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Plus que jamais, la culture contribue 
implicitement à la consolidation d’une qualité 
de vie enrichie. Le Haut-Richelieu s’enorgueillit 
du plein potentiel de ses artistes, concepteurs, 
producteurs, diffuseurs et passeurs culturels.
 
En s’associant de nouveau à la Soirée Ès Arts, 
la MRC concrétise en grande pompe l’un des 
objectifs de sa politique culturelle 2021-2031 : 
« Reconnaître et valoriser le statut et le travail 
des artistes et artisans, professionnels, de la 
relève et amateurs ».
 
Dans le Haut-Richelieu, la culture compte 
parmi nos meilleurs ambassadeurs. Ce faisant, 
elle atteste de la fierté de ses citoyens et 
consolide un sentiment d’appartenance fort au 
territoire.
 
Au nom des membres du conseil de la MRC 
du Haut-Richelieu, nous transmettons nos 
félicitations aux gagnants et remercions 
chaleureusement tous les acteurs culturels 
qui dynamisent notre région avec grande 
distinction.

Fondé en 2007, le Théâtre du Bahut rassemble 
des artistes johannais et montréalais. Il se 
donne pour mission d’offrir à un large public des 
spectacles de qualité explorant les multiples 
facettes, traditionnelles ou inusitées, de la 
créativité théâtrale. En effet, de l’animation de 
rue à la représentation en salle, ses différents 
spectacles plongent les adultes de tous âges 
dans un univers ludique et imaginatif.

De 2010 à 2013, la compagnie s’est vue confier 
le mandat de la conception et de l’animation de 
la Soirée Ès Arts. Dix ans plus tard le Théâtre du 
Bahut est fier de reprendre les rênes de cette 
soirée d’envergure soulignant l’excellence et la 
vitalité du milieu culturel johannais.

Bienvenue à la grande fête de la culture dans le  
Haut-Richelieu. Ce soir, le Haut Richelieu est un haut  
lieu de bouillonnement artistique et musical. Nos salles 
d’exposition et de spectacles, nos bibliothèques et nos 
nombreux événements améliorent la qualité de vie, 
contribuent au développement socio-économique et 
développent l’ouverture aux autres, aux différentes  
couleurs, aux multiples sons, aux mélanges des genres  
et aux généreuses prestations. 

C’est la seizième année que la Soirée Ès Arts souligne 
l’effervescence culturelle. Les réalisations sont mises 
en valeur, les artisans, les artistes, les partenaires et les 
intervenants culturels sont honorés et c’est l’occasion  
pour la communauté de constater la créativité, le talent,  
la passion et la détermination qui les animent. 

Je salue le talent de Daniel Granger, qui a créé une 
œuvre à l’image de chacune des personnes honorées. 
Nul doute que ses créations contribueront au bonheur 
des récipiendaires. Je remercie tous les partenaires 
d’une belle soirée qui donne du temps au temps, et 
comme Daniel Granger,  
tourne l’ordinaire et sculpte nos souvenirs. 

« La culture est proche d’une façon d’être, d’un coup de 
foudre, d’une fête inachevée du bonheur »  
- Jean d’Ormesson, Académicien, animateur, artiste, 
chroniqueur, écrivain, philosophe, romancier (1925 - 
2017)

Bonne soirée !

 Andrée Bouchard, 
 Mairesse de 
 Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Réal Ryan, préfet de la 
 MRC du Haut-Richelieu 
 Maire de Noyan 

 Le Théâtre du Bahut 

Résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, c’est à 
l’École de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli 
que Daniel Granger a fait ses apprentissages. 

Le bois fait partie de son environnement 
depuis l’adolescence. Il le transforme avec 
intérêt et passion, en meubles, sculptures 
et pièces tournées. D’ailleurs, ses créations 
se distinguent par leur aspect sculptural 
jumelé à la technique et à l’aspect pratique. 
Son approche en est une de respect et de 
communion avec la matière, matière qu’il 
aime et qu’il façonne avec joie et appétit 
depuis quelques décennies. Ce soir, quatre 
de ses œuvres, créées tout spécialement 
pour les lauréats seront remises avec fierté.

