
Julie Lescarbeau et son groupe au
festival sur la musique tendance
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En attendant, les invitations conti-
nuent d’arriver pour les artistes qui
se sont distingués à Tokyo ou à
Osaka lors des précédents échanges
culturels. Le peintre Claude Millet
de Sainte-Anne-des-Lacs a fait le
voyage au printemps dernier, c’est
au tour du flûtiste Michel Dubeau
de partir très bientôt pour au moins
deux spectacles à Tokyo. Tout dis-

posait cet artiste à rencontrer le
pays qui l’a toujours inspiré et dont
il étudie les instruments et la
musique depuis de nombreuses
années. Nous attendons donc les
détails au retour de cette nouvelle
rencontre entre Michel Dubeau et
sa terre de prédilection instrumenta-
le.

Sayonara Michel !

Expo culture Japon
Québec : des artistes
encore en lice

Photo : Line Dicaire – Michel Dubeau à Osaka en 2005.

Annie Depont

Expo culture Japon Québec n’est pas mort, ses consé-
quences continuent de bénéficier aux différents artistes
qui ont tissé des liens avec différents contacts au Japon.
Avant d’envoyer ou de recevoir d’autres groupes, l’organis-
me promoteur Passage d’Artistes attend sagement que
d’autres partenaires veuillent bien se manifester.

Le lancement des festivités
C’est donc le mercredi 2 août

que débutera ce grand événe-
ment artistique. Un spectacle
lumineux au son du violon de
Dominique Tremblay harmonisé
à la voix suave d’Hélène
Tremblay vous sera présenté
dans le décor fabuleux d’une
petite montagne au crépuscule.
Ce même spectacle sera présenté
à tous les soirs dès 21h, en plein
coeur de la nature de Val-Morin.

Les journées HORS PISTES
L’amour de l’art et de la créa-

tion s’emparera des enfants du
camp de Jour de Val-Morin qui
participeront les jeudi 3 et ven-
dredi 4 août à des ateliers divers.
D’ailleurs, ils feront une œuvre
collective dont le vernissage aura
lieu à 16h le vendredi.

Des 5 à 7 inspirants
Vendredi, samedi et dimanche,

les amateurs de poésie seront
conviés dès 17h sur la rue des

musiciens. En effet, le 4 août, il y
aura une projection du film
Gaston Miron, les outils du
poète, précédé d’une causerie
avec le réalisateur du film, André
Gladu ainsi que l’auteur et la
compagne de Miron, Marie-
André Beaudet. Le 5 août, le
conteur Michel Faubert, accom-
pagné du multi instrumentiste
Daniel Roy, nous feront vivre de
beaux moments dans une perfor-
mance nommée: La poésie ça se
conte. Le 6 août, des propos sur
Gilbert Langevin et Jacques
Prévert nous seront livrés par
Normand Baillargeon, journalis-
te, auteur et essayiste.

Cet événement en est proba-
blement à sa dernière édition.
C’est une expérience artistique,
visuelle et sonore sans pareil qui
vaut le coup d’œil et le détours !

Raphaëlle Chaumont

Du 2 au 6 août prochain, vous êtes cordialement invi-
tés à vivre la poésie et l’émotion des mots à Val-Morin,
sur la rue des musiciens. Les grands manitous de
l’événement, Dominique et Hélène Tremblay, nous pro-
mettent un voyage incomparable au pays de l’imagina-
tion et de la création.

Artisans,Verriers, Sculpteurs

Vos événements de l’été :
(514) 833 8718   www.passagedartistes.com

Le concept est simple, Bleu aura
l’honneur de partager la scène avec
plusieurs artistes de la scène indé-
pendante et ce, pendant six
semaines consécutives
au Petit Campus à
Montréal. 

Pour les prochains
spectacles, le groupe
Bleu partagera la scène
les 24, 31 juillet et 7 août

avec des groupes ou artistes tels :
Jü, Sing , Télémaque , Harvee , Les
Chimères et Jaune Diète .

Un tout nouveau simple
Question de débuter l’été en

beauté, Bleu lance une ver-
sion estivale de Penser à Toi.
La nouvelle version de cette
chanson devrait envahir les
ondes radios dans les pro-
chaines semaines. Vous

pouvez d’ailleurs l’écouter dès
maintenant au www.myspace.com/
groupebleu

Bleu en nomination au
GAMIQ

Bonne nouvelle !
Bleu est en nomi-
nation pour le
meilleur album
Pop/Folk de l’an-
née lors de cette

première édition du Gala de
l’Alternative Musicale Indépendante
du Québec. Le public est invité à
aller voter pour leur groupe préféré
au www.bangbangtemort.com/

Benoît Guérin

Le groupe Bleu, dont Julie Lescarbeau, qui particulière-
ment impliquée dans Prévostar, est membre , sera l’artiste
en lumière lors de la première édition du festival « Fenêtre
sur la Musique à Tendance Indépendante (FMTI) ».

La cinquième édition de l’événement HORS PISTES

La poésie au cœur
de Val-Morin


