
Au programme, de grands noms
de la musique et de la danse d’ici et
d’ailleurs, tels que Robert Marien, le
Montreal Jubilation Gospel Choir, le
Ballet national du Canada, le Jeune
Ballet du Québec, le Quatuor Alcan
et le Projet Kudelka.

Mais sans vouloir dénigrer les
autres spectacles, celui qui volera
incontestablement la vedette, c’est
«Kylián le Grand ». Entre autre parce
que ce sera la première pièce entiè-
rement produite et réalisée par le
Festival des arts de Saint-Sauveur.
Basé sur l’œuvre de Jirí Kylián, un
chorégraphe reconnu internationa-
lement, Kylián le Grand se veut un
spectacle multimédia alliant danse
et projections, et interprété par de
grands danseurs du Québec et
d’Europe.

Les débuts du Festival
Le Festival des arts de Saint-

Sauveur est officiellement né il y a
dix ans.  Mais il est important de
souligner qu’avant cela, des per-
sonnes telles que Lou Gordon et
Anik Bissonnette avaient déjà ins-
tauré les bases du Festival à
Hiawatha, près de Sainte-Agathe.
Pendant près de cinq ans, des
artistes de tous acabits se réunis-
saient chaque été dans un camp et
ce, pendant près de quatre
semaines ! Le tout se tenait dans une
atmosphère bon enfant. Après quoi,
l’événement a déménagé à Saint-
Sauveur où il a trouvé le soutien
nécessaire pour devenir petit à petit
le festival de marque que le public
connaît aujourd’hui.  

Dorénavant, le festival de danse et
de musique, un des seuls du genre
au Canada, accueille environ 30000
personnes pendant les dix jours du
Festival. Chaque année, environ le
quart des festivaliers constitue une
nouvelle clientèle. Pour le reste,
beaucoup de gens sont des habi-
tués et de fins connaisseurs de
danse et de musique. D’ailleurs,
une grande proportion de specta-
teurs proviennent des régions envi-
ronnantes : Laurentides, Laval et
Montréal.  Mais on retrouve tout de
même une bonne proportion de
gens venant des quatre coins du
Québec, voire même de l’extérieur
de la province !

Des nouveautés 
Cette année, le Festival a établi

des ententes avec des commerces
de Saint-Sauveur. Le public pourra
ainsi se rendre dans certains restau-
rants où des artistes émergents pré-
senteront des performances musi-
cales. De plus, avis aux intéressés :
un camp de danse est maintenant
offert aux adultes ! Dans une ver-
sion plus courte que le camp pour

adolescents, les
adultes pourront
s’initier aux pré-
ceptes de base de
la danse. Enfin,
chaque soir, vous
pourrez assister à
Ciné danse, où
des films de danse
seront présentés
en plein-air.  Au
programme : « All
that Jazz » et «
Kylián ».

Des projets
pour l’avenir

À long terme, un
projet que chéris-
sent les organisateurs du Festival
des arts de Saint-Sauveur est la
création d’un centre des arts dans la
MRC des Pays-d’en-Haut. Peter
McFarlane, directeur général de
l’événement, considère d’ailleurs ce
projet comme nécessaire et vecteur
de succès pour la région. De plus,
le Festival espère éventuellement
produire davantage de spectacles et
développer des cours de danse pro-
fessionnels.

Ma i s  tous  ces
beaux projets ne
s a u r a i e n t  ê t r e
accomplis sans l’ap-
pui de partenaires et
des gouvernements.
Survivre dans le
domaine culturel est
difficile lorsqu’il n’y
a pas d’accès à des
fonds de roulement,
qui permettent de
développer et d’ac-
croître la crédibilité
des événements. 

En ce qui concer-
ne le Festival des
arts de Saint-

Sauveur, la situation n’est pas alar-
mante, le festival ayant acquis une
grande maturité au fil des ans. Mais
lorsque monsieur McFarlane men-
tionne qu’à l’échelle du Québec, la
région des Laurentides se classe 3e

en ce qui a trait à la proportion d’ar-
tistes mais qu’elle arrive bonne der-
nière en matière de financement
culturel, il y a lieu de se poser des
questions.  Beaucoup d’artistes et
pas d’argent?  Allez donc savoir !
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SAINT-DONAT
Présentée sous la douce lueur des chan-

delles et placée sous le thème : « entendez
le chant émouvant du violon », la presta-
tion du Quatuor à cordes Matiz  vous
offrira un véritable moment de bonheur en
musique ! Au programme : Vivaldi, tango et
surtout musiques de film! Samedi 22 juillet
à l’église de St-Donat (Billets $25 au
Manoir des Laurentides).
• Pour plus de renseignements : (450) 419-

9148.

