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Vingt élèves musiciens de l’École d’éduca-
tion internationale (EEI) de McMasterville 
ont participé à un voyage culturel et musi-
cal à Cuba dans la semaine du 25 janvier au 
1er février.   

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 
 
Ces étudiants de la 2e à la 5e secondaire ont 
vécu une expérience inoubliable d’immersion 
à la culture afro-cubaine lors de ce séjour à 
Cuba. Ensemble, ils ont offert cinq concerts 
dans différents lieux de la capitale, La Havane, 
notamment à la Maison de la culture et dans 
des écoles, à la rencontre de jeunes musiciens 
cubains. « Ceux que nous avons choisis étaient 
inscrits au cours de musique et devaient maîtri-
ser leur instrument », explique au journal l’un 
des professeurs organisateurs de ce voyage, le 
Montarvillois Raymond Bédard.  

MUSICIENS 
Le groupe, qui formait un orchestre, compor-
tait trompettistes, flûtistes, clarinettistes, bas-
siste, batteur, hautboïstes... Ensemble, ils ont 
pratiqué un an et demi avant de partir en 
avion. « Notre répertoire comprenait un beau 
mélange de pièces musicales cubaines, de 
musique populaire, de swing, de classique. 
Tous sont devenus très bons! » raconte fière-
ment M. Bédard.    

Rappelons que Raymond Bédard est président 
de l’Harmonie Mont-Bruno et musicien au sein 
de cet orchestre. Personnellement, ce séjour à 
Cuba rejoignait cet enseignant en histoire. « J’ai 
joué avec eux aussi. En tant que professeur, 
c’est important de montrer à nos élèves que 
nous ne sommes pas seulement concentré sur 
notre matière », mentionne l’intéressé.   

Les élèves de l’EEI ont également participé à 
des ateliers de musique afro-cubaine et d’initia-
tion à la mythologie de cette culture. Selon 
Raymond Bédard, ce fut une « expérience très 
enrichissante pour tous ».  

Lors de certaines de ces prestations musicales, 
les élèves d’ici ont pu se mêler aux jeunes 

Cubains pour partager une même passion : le 
plaisir de faire de la musique d’orchestre. « L’un 
de nos musiciens, Jacob, en 4e secondaire, est 
Colombien. Il parle espagnol et c’est lui qui pré-
sentait chacune de nos pièces à l’auditoire. »   

Des ateliers de rythmes cubains, de danse fol-
klorique et des spectacles de jazz étaient aussi 
au programme. Les élèves ont pu aussi visiter 
l’arrière-pays lors d’une expédition dans la 
région de Pinar del Rio, afin d’admirer le pay-
sage de la vallée de Vinales. « Après ce contact 
avec les jeunes Cubains dans leur milieu, nos 
étudiants apprécient davantage le milieu dans 
lequel ils vivent au Québec, ils constatent notre 
richesse comparée à leur manque. »  

UN PROJET RELANCÉ 
Ce voyage culturel et musical est organisé de 
longue date par Gilles Haworth, enseignant en 
musique, et Raymond Bédard. Ils étaient 
accompagnés par Isabelle Dupuis, une musi-
cienne qui était des deux premiers périples de 
ce genre, il y a six et huit ans, et Marcel Saint-
Maurice, un enseignant de musique à la 
retraite. « Nous n’y allons pas chaque année; 
seulement si tous les musiciens sont prêts 

musicalement. Nous l’avons relancé parce que 
c’est une belle expérience culturelle et parce 
que c’est motivant pour les jeunes », souligne 
Raymond Bédard qui, alors qu’il sent l’heure de 
la retraite approcher, aimerait bien y amener 
un nouveau groupe d’instrumentistes une der-
nière fois. « Pas à court terme, mais dans quel-
ques années, parce qu’actuellement, du côté 
des étudiants de 1re et 2e secondaire, il y a un 
intérêt pour cette aventure musicale. »  

CUBA  
Ce n’était donc pas la première fois que M. 
Bédard se rendait dans ce pays. Selon lui, rien 
n’a changé depuis six ans. « Ça se détériore. J’ai 
vu beaucoup de maisons en décrépitude et le 
marché noir est florissant. Selon notre guide, 
Roxanna, les Cubains n’attendent rien des 
Américains. Malgré l’ouverture, dans leur quoti-
dien, ça ne change rien », déplore-t-il. 

Vingt musiciens à Cuba 

Vingt élèves musiciens de l’École d’éducation internationale de McMasterville ont participé à un voyage culturel et musical à Cuba. (Photo : courtoisie)      

École d’éducation internationale de McMasterville

« Nous l’avons relancé 
parce que c’est une belle 
expérience culturelle et 
parce que c’est motivant 
pour les jeunes. »  
- Raymond Bédard
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THÉÂTRE ST-BRUNO PLAYERS

SOIRÉES PORTES OUVERTES
Les 29 et 30 mars 

Chers Montarvillois, vous êtes invités à venir rencontrer plusieurs
membres de la troupe Théâtre StBruno Players et découvrir qui nous
sommes. En plus, assistez à une répétition de notre pièce du printemps.

