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LA SAPINIERE

LA SAPINIERE
vb»/AGES DE NOCES 
VACANCES — REPOS 
60 chambres • Cottage 
Motel de luxe avec TV

L'ECOLE DE SKI T-BAR
SKI-TOW

Pour informations, circulaires prix: VAL DAVID

Val David : 500 — Montreal : UN. 6-8262

Alain Denys a été croqué par le photographe au cours d'une répétition avec son accompa-
gnateur, Fernand Gagné.

Alain Denys chante Léo Ferré

A tous les artistes et à leur famille . 

A tous mes clients et amis . . .

A titre d'estime pour votre 

encouragement, je vous offre mes 

meilleurs voeux de

JOYEUX NOEL et de 
BONNE ANNEE!

CAMILLE CASAVANT
PHOTOGRAPHE
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par ELISE POULIOT
Au Cercle des Arts, Alain De-

nys a donné un récital des com-
positions du poète Léo Ferré avec 
qui, depuis son retour de Paris, 
il est toujours resté en contact. 
Ferré lui fait même parvenir ré-
gulièrement la musique de ses 
nouvelles compositions. Voilà 
comment nous avons pu entendre 
en primeur (chez un interprète) 
“Le Temps du Tango”, “L’été 
s’en fout”, pour n’en nommer que 
quelques-unes. Ces joyaux poéti-
ques nous seront révélés par le 
prochain microsillon que doit en-
registrer Alain pour la compa-
gnie Select.

Au programme du récital 
d’Alain, on remarquait encore 
d’autres chefs-d’oeuvre de Ferré, 
tels que “Les Amoureux du 
Havre”, “Barbarie”, “Amour, 
Amour”, “Paris Canaille”.

C’est avec une aisance * vrai-
ment magnifique qu’Alain, lors-
qu’il est préparé, s’élance du ré-
pertoire commercial vers un pro-
gramme destiné à une élite telle 
qu’une anthologie des oeuvres de 
Ferré. Au cours de ce récital, on 
se serait vraiment cru à Paris, à 
des levers de rideau dans des 
petits théâtres sélects.

Alain Denys était accompagné 
par Fernand Gagné, pianiste d’une 
extrême sensibilité.

Le Survenant
Quand on est le “grand dieu 

des routes", comment se prépa-
re-t-on à passer le Jour de l’An ?

Le prochain épisode du téléro-
man I* Survenant, au réseau fran-
çais de Radio-Canada, nous l’ap-
prendra peut-être le 31 décembre 
à 8 h. 30. Au Chenal-du-Moine, 
Bedette se tourmente parce que 
Virginie, partie en raquettes, 
prolonge indûment son absence. 
S’agit-il d’une catastrophe ?

Le Survenant, un texte de Ger-
maine Guèvremont, est réalisé par 
Denys Gagnon.
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DIRECTION

Lou Wattier et sa jolie épouse n'ont d'yeux que pour leur 
mignon poupon, le dernier né jusqu'à ce jour... dans la 
famille. Le tout petit est venu au monde il y a trois semai-
nes. Il se porte comme un charme et son père adore lui 
donner lui-même son biberon. Il a été baptisé Normand. 
Tandis que nous en sommes au chapitre des enfants, disons 
tout de suite qu'une erreur a fait écrire à l'un de nous, il 
y a quelque temps que Françoise et Jean Faucher avaient 
fait baptiser leur dernier fils Philippe. En réalité, Philippe 
qui est le 3e enfant Faucher a nom François. Philippe étant 
l'aîné et Sophie, la petite fille, née entre les deux autres.
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