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loin des footballeurs, à la piste B.B.

Retour Je Lucile Serval On va pleurer 
... pour Michel

Mercredi soir de cette semaine, les amis de Michel 
Louvain se réuniront pour lui souhaiter "bon voyage". On 
sait que le jeune interprète de "Lison" part pour Paris dans 
quelques jours.

La fête, organisée par son fan-club, aura lieu au Café 
Saint-Jacques, à partir de 8 h. 30. Le public est invité à se 
joindre aux nombreux artistes, aux stars et aux starlettes qui 
seront là.

C'est avec des sanglots dans la voix qu'au téléphoné, 
une directrice du fan-club Michel Louvain nous a appris 
cette petite nouvelle. Elle a ajouté, en larmoyant presque : 
"Penser pas que c'est pas effrayant que Michel s'en aille ! 
J'aimerais mieux sacrifier ma main gauche et qu'il reste ici. 
Je vais m'ennuyer. Toute la province va s'ennuyer !

Pour de l'affection . . . c'est de l'affection.

La chanteuse Lucile Serval, qui devait rentrer à Montréal samedi dernier, a dû retarder son 
départ de Paris de quelque, jours, afin de tourner un film pour Jacques Normand dan, le 
cadre de la nouvelle émission "Frère Jacques", qui doit débuter eet automne à la telev.s.on 
Elle y partagera la vedette avec André Dassary. La ravivante chanteuse canadienne, qui 
nous avait quittés au début de l'année, arrivera à Montréal mercredi de cette semaine. 
Elle devra nous quitter à nouveau en novembre, cependant, car des engagements I atten-
dent à Paris. Avant son départ pour Montréal, Lucile Serval est allée chanter pour les 
soldats canadien, cantonnés en Allemagne. Cette magnifique photo, qu'elle pou. a fait 
parvenir de Paris, nous la montre pendant son tour de chant à "La Rôtisserie de L abbaye , 

accompagnée par un des troubadours de ce cabaret d'atmosphère med.evale. (J. D.)

LES PECHEURS DE PERLES" ET 
UNE EDUCATION MANQUEE"

Les vacances sont terminées; 
l’Heur» d» l'opéra nous revient 
avec un Festival d» l'opéra fran-
çais. Tous les samedis après-midi, 
de 2 heures à 5 h. 30, le réalisa-
teur Roger Daveluy nous présen-
tera quelques-uns des opéras 
franaçis les plus populaires. On 
peut s’en réjouir, d’autant plus 
que le Metropolitan Opera nous 
donne, au cours de la saison, des 
oeuvres surtout italiennes ou al-
lemandes.

Ainsi, au réseau français de 
Radio-Canada, nous pourrons en-
tendre Manon, Thaïs, Samson »t 
Dalila, Mignon, Mireille et com-
bien d’autres dont les grands airs 
sont dans toutes les mémoires.

Le 19 septembre, Roger Daveluy 
nous offrira d’écouter lot Pé-
cheurs d» p«rl»s, de Georges Bi-
zet, et Un» éducation manqué», 
d’Emmanuel Chabrier. Ce dernier 
opéra-comique est moins connu, 
bien que son succès soit acquis à 
chaque représentation. Le style 
inimitable de Chabrier, ses inven-
tions mélodiques, ses harmonies 
subtiles, son instrumentation ex-
quise font qu’Un» éducation man-
qué» reste un divertissement fan-
taisiste et charmeur.

A l'Heur» d» l'opéra, comme à 
l’accoutumée, on entendra les in-
vités de Roger Daveluy nous par-
ler des oeuvres lyrique» présen-
tées.

Bonne fête!
Mardi, I» 15: Fernand Beau- 

chemin;
Mercredi, UH: José Delaquer- 

rière, Marcel Marineau;
Jeudi, I» 17: Philippe Robert;
Vendredi, le 18 : Pierrette Do-

ré, Suzanne Delonchamps;
Samedi, le 19 : Liliann Dor- 

senn, Dolorès Drolet, Andrée 
Boucher;

Dimanche, le 20 : Colette Bon-
heur, Julien Lippé, Jean- 
Louis Paris;

Lundi, I» 21 : Jeanne d’Arc 
Charlebois (Jeanne Darbois), 
Ernest Loiselle;

Mardi, le 22 : Jean Laforest;
Mercredi, le 23 : Manon La- 

france, Michel Noël, Jacques 
Galipeau;

Jeudi, le 24 : Dominique Mi-
chel, Me Alban Flamand.

Notre photographe, flânant parmi la foule de Blue Bonnets, 
a reconnu, dans le club-house, le commentateur sportif JEAN 
SEGUIN, un des VRAIS connaisseurs de footoall de Montreal, 
qui avec son épouse, analysait les chance, des trotteurs de 
l'épreuve suivante. Immédiatement, le photographe a croque 
l'instantané que voici de la belle madame Séguin et de son 
sympathique mari. Les télémissions du football sont presen-
tees sur un réseau de postes canadiens, le samedi apres-mid».

Lise Roy chante Léo Ferré
Le succès remporté par la jeu-

ne vague des chanteurs français 
n’éclipse- pas pour autant les 
aînés, surtout quand ils portent 
des noms aussi célèbres que Léo 
Ferré ou Georges Brassens.

A l’émission télévisée Car 
l'amour... qui passera au ré-
seau français de Radio-aCnada le 
mercredi 23 septembre, Lise Roy, 
cette grande dame de la chan-
son, a choisi d’interpréter pour 
nous le Piano du pauvre, de Léo

Ferré, dont on peut dire qu’il est 
sans doute l’un des plus appré-
ciés du public parmi les chan-
teurs français en vogue actuelle-
ment. Les téléspectateurs enten-
dront également au cours de ce 
quart d’heure Automne ainsi qua 
la Chanson pour l'Auvergnat qua 
nous a révélé Georges Brassens.

Le meneur de jeu sera, ce soir- 
là, Benoît Girard. Eugène Cloutier 
signe les textes d’enchaînement 
de cette série que réalise Jean 
Bissonnette.

Dominique Michel se 
lancera en affaires

Une rumeur que des intime, ont confirmée veut que 
Dominique Michel soit sur le point de placer des argents dans 
un commerce de lingerie pour enfants. _

L'établissement, qui ouvrirait en novembre prochain, 
porterait le nom de "Lingerie Dominique" et serait situé à 
Québec, la ville d'adoption de la célèbre petite chanteuse.

Camille Henry, son mari, n'aurait aucune objection à 
ce que sa femme s'occupe de commerce. Il préférerait d'ail-
leurs la voir là qu'à la télévision, à la radio ou au cabaret.
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