Si vous avez la piqûre du théâtre, que ce soit pour la scène ou pour
l’arrièrescène, vous êtes bienvenus. Joignezvous à la troupe en
devenant membres. Aucune expérience requise, seulement l’amour du
théâtre.

Nous sommes la seule troupe bilingue au Québec à produire, chaque
année, des pièces dans les deux langues. Le mercredi 29 mars, nous
accueillerons les anglophones et le jeudi 30 mars, les francophones.

Ces soirées portes ouvertes auront lieu à l’école De Montarville. Entrez
par le côté (accessible en passant près de la bibliothèque municipale).
Nous vous attendrons à partir de 20 heures.

OPEN HOUSE EVENINGS
on March 29 and 30

Dear Montarvillois, you are invited to attend an open house evening
with Théâtre StBruno Players. During this event, you will discover who
we are and attend a rehearsal of our Spring production.

If you have ever been bitten by the acting bug or have the desire to
work in theatre, you are welcome to join us as a member. No
experience is required, simply the love of theatre.

We are the only theatre company in Quebec to produce plays in both
languages. Wednesday March 29th, we are expecting anglophones and
Thursday March 30th, we are expecting francophones.

These open house evenings will be held at Montarville school. The side
entrance is accessible near the municipal library. We will be waiting for
you starting at 8:00 PM
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Kim Gélinas fait partie des 20 musiciens de 
l’École d’éducation internationale de 
McMasterville qui ont participé à un 
voyage musical et culturel il y a quelques 
semaines. Le journal lui a posé quelques 
questions.  

Propos recueillis par Frank Jr Rodi 

Les Versants : Que retenez-vous de ce voyage 
culturel et musical à Cuba?  

Kim Gélinas : Ce voyage a été le meilleur de 
toute ma vie! Ce que je retiens le plus est le 
dépaysement et la culture, si différente de chez 
nous. Là-bas, tout le monde se salue, se sourit 
et les gens ne se jugent pas; ils sont tous si 
accueillants et affectueux. Aussi, même s’ils 
vivent dans une grande pauvreté, ils sont si 
joyeux et ne se plaignent jamais. J’ai beaucoup 
apprécié la danse là-bas, je pense qu’il s’agit de 
leur meilleur moyen de s’évader et s’amuser 
avec le peu qu’ils ont. Nous étions tous 
d’accord pour nous dire qu’après avoir passé 
sept jours à Cuba, nous avions l’impression d’y 
être depuis un mois et d’y vivre, car nous avons 
été accueillis comme si nous étions de leur 
pays.  

Les Versants :  Est-ce que les musiciens cubains 
sont bien différents des musiciens québécois?  

K.G : Je dirais que oui, car contrairement à 
nous, les musiciens ne font pas que jouer de la 
musique, ils dansent en même temps et cha-
que morceau est choisi pour raconter leur his-

toire. À plusieurs reprises, ils nous expliquaient 
que telle pièce représentait telle légende de 
leur culture, alors que la majorité du temps, 
contrairement à eux, nous choisissons des piè-
ces seulement parce qu'elles sont amusantes à 
jouer.  

Les Versants : Qu’avez-vous appris lors de votre 
participation aux ateliers de musique afro-
cubaine et d’initiation à la mythologie de cette 
culture?  

K.G : Nous avons appris à jouer différents ryth-
mes représentant leurs styles de musique. De 
plus, nous avons appris à danser avec les dan-
seurs afro-cubains qui nous ont expliqué qui 
étaient les dieux de la mythologie africaine et 
ce qu’ils représentaient pour eux.  

Les Versants : Pourquoi souhaitiez-vous être 
de ce voyage?  

K.G : Je souhaitais être de ce voyage, puisque je 
n’avais jamais entendu parler de groupes sco-
laires allant jouer dans d’autres pays. Je me suis 

dit qu’il s’agissait probablement de la seule 
occasion que j’aurais de faire un tel voyage, à 
moins d’étudier en musique plus tard. Aussi, la 
majorité de mes amis désiraient en faire partie 
aussi et je n’étais jamais allée dans le Sud aupa-
ravant.  

Les Versants : Pourquoi la musique? 

K.G : Quand je suis arrivée au secondaire, j’ai 
appris à lire la musique et à jouer de la flûte tra-

versière; c’est devenu une passion. Je fais partie 
d’un groupe que nous avons créé à l’école et la 
majorité de ses membres étaient du voyage. 
C’est avec eux que je partage cette passion. 
Nous sommes représentés à l’école comme le 
groupe de musiciens de notre année et nous 
sautons sur toutes les occasions pour pouvoir 
jouer de la musique. Alors, avec toutes les heu-
res d’entraînement que nous avons eues et ce 
voyage exceptionnel et extraordinaire, nous 
avons comblé toutes nos attentes!