 Daniel Granger, sculpteur 

Le spectacle Les oeuvres
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Sensible au développement 
culturel de la région, Alain Paradis, 
Directeur général du Groupe 
LeSieur et frère ne manque 
pas une occasion d’engager 
l’entreprise auprès des organismes 
et diffuseurs. 

Avant la pandémie, Valérie Lahaie, 
porte-parole de LeSieur et frère,  
a fait une tournée de 6 résidences 
pour aînés dans le cadre d’un 
concert de la Tournée LeSieur. Elle 
interprétait les chansons choisies 
par les résidents. Cette initiative se 
poursuivra dès que possible, car 
elle contribuait au mieux-être des 
résidents.   

LeSieur et frère offre également
un service de performances
musicales au salon pour les clients
lors de funérailles. Cette initiative
contribue grandement à la
carrière des artistes embauchés.

En plus d’exposer les œuvres de 
sa collection, le Groupe LeSieur et 
frère offre la visibilité de ses lieux 
aux artistes de la coopérative art[o] 
qui y présentent des expositions 
permanentes et ponctuelles. LeSieur 
et frère est également le présentateur 
de la série Cabaret jazz band LeSieur 
à la SPEC du Haut-Richelieu et 
est partenaire des événements Un 
été show et Mon Vieux-Saint-Jean 
la nuit, pilotés par la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean.

Rose Trahan commence à danser 
à l’âge de 2 ans à l’école de Ballet 
Classique du Haut-Richelieu. Elle 
s’y est développée jusqu’en 2015 
et continue d’y suivre des classes 
périodiquement. 

Sa persévérance et son travail 
acharné, l’ont conduit en 2009 et 
en 2010 à tenir le rôle principal de 
Clara dans le Casse-Noisette du 
Ballet Ouest de Montréal. De 2016 à 
2019, à titre de soliste invitée, elle a 
participé à plusieurs productions du 
Ballet Classique du Haut-Richelieu, 
dont Cendrillon et Coppélia. 

Elle a fait ses études à l’École 
secondaire Marcellin-Champagnat 
et a poursuivi en 2015 au 
niveau collégial au programme 
professionnel de l’École supérieure 
de ballet du Québec. Son 
professionnalisme et son grand 
talent l’amènent, à 23 ans, à 
rejoindre le corps de ballet des 
Grands Ballets Canadiens comme 
apprentie.

PRIX

Partenariat
Groupe LeSieur

et frère 

PRIX

Revelation
Rose Trahan 
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Valérie Fontaine est une auteure 
jeunesse qui a publié à ce jour 45 livres 
pour la jeunesse, des albums et des 
romans pour les petits, les grands et 
les adolescents. Depuis son enfance, 
elle désire écrire et caresse le rêve 
d’être publiée. C’est chose faite puisque 
depuis 2012, ses livres sont publiés chez 
plusieurs éditeurs. Son album Le grand 
méchant loup dans ma maison, a été 
finaliste au Prix littéraire du Gouverneur 
général en 2020.

Son livre Thomas, prince professionnel 
lui a permis de remporter le Grand Prix 
du livre de la Montérégie et le Prix du 
meilleur album du Magazine Enfants 
Québec en 2012. Il a aussi été finaliste 
pour le Prix des libraires.

Valérie Fontaine désire rendre accessible 
ses histoires et toucher le plus grand 
nombre d’enfants. Pour ce faire, elle met 
en place des heures du conte sur sa 
page Facebook et visite plusieurs écoles 
du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick, afin d’offrir des animations et 
susciter l’intérêt à la lecture aux adultes 
et aux enfants. Elle crée à chaque mois 
de décembre un calendrier littéraire de 
l’avent qui est séparé en 21 jours. 

PRIX

Hommage
Gilles Lévesque

PRIX

Rayonnement
Valérie Fontaine

Gilles Lévesque a toujours été un 
passionné de musique. Il a découvert 
les styles et les groupes musicaux 
grâce à un frère du Séminaire de Saint-
Jean qui faisait jouer la musique de ses 
étudiants. Cet amour pour la musique 
l’a amené à jouer dans un groupe de 
musique, « Tadoussac », qui lui a permis 
de se produire dans plusieurs cégeps 
du Québec.

