils

passent des guitares au violon, puis
à la mandoline, au saxophone, avec
de la basse… tout ce qu’il faut pour
donner envie de danser. En fait,
bien qu’étant très belles, ce ne sont
pas les paroles qui marquent le plus
; c’est leur addition comme une
mélodie à tout ce qui est musique et
rythme. Se servant de l’envie de
fêter que dégage la musique tradi-
tionnelle du Québec, ils la moderni-
sent, la rendent plus accessible et,
bien entendu, plus personnelle. On
est loin de cette musique si com-
merciale et répétitive qui est popu-
laire ces temps-ci, car au contraire,
ce n’est pas un groupe à chansons
qui restent dans la tête, mais plutôt
un groupe dont la musique reste
dans le corps. Ainsi, ils veulent faire

une musique qui restera indépen-
damment des modes. 

Dégageant autant de simplicité et
de bonheur, on ne peut que leur
souhaiter d’aller au bout de leurs
espérances. Déjà deux CD à leur
actif, de nombreux spectacles pas-
sés et à venir : c’est en faisant le tour
des festivals qu’ils arriveront à se
faire connaître et apprécier toujours
un peu plus. 

D’ailleurs, ils grimpent rapide-
ment, il y a deux ans ils étaient à
Prévost pour la fête nationale et
cette année ils étaient à St-Jérôme et
faisaient la première de Dan Bigras.
Ils ne s’arrêteront pas là, tout l’été ils
feront des spectacles à travers le
Québec : le 6 juillet, ils étaient à
Drumonville pour le mondiale des
cultures ; le 1er août, ils seront au
Blue Sky festival de Clarendon en
Ontario ; le 7 août à la fête de la
nouvelle France à Québec ; le 16
août à Oka pour eau secours ; le 17
août au 325e anniversaire de l’Île
Bizarre et le 11 octobre à Carleton.

Ne trouvant peut-être pas leur été
assez chargé, ils envisageraient aussi
prochainement un tour de l’autre
côté de l’océan pour animer les fes-
tivals français de leur entraînante
musique. 

Il est agréable de découvrir un
groupe avec de telles ambitions qui
démontre que le Québec ne fait pas
que produire des grandes voix com-
merciales, mais aussi des groupes
avec de la personnalité qui rappelle
que le notre coin de pays a lui aussi
des traditions qui sont assez belles
et intéressantes pour être partagées
avec les autres cultures.

La Corde de bois

Un groupe de Prévost s’ouvrant
sur le monde
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Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ PAQUETTE
ET ASS.

Pierre PAQUETTE A.-G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357,  Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Blainville, Prévost, Saint-Eustache
et Saint-Jérôme

565-4893
Lic. R.B.Q. 2865-4598-19

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

Paul Nadeau n.d.
Naturothérapeute, Relation d’Entre-Être,
Massothérapeute, Réflexologie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776 esspv.com

SERVICES OFFERTS :
• RELATION D’ENTRE-ÊTRE
• MASSAGE ESSÉNIEN
• GUIDANCE EN RADIESTHÉSIE
• AROMATHÉRAPIE
• RÉFLEXOLOGIE
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La digito-puncture
appliquée avec les mains aide l’énergie à circuler dans le
corps suivant des circuits appelés méridiens, sur lesquels
se trouvent des points d’acupuncture. Combinés au mas-

sage essénien, elle aide à maintenir le corps en état de
santé, de vitalité et à empêcher l’énergie de se bloquer

dans un organe quelconque.

Une équipe multidisciplinaire
Service de chiropratique,

kinésiologie, homéopathie,
Lumino-Énergie,

Massage Essénien,
Vie-Voir (pour les enfants)

Centre de formation
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D’ici au 31 août 2003 le Forum
Jeunesse recevra des projets struc-
turants à rayonnement local ou
régional dans divers secteurs d’in-
tervention, projets qui pourront
être financés à même les sommes
disponibles.

Les secteurs privilégiés d’inter-
vention et de financement peuvent
être présentés dans divers secteurs
d’intervention touchant les jeunes
soit le développement de la jeu-
nesse, la santé et la prévention, la
culture, les sports et loisirs ainsi
que le soutien à l’innovation entre-

preneuriale jeunesse. Les projets
peuvent servir à des stages de for-
mation en milieu de travail, la lutte
au décrochage scolaire et à l’inser-
tion sociale et communautaire des
jeunes.

Ces projets sont un apport sup-
plémentaire en matière de jeunes-
se et de développement régional.

Les formulaires et autres infor-
mations sont disponibles soit sur
le site internet du Forum :
www.forumjeunesse.com ou par
téléphone au 436-3111 poste 231.

Forum Jeunesse des Laurentides

Du financement pour des
projets jeunesse
Le Forum Jeunesse des Laurentides vient d’annoncer
que pour la période 2003-2005, une somme de 826,500
$ est réservée aux organismes des Laurentides pour
des projets visant à répondre aux besoins réels des
jeunes de 12 à 35 ans .

Roxane Fortier

Peut-être que certains commencent à le savoir, mais
cette bande de joyeux lurons a vu le jour par un
hasard magnifique où l’harmonie a rencontré le
talent lors des évènements du verglas en 1998.

Arrêtez d’y
penser!
Annoncez
dans le
Journal

de Prévost !
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