
w
w

w
.expressoutrem

ont  .com
 - L’Express d’Outrem

ont / M
ont-Royal - Le jeudi 23 avril 2015 - 21 

 ● Fadwa Lapierre

Grandes gagnantes de la finale 
régionale de Cégep en spectacle, 
Nicole Arrage et Audrey Fortier 
représenteront, le 25 avril prochain, 
la région de Montréal à la finale 
nationale du célèbre concours étu-
diant de Cégep en spectacle.

Le duo de l’École de musique Vincent-d’Indy 
d’Outremont, respectivement étudiantes en 
chant jazz et en piano classique ont remporté 
la finale régionale en  interprétant leur propre 

traduction française de la pièce The girl in 14G 
de Kristin Chenoweth 

Le jury a qualifié leur œuvre théâtrale de 
créative, versatile et intelligente. «On était tel-
lement surprise, lance Nicole. On a appris 
notre numéro en deux semaines. 
Honnêtement, on pensait qu’on n’avait 
aucune chance! Le niveau de talent était extrê-
mement élevé.» 

Les musiciennes se sont rencontrées aux 
auditions à l’École de musique Vincent-d’Indy. 
Elles ont eu l’idée de participer à Cégep en 
spectacle pour se lancer un défi et sortir de 
leur zone de confort.

«Nous sommes avant tout des composi-
trices, on voulait créer un numéro 

à notre image, une création personnelle qui 
touchera les gens», explique Audrey.

Un concours formateur
Fêtant sa 36e édition, Cégep en spectacle est 
le spectacle étudiant le plus ancien et le plus 
connu. Pour l’humoriste et porte-parole de 
l’événement, Étienne Dano, l’aventure est très 
formatrice. «C’est la première expérience sur 

scène pour plusieurs jeunes, parfois c’est le 
début de grandes carrières, rappelle-t-il. 
Au-delà des visées professionnelles, c’est une 
belle occasion pour développer sa confiance 
en soi et essayer des nouvelles choses.»
Audrey Fortier et Nicole Arrage profiteront des 
prochains jours pour travailler leur chimie sur 
scène. Elles invitent le public à voter pour leur 
numéro en visitant facebook.com/LeRIASQ.

École de musique Vincent-d’Indy

Audrey Fortier et Nicole Arrage, finalistes à Cégep en spectacle
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Cours d’éduCation 
Prochaine session : semaine du 11 mai

centrecanindesruisseaux.ca
450 687-5300

3075, Montée St-Aubin, Laval, H7L 4E4

Venez visiter!
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• Hébergement pour cHiens & cHats
 • garderie de jour •cHiots disponibles 

• éducation, en groupe, privé ou à domicile 
• évaluation de comportement gratuite 

• toilettage

Les musiciennes de l’école Vincent-d’Indy, Audrey 
Fortier et Nicole Arrage, représenteront la région 
de Montréal à la finale nationale de Cégep en 
spectacle. (Photo: TC Media – Collaboration spéciale)

Prisma Dentistes: un sourire qui reflète votre personnalité
Dédiée à la santé et au mieux