Rédacteur en chef du Journal Canada 
Français depuis plus de 40 ans, il a 
toujours insisté et a travaillé afin que 
le journal ait des pages culturelles 
de qualité et que les arts soient bien 
représentés. En octroyant à la culture 
de la région une place de choix dans 
le traitement de la nouvelle, Gilles 
Lévesque a favorisé la promotion de 
nombreuses organisations de la région, 
dont art[o], le Théâtre de Grand-Pré, 
l’International de montgolfières, la 
SPEC du Haut-Richelieu, le Musée 
du Haut-Richelieu, de même que les 
Services de la culture et des loisirs 

des municipalités de la MRC du 
Haut-Richelieu. Cet appui a été 
déterminant pour plusieurs d’entre 
eux et les artistes locaux qui ont pu 
compter sur le rayonnement de leur 
réalisation dans leur communauté. 
Inévitablement, Gilles Lévesque a 
favorisé la carrière des artistes locaux, 
peu importe leur domaine, en plus 
d’être un acteur important dans le 
dynamisme et le développement 
culturel de la région. 
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 4. La légende de l’oie mère – œuvre d’art  
 éphémère - été et automne 2022 

L’artiste s’est inspirée de la pause des milliers d’oies blanches sur la 
rivière Richelieu, durant leur migration, pour créer une histoire, une 
nouvelle légende: l’instinct de ces oies serait guidé par l’oie mère qui 
survole la rivière au changement de saison, pour s’assurer que les oies 
soient en sécurité. Lors de son dernier passage, l’oie mère aurait perdu 
2 plumes. L’œuvre est une installation formée de 2 plumes géantes de 
métal découpé. Visibles de la bande du canal, elles flottent et tournent 
sur elles-mêmes au gré du vent, rendant l’œuvre évolutive, plus vivante 
dans son dynamisme. Elles ont pu être observées sur la rivière Richelieu 
durant l’été et l’automne 2022. 
Par Pascale Hébert de l’atelier Métal en jupe

 5. Le Grand DéLire poétique – Événement intérieur  
 et extérieur – 8 au 10 juillet 2022 

Le Grand DéLire poétique fut un événement rassembleur et festif pour 
honorer la littérature, sensibiliser les citoyens à la poésie et leur faire 
découvrir leurs bibliothèques. L’événement proposait un « Cabaret  
slam », avec des invités reconnus dans leur domaine, une grande 
soirée de la poésie, avec des poètes marquants de la scène littéraire 
québécoise, un spectacle hommage à Leonard Cohen, des « douches 
sonores » en bibliothèque et des « arbres à poèmes ».
Par les Bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu

 6. Les pique-niques culturels – 4 rencontres entre  
 le 4 juin et le 27 août 2022 

Lors de quatre rendez-vous qui se tenaient sur le terrain du presbytère, 
les spectateurs étaient invités à pique-niquer tout en découvrant 
respectivement la musique classique, l’humour, les arts du cirque, les 
percussions et la danse africaine. À la fin de chaque pique-nique, les 
citoyens pouvaient également interagir avec les artistes. Ainsi, grâce 
au soutien financier de l’entente de développement culturel de la MRC 
du Haut-Richelieu, cette initiative a facilité l’accès à la culture pour les 
citoyens de cette petite municipalité rurale. 
Par la municipalité de Saint-Alexandre
 

 1. Ateliers de bande-dessinée – 22 octobre 2022 

Le premier atelier, Le visage imaginaire, était destiné aux enfants entre 5 et 
7 ans. Il a permis aux enfants de découvrir comment construire le visage d’un 
personnage. Le deuxième atelier, Le Bédéscope, était réservé aux enfants entre 
8 et 12 ans. Il a aidé les enfants à se structurer et à mieux réaliser leur projet de 
bande dessinée. En combinant lecture et dessin, ces ateliers ont stimulé l’intérêt 
des jeunes envers les arts visuels. Un très bon coup culturel!
Par la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

 2. Concert du Chœur Do-Ré-Mi - 10 juin 2022 

Le chœur était dirigé par la cheffe de chœur Sophie De Cruz et 
était accompagné de Nathalie Audette, pianiste. Les 17 choristes 
sopranos, altos, ténors et basses ont chanté un répertoire varié 
allant du chant classique au chant populaire, et ce, dans plusieurs 
langues. La session ayant été plus courte en raison du confi-
nement du début 2022, tous les choristes ont dû se relever les 
manches et montrer beaucoup de détermination pour préparer 

les 18 pièces. Le Chœur Do-Ré-Mi a été le seul chœur d’adultes à Saint-Jean-sur-Richelieu à présenter un 
concert suite à la reprise des activités, ce devant un public de 150 spectateurs de tous âges.  
Par le Chœur Do-Ré-Mi