Kim Gélinas, élève musicienne à Cuba

« Je souhaitais être de ce 
voyage, puisque je n’avais 
jamais entendu parler de 
groupes scolaires allant 
jouer dans d’autres pays. » 
- Kim Gélinas

Marc Prévost, une personnalité bien connue 
à Saint-Bruno, invite la population à venir passer 
de belles soirées à la magnifique salle de danse 
du Club de curling Mont-Bruno. 
(1390, rue Goyer) 

Invitation aux artistes country 
et rétro à venir présenter leurs talents 
(clés USB obligatoires).

D’excellents musiciens, chanteuses et chanteurs, 
pour les amateurs de danse!

Un artiste invité chaque semaine parmi les belles voix
du Québec jusqu’au 13 mai 2017. 
(relâche le 1er avril)

Des frais à l’entrée. 

Les profits seront versés 

à la Fondation 

des maladies du coeur 

et de l’AVC. Merci à ces trois personnes pour leur initiative :

- Claudette Plante 514 560-0487
- Jake Melançon

- Robby Langevin 514 246-6781 
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Service 

de bar et 

coaching de danse 

en ligne.

On parle de vous!

DU NOUVEAU CHEZ BMW SAINTE-JULIE,
MEMBRE DU GROUPE PARK AVENUE

Gaétan Courchesne, le nouveau vice-président directeur général
de la concession, compte plus de 33 ans d’expérience au sein du
Groupe Park Avenue
C’est avec fierté que la
concession BMW Sainte-Julie du
Groupe Park Avenue accueille
à sa tête M. Gaétan
Courchesne, dont la carrière
dans le domaine automobile
est des plus impressionnantes.
Ayant débuté en 1984 comme
représentant aux ventes chez
Park Avenue Chevrolet, M. Courchesne a contribué au
rayonnement de nombreuses concessions du Groupe Park
Avenue grâce à une vision stratégique et à une réelle implication
au sein de sa communauté. Cette implication, profondément
ancrée dans les valeurs et la mission de Groupe Park Avenue, se
reflète d’ailleurs dans toutes les concessions.
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BMW Sainte-Julie
1633, boul. Armand-Frappier, Sainte-Julie (Québec)
Tél. : (450) 922-1633 - bmwsaintejulie.com
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Les commissaires de la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP) ont honoré 134 élèves 
qui se sont démarqués par leur persévé-
rance et les succès qu’ils ont connus depuis 
le début de l’année scolaire en cours. Ils ont 
récompensé ces jeunes dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire, qui se 
déroulaient du 13 au 17 février.  

Les représentants de la CSP ont visité chacun 
des établissements du territoire afin de remet-
tre un prix de reconnaissance du Conseil des 
commissaires pour la persévérance.  

Ils sont allés à la rencontre des jeunes dans les 
écoles primaires et secondaires ainsi que les 

centres de formation de la CSP afin de rendre 
hommage aux filles et aux garçons qui se sont 
distingués par leur travail exceptionnel. Au 
total, 134 élèves, soit deux par établissement, 
ont été mis en évidence.  

Avec ces prix, les commissaires de la CSP veu-
lent encourager les jeunes en soulignant les 
efforts qu’ils mettent de l’avant pour réussir à 
l’école et incitent la population à unir leurs 
actions pour poursuivre en ce sens tout au long 
de l’année. 

La liste des lauréats 2017 ainsi que les photos 
de remise des prix sont en ligne sur le site 
Internet de la CSP. (FR) 

Des élèves récompensés pour 
leur persévérance scolaire 

Jasmine Hanna et Mathieu Angers, de l’École primaire De Montarville, à Saint-Bruno, ont été récompensés.  
(Photo : courtoisie) 

Commission scolaire des Patriotes

REMBOURRAGE
INTER-PROVINCIALCOMMERCIAL

RÉSIDENTIEL

Plus de 30 000 échantillons de tissus et cuirs
meubles antiques | banquettes

commercial/résidentiel...

SALLE D’EXPOSITION  
ESTIMATION GRATUITE

www.rembourrage.ca • 1500, rue Roberval, Saint-Bruno
Le plus grand atelier de rembourrage de la Montérégie!

450 441-5372
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Aide aux devoirs 
pour les jeunes de 6e année 

à 5e secondaire

Présence de deux enseignants qualifiés 
les mardis, mercredis et jeudis de 15 h à 17 h.

Français, anglais, mathématiques, histoire, géographie, etc.
� Soutien pédagogique

� Préparation aux examens
� Organisation du temps de l’étudiant

� Suivi avec les parents lorsque nécessaire

SERVICE GRATUIT ET COLLATION FOURNIE
INSCRIPTION SUR PLACE

Maison des jeunes
1425, rue Goyer, Saint-Bruno
450 441.1989, poste 21
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514 616.9999   www.alliaexpertise.com

IMPÔTS
Particuliers ou travailleurs autonomes
- Tenue de livres    - Services-conseils

Une alliance de confiance!
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1505, place de l’Hôtel-de-Ville (bureau 104), Saint-Bruno-de-Montarville


