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La société de concert Vivarté a remis
quatre bourses à des Julievillois qui
étudient dans le domaine de la
musique. 

Encore une fois cette année, la société de
concert Vivarté est fière d’attribuer les
profits de ses activités Sons et brioches
sous forme de bourses à des étudiants en
musique de Sainte-Julie. Une somme de 
1 100 $ a été séparée entre quatre jeunes
musiciens talentueux. 

Le mardi 6 juillet dernier, la pianiste
Sarah Déry s’est vu remettre encore cette
année une bourse de 400 $, le batteur
Louis St-Pierre a reçu un montant de 
300 $, alors que la chanteuse-guitariste

Florence Langevin ainsi que le chanteur
Thomas-Antoine Boucher ont obtenu des
sommes de 200 $ chacun. 

Ces quatre gagnants ont été sélectionnés
parmi cinq candidats; un jury, composé
des musiciennes professionnelles Sylvie
Genest et Suzanne Binet-Audet, a écouté
« à l’aveugle » les interprétations de cha-
cun des concurrents.   

Des activités 
Sons et brioches profitables

Rappelons que ces bourses proviennent
des profits générés par les événements
Sons et brioches, organisés par la société
de concert Vivarté durant trois
dimanches à la salle Maurice-Savaria de

l’École secondaire du Grand-Coteau, à
Sainte-Julie. Les rendez-vous Sons et
brioches consistent à prendre le petit
déjeuner en compagnie de musiciens
talentueux qui partagent leur passion
pour la belle musique; des concerts qui
s’adressent tant aux connaisseurs qu’aux
jeunes familles. « Depuis cinq ans, la
société de concert met l’accent sur l’ac-
cessibilité aux concerts pour les familles
de Sainte-Julie. Des concerts-déjeuners,
le dimanche matin, c’est idéal », confie
Geneviève Grenier, fondatrice et prési-
dente de l’organisme sans but lucratif. 

La société de concert Vivarté, qui existe
depuis 1997, est vraiment fière de pou-
voir remettre des bourses comme celles-ci

et d’encourager les jeunes musiciens de
Sainte-Julie à poursuivre leurs études
dans le domaine de leur passion. Pour
plus d’information, 450 922-2561. (FR) •

Suzanne Lord, Patricia Montana et
Rahza (Colette Legrand), trois artistes
peintres qui exposaient à M Galerie
d’art du 29 juin au 5 juillet derniers,
sont maintenant de retour de leur 
« passage » vers Montréal. Lors du ver-
nissage du mercredi 30 juin, plus d’une
centaine de visiteurs, dont Claude
Benjamin, le maire de la Ville, se sont
déplacés afin d’observer les témoi-
gnages tout en couleurs d’introspec-
tion, d’harmonie, de liberté d’expres-
sion et de sensibilité de ces trois
artistes de Saint-Bruno-de-Montarville. 

« Le vernissage a été un succès! Plus de
100 personnes ont répondu à l’appel.
Monsieur Claude Benjamin a fait une pré-
sence remarquée après avoir été invité à
mon insu par Colette Legrand. C’est un
beau geste de sa part de venir voir l’évo-
lution des artistes de sa municipalité, à
l’extérieur de la Rive-Sud (Montréal) en
plus! Son passage a été positif et bien
apprécié », explique au journal Suzanne
Lord. Environ 30 autres visiteurs se sont
rassemblés lors de la journée dialogue
avec les artistes du dimanche 4 juillet. «
La galerie est un très bel endroit, bien
localisé dans le Vieux-Port. Nous avons
toutes reçu de bons commentaires; les
gens ont trouvé que nos trois styles
s’agençaient harmonieusement, et ce,
malgré les différences. »

Suzanne Lord, Patricia Montana et
Rahza, qui sont également membres
de l’Association des artistes 
peintres affiliés de la Rive-Sud
(AAPARS), exposeront
encore une fois toutes les
trois lors du Circuit des
arts de Saint-Bruno-de-
Montarville, les 18 et 
19 septembre prochain,
cette fois dans l’atelier
de Rahza, « On a aimé
l’expérience d’être
ensemble durant l’expo-
sition; cela a créé une
belle ambiance et on aime-
rait répéter la chose », de
conclure Suzanne Lord, qui
sera aussi à la galerie Boréart de
Granby, en octobre prochain.