Bons coups culturels 2021-2022
La Soirée Ès Arts est aussi l’occasion de célébrer les événements qui ont particulièrement 

contribué à la vitalité culturelle dans leur milieu. Ce prix est attribué selon les votes du 
public (50% de la note finale) et les votes du comité organisateur (50%).

 3. Fusion libre - Exposition photographique –  
 1er mai au 12 juin 2022 

Pour cette exposition de photographies, Jean-Louis Delhaye 
a travaillé à contre-courant des mondes parfaits de l’image 
publicitaire. Le résultat en a été une imagerie de grande 
qualité, qui transportait les visiteurs jusqu’aux limites de notre 
univers. Issues de moyens basiques à la portée de chacun de 
nous et libérées des nombreux artifices dispendieux souvent 

mis à contribution dans l’industrie photographique, les images présentaient un caractère surréaliste et 
fantastique surprenant. Environ 400 visiteurs, dont de très nombreux connaisseurs, ont visité l’exposition  
et participé à des rencontres passionnantes avec l’artiste.  
Par Jean-Louis Delhaye et Les Amis de Trinity d’Iberville
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 7.  Les fantômes de L’Acadie – Présentation  
 théâtrale extérieure – 5 et 6 août 2022 

Les « fantômes » de six personnages ayant marqué de façon 
historique ou pittoresque l’histoire de L’Acadie sont apparus pour 
raconter leurs histoires à l’occasion de cet événement théâtral 
extérieur ayant pris place à l’arrière de l’église patrimoniale de 
L’Acadie. Ces personnages interagissaient avec le public pour mettre 
en relief différents épisodes mémorables de l’histoire du village.  
Le spectacle était suivi d’une médiation culturelle animée par 
Caroline Lavoie. 120 spectateurs ont assisté à la pièce.
Par l’Association pour la valorisation du patrimoine de L’Acadie
 

 8. Les fantômes de la gare – Projection  
 mapping  –  27 au 31 octobre 2022 

Dans le cadre de l’événement Lumières sur mon patrimoine,  
La Cargaison | collectif créatif a créé une projection comprenant du 
mapping architectural. L’événement proposait une incursion dans 
les dessous macabres de la ville. Pendaisons, asile insalubre, vols 
de cadavres… Saint-Jean-sur-Richelieu a connu son lot d’histoires 
sordides! Dans cette projection immersive, ces histoires véridiques 
ont servi de matériau à un récit fantaisiste et effrayant. La projection 
d’une durée de 15 minutes jouait en boucle chaque soir. 
Par la Cargaison | collectif créatif

 9. Mon Vieux-Saint-Jean la nuit – Événement  
 urbain extérieur – 15 octobre 2022 

Une ambiance festive régnait lors de cet événement qui se tenait 
sur la rue Richelieu. Des prestations éclatées de personnages 
excentriques et d’artistes du cirque, des combats de lutte, des 
prestations de Drag Queen, des démonstrations d’hommes forts  
et le tout nouveau diseur de bonne aventure Zoltar ont créé  
une ambiance inusitée. Sous une météo clémente, quelque 
 40 000 personnes ont profité de la vingtaine d’activités et 
animations offertes gratuitement. Une quarantaine de commerçants 
se sont joints à la fête en ouvrant leurs portes jusqu’à minuit ou en 
tenant kiosque sur rue. 
Par la Société de développement du Vieux-Saint-Jean et  
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Merci aux membres du 
comité organisateur

La Soirée Ès Arts est une œuvre collective  
de plusieurs collaborateurs

Conception, textes, mise en scène et montages vidéos : Le Théâtre du Bahut
Cocktail : Vignoble 1292
Conception graphique : Krebs Graphisme
Direction technique : Paolo Plante
Musiciens : The Homebrew Dixieland Band



La Soirée Ès Arts est rendue possible 
grâce à l’appui de généreux partenaires