SAINT-JÉRÔME
Le Musée d’art contemporain des

Laurentides présente, du 14 mai au 3 sep-
tembre 2006, l'exposition Alfred Pellan,
la modernité, qui met en valeur l’apport
de Pellan dans l’avènement de l’art moder-
ne.  Le musée est situé à Saint-Jérôme, au
101 place du Curé-Labelle.  
• Détails au (450) 432-7171

Utopia Théâtre est fier d'être le premier
théâtre d'été professionnel à Saint-Jérôme.
Adieu beauté, la comédie des horreurs, de
François Archambault, sera présentée les
15, 22 et 29 juillet. Les représentations ont
lieu à la salle Antony-Lessard du Vieux-
Palais de Saint-Jérôme.  Sont disponibles

des billets simples (15$) et un forfait sou-
per-spectacle  au Vieux-Shack (30 $).
• Pour information : contactez Nicolas De

Montigny au (450) 436-8513. 
Programmation de l’Amphithéâtre

Rolland pour les prochaines semaines.
(Laissez passer exigé pour tous les spec-
tacles.) Découvrez une Surprise de Claude,
un artiste amateur de la région.

D’abord, un week-end Blues rock : le 21
juillet (20 h 30), Stephen Barry Band;  le
22 juillet (20 h), Blues Berry Jam, du vrai
blues. Le 23 juillet (20 h), Paule Magnan
tiré de son premier album Les Machines. 

Ensuite, un week-end country : le 28
juillet (20 h 30), Georges Hamel;  le 29 (20
h), Nelson Colt et ses musiciens dans un
spectacle de country américain;  le 30 (20
h), c’est au tour de Bourbon Gauthier de
toucher le public avec la musique de son
dernier album Gagner sa vie.

En août, changement de programme. Le
4 (20 h 30), Florence K vous convie à
découvrir son premier album Bossa blue.
Le 5 (20 h), Francesca Gagnon vous invi-
te à cheminer auprès d’elle par le vaste
monde.  Le 6 (20 h), Sergeï Trofanov et le
Mondo Rhapsody Orchestra fera vibrer
votre fibre tzigane.  

Suivra un week-end Contes et folklore.
Le 11 août (20 h 30), Yves Lambert, long-
temps associé à la Bottine souriante, a
concocté un répertoire unique de chansons
à répondre, de reels traditionnels, de chan-
sons et de poésie engagée.  Le 12 (20 h), La
Tuque bleue, six jeunes musiciens chan-
tant la tradition de leurs aïeux.  Le 13 (20
h), Les Tireux d’roches vous visent, munis
de contes, de chansons et de musique du
terroir.  

Dans sa série Sortie du mercredi, St-
Jérôme propose de la musique tout l’été à
la Place de la Gare, à 19 h.  Le 19 juillet se
présentera la Chorale du Cégep de St-
Jérôme. Le 26, c’est le tour de l’Harmonie
St-Jérôme. Le 2 août, de l’école
Lafontaine, Azimut. Le 9, Christine Laniel
et Laurent Jacob, lauréats 2005 des
Surprises de Claude, et le 16 août, on pré-
sentera un spectacle de danse sociale.

Pour un Pique-nique fantastique, ren-
dez-vous le lundi 31 juillet au parc de la
Source (Bellefeuille, 450 boul. de La
Salette) et le lundi 7 août au parc Saint-
Georges (Lafontaine, 2105, rue St-
Georges). Animations clownesques, per-
sonnages colorés, plaisir garanti!

Présentation du Club Optimiste de St-
Jérôme, le Cinéma Optimiste affiche VR,
avec Robin Williams (24 juillet) et L’Ère de
glace 2 (14 août). C’est à 20 h, à
l’Amphithéâtre Rolland.

Les journées thématiques à la Place de la
Gare feront rage cet été!  Le samedi 22
juillet, de 11 à 16 h, le CEVEQ organise une
journée sur la mobilité électrique.  Venez
essayer différents véhicules!

Le samedi 29 juillet (11 h à 16 h), c’est la
Journée country. Démonstrations et cours
de danse, chevaux, tours de poney, spec-
tacles et kiosques. 

Le 5 août (11 h à 16 h), Journée gare à
toi, pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Musique, activités, graffitis et surprises
assurés.

Le 12 août, toujours de 11 à 16 h, c’est la
Journée contes et terroir.