Les trois femmes, qui n’ont pas hésité à
encourager les marchands locaux de Saint-
Bruno, désirent remercier les gens de
Fruitical, qui leur ont généreusement
concocté des plateaux de fruits et de 
fromages lors du vernissage. •

La société de concert Vivarté invite la
population à prendre le déjeuner tout
en musique dans le cadre de son acti-
vité Sons et brioches. Pendant trois
dimanches matin, des musiciens
talentueux – Tina-Louise Cayouette et
Peter De Luca, Luc Beauséjour ainsi
que L’Ensemble Fiestango – seront à
Sainte-Julie afin de partager avec
vous leur passion musicale. 

S’adressant autant aux connaisseurs de
musique classique qu’aux jeunes familles
désireuses de passer un bon moment
ensemble, ces concerts se dérouleront à
la salle Maurice-Savaria de l’École secon-
daire du Grand-Coteau au cours de la sai-

son 2010-2011. Tina-Louise Cayouette et
Peter De Luca, un ensemble violon alto et
accordéon, seront de passage le
dimanche 21 novembre 2010. La voix
chaleureuse du violon alto et le charme
de l’accordéon vous transporteront dans
l’univers des chants des côtes anglaises
et espagnoles jusqu’aux danses rou-
maines et slovaques. Laissez-vous empor-
ter par le vent des musiques de Vaughan
Williams, Bartok, De Falla, Fauré et d’au-
tres encore.

Le claveciniste Luc Beauséjour, gagnant
de deux Félix au Gala de L’ADISQ, inter-
prétera des œuvres célèbres des grands
maîtres de l’époque baroque. Doté d’un

charisme et d’un humour irrésistibles,
Luc Beauséjour vous amènera dans les
univers fascinants de Bach, Couperin,
Rameau, Scarlatti et Haendel. Découvrez
les plus belles pages consacrées au noble
instrument à cordes pincées, le dimanche
23 janvier 2011.

Enfin, l’Ensemble Fiestango (violon,
piano et contrebasse) sera du rendez-
vous le dimanche 20 mars 2011. À décou-
vrir : une interprétation féminine d’un
univers musical masculin, celui du tango
argentin et du tango nuevo, où cohabi-
tent la sensualité mélodique de
Ginastera, la force percussive de Piazzola
et les airs ludiques de Villoldo. Tantôt en

nuances et en subtilités, tantôt surpre-
nant et fougueux, l’Ensemble Fiestango
est un fascinant contraste. Tous ces
concerts auront lieu à la salle Maurice-
Savaria de l’École secondaire du Grand-
Coteau, à Sainte-Julie (2020, rue
Borduas), les dimanches matin à 10 h 30.
Les billets, disponibles dès septembre au
Service des loisirs de la Ville de Sainte-
Julie et à l’école de musique À la portée
(1693C, rue Principale, Sainte-Julie),
seront en vente au prix de 15 $ pour les
adultes et de 5 $ pour les enfants de 
12 ans et moins. Des forfaits pour les
trois concerts seront aussi en vente à 
40 $ et 12 $. Pour toute information,
communiquez au 450 922-2561.(FR) •

Étudiants en musique de Sainte-Julie honorés

Vivarté remet quatre bourses

Sons et brioches 2010-2011

La société de concert Vivarté vous invite à déjeuner en musique!

De gauche à droite sur la photo, Geneviève Grenier,
présidente, Sarah Déry et Florence Langevin.

Un texte de
Frank Rodi

Exposition à M Galerie d’art

Un vernissage réussi

Dans l’ordre habituel, à l’entrée de 
M Galerie d’art, Suzanne Lord, 

Patricia Montana ainsi que Rahza 
(Colette Legrand).

Suzanne Lord pose 
fièrement devant

quelques-unes de ses
œuvres. (Photos : FR)

Saïd Mahrady, 
journaliste pour l’hebdo
Les Versants, a profité
de la présence du maire
Claude Benjamin pour 

parler peinture!    
Patricia Montana a reçu la visite 
de son fils lors du vernissage.