Tous les dimanches, du 26 juin au 14
août (relâche le 16 juillet), de 13 h à 16 h,
on va à la Place de la Gare pour le Tam jam
et les grands jeux familiaux!
SAINT-SAUVEUR

Le 8 septembre à 20 h 30, au Chapiteau
Saint-Sauveur, aura lieu un spectacle d'hu-
mour mettant en vedette Martin Petit, au
profit de l'Entraide Bénévole des Pays-
d'en-Haut. Les fonds recueillis serviront à
maintenir et à  étendre les services de l’or-
ganisme.

Les billets, au coût de 45 $, sont en vente
à l'Entraide bénévole au 1312 boulevard de
Sainte-Adèle à Sainte-Adèle ainsi qu'au 12
rue Saint-Denis à Saint-Sauveur. 
• Pour réservations : 229-9020 ou 227-

5626
Le Groupe choral Musikus Vivace!

compte actuellement une cinquantaine de
choristes. Toujours à la recherche d'un
équilibre optimal des voix, la direction sou-
haite ajouter au groupe quelques voix de
ténors. Les personnes intéressées peuvent
communiquer dès maintenant avec M.
Jean-Pierre Senécal au (450) 565-9440 ou
avec Mme Francine Allain au (450) 436-
3037. 

Présentée sous la douce lueur des chan-
delles et placée sous le thème entendez le
chant émouvant du violon, la prestation du
Quatuor à cordes Matiz vous offrira un
véritable moment de bonheur en musique
! Vendredi 21 juillet à l’église de St-
Sauveur, billets ($25) à la librairie
Quintessence.
• Pour plus d’informations : (450) 419-

9148.
Pour son 10e anniversaire, le Festival

des arts de Saint-Sauveur se déroulera
du jeudi 3 août au samedi 12 août 2006  et
double sa programmation ! – 3 et 4 août:
Robert Marien avec son spectacle
Broadway encore! – 5 août: Kylian le
Grand, spectacle multi média sur le thème
de la danse. – 6 août: Quatuor Alcan,
concert tout Mozart. – 8 août: Jeune ballet
du Québec. – 9 et 10 août: Projet Kudelka,
superbe spectacle mariant la danse et le
chant, avec d'extraordinaires danseurs du
Québec et Daniel Taylor – 11 août: le
National Ballet of Canada, programme spé-
cialement conçu par la directrice artistique
Mme Karen Kain – 12 août: Montreal
Jubilation Gospel Choir.

Le festival propose aussi au public 60
spectacles gratuits sur scènes extérieures
disséminées dans St-Sauveur. 

SAINTE-AGATHE
Présentée sous la douce lueur des chan-

delles et placée sous le thème : « entendez
le chant émouvant du violon », la presta-
tion du Quatuor à cordes Matiz vous
offrira un véritable moment de bonheur en
musique !  Dimanche 23 juillet à l’église de
Ste-Agathe (Billets $25 à la librairie Ste-
Marie).
• Pour plus d’informations : (450) 419-

9148.
La galerie La Villa des arts, dirigée par

Liliane Bruneau, propose une exposition
collective avec, entre autres, l'artiste
Nadia Nadège qui présentera ses oeuvres
contemporaines semi-figuratives. 
• Renseignements : www.lilianebruneau.

com/fr 

SAINTE-THÉRÈSE
Programmation du Théâtre Lionel-Groulx

pour les mois de juin et juillet.
- Les 21 et 22 juillet, 4 et 5 août (Théâtre

Lionel-Groulx, 20 h) : Les Envahisseurs.
- Le 27 juillet (Théâtre Lionel-Groulx, 20h)

: La Petite Jérusalem.
- Les 21, 22, 27, 28, 29 juillet, 3, 4, 5, 10, 11,

12, 17, 18, 19,  août (Grange du Parc du
Domaine Vert, 20 h) : Visite guidée.

- Le 3 août (Théâtre Lionel-Groulx, 20 h) :
Something like Happiness.

- Le 10 août (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) :
La classe de Madame Lise.

- Le 17 août (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) :
Un dimanche à Kigali.
Le chef d’orchestre Michel Brousseau et

l'Orchestre philharmonique du
Nouveau Monde joueront Mozart, le 6
août prochain, à 20 h, à l'église de Saint-
Eustache. Tous les profits de l'événement
seront versés à l’organisme Mobilisation
Enfants du Monde, qui vient en aide aux
enfants d'ici et d'ailleurs. Billets : $30 - $50
– Réseau Admission 
• Information : (514) 790-1245 

SAINTE-ROSE
Le Symposium de peinture et de cul-

ture se tiendra du 27 au 30 juillet 2006
dans le cœur du Vieux Ste-Rose, à Laval.
Par ailleurs, la Société d’histoire et de
généalogie de l’Ile Jésus et la Société de
développement du Vieux Saint-Rose
offrent gratuitement des visites artistiques
et historiques de l’église.
• On se renseigne au 450-625-7925 ou à

l’adresse  www.roseart.ca

VAL-DAVID
Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude sont de retour!  Au Bistro Plein
Air (environnement sans fumée), 2510 rue
de l’Église, Val-David.  Admission : 5$
• Plus d’information au (819) 322-7348

Du 14 juillet au 27 août 2006, l'Allée des
artistes sera ouverte  sur la Place des
Créateurs associés, entre  la bibliothèque
et le Centre d'exposition de Val-David. 

• Pour renseignements : (819) 322-7474
ou centre@culture.val-david.qc.ca
Les 1001 Pots regrouperont cette année

le plus grand nombre de potiers et
d’œuvres depuis leur première année, il y a
18 ans.  L’événement se déroulera du 14
juillet jusqu’au 13 août, de 10 à 18 h, au
cœur du village de Val-David.
• Détails : Roland Tessier (819) 322-7758

Du samedi 5 août au dimanche 24 sep-
tembre, la Fondation Derouin accueille-
ra le public tous les week-ends dans son
réseau de sentiers en forêts où les oeuvres
des artistes du Symposium 2005 sont tou-
jours en évidence.

Finalement, la création de l’œuvre collec-
tive Le Voyage, et la deuxième présentation
du rituel d’occupation du territoire (pro-
cession sur la rivière du Nord) qui s’y rat-
tache, occuperont aussi une place impor-
tante dans cette programmation 2006.

Le poète Louis Hamelin viendra offrir
un récital à l’Agora Gaston Miron, le same-
di 19  août, suivi d’une rencontre de dis-
cussion avec le public.

Du 17 juin au 20 août, le Centre d’expo-
sition de Val-David  (2495 rue de l'Église
Val-David) propose les travaux de trois
artistes dans une exposition intitulée
Culture-Nature. Marie-Ève Rabbath,
José Luis Torres  et Lucie Bertrand et
Élaine Saucier.

Entrée libre, de 11 à 17 h, tous les jours.
*On s’informe au  (819) 322-7474

VAL-MORIN 
Le Théâtre du Marais vous propose un

Rendez-vous amoureux, Le 19 août,
Béatrice Picard, Aubert Pallascia, Marie-
Johanne Boucher et Sylvain Massé se don-
neront la réplique pour votre plus grand
plaisir.
• Renseignements : (819) 322-1414

Les Soirées hors pistes sont de retour!
Des textes magnifiques sont mis en
musique en pleine nature, à la tombée de
la nuit. En parfaite symbiose, le violon
d’acier de Dominique Tremblay et la voix
d’Hélène Tremblay sont accompagnés par
Patrice Gagnon (guitares), Christian
Limoges (percussions), auxquels s’ajoutent
parfois des bandes sonores pour des arran-
gements plus somptueux.

Le vendredi 4 août, le Théâtre du marais
projette le film Gaston Miron, les outils du
poète, qui sera précédé d’une rencontre
causerie avec le réalisateur du film, André
Gladu, et Marie-Andrée Beaudet, auteur et
spécialiste de l’œuvre de Miron. (5$)

Le samedi 5 août, performance en toute
intimité avec le conteur Michel Faubert,
accompagné du muti instrumentiste Daniel
Roy. C’est sur le site de la Rue des
Musiciens. 

Le dimanche 6 août, toujours sur la Rue
des Musiciens, rencontre causerie sur
Gilbert Langevin et Jacques Prévert, avec
Normand Baillargeon, journaliste, auteur
et essayiste. 
• Pour information ou réservation : (819)

322-7058 ou www.ruedesmusiciens.com 

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1  2  3  4  5  6  7
H A M S T E R

1. Hibou 4. Sanglier 7. Renard
2. Abeille 5. Taupe
3. Manchot 6. Étoile

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2
P E R L I M P I N P I N

1. Poudres 5. Idées 9. Noir
2. Escampette 6. Mots 10. Paon
3. Rênes 7. Poudre 12. Image
4. Langue 8. Ironie 13. Nues

Geneviève Gazaille

Cette année, le Festival des arts de Saint-Sauveur célèbrera
son dixième anniversaire, du 3 au 12 août prochain. Le
public aura droit à une programmation renouvelée,
incluant quelques 70 spectacles (dont 60 gratuits !), des
ateliers, de l’animation, des camps de danse et plusieurs
autres activités !

Le Festival des arts
Saint-Sauveur fête ses 10 ans !

Anik Bissonnette dansera au
Festival des arts de Saint-Sauveur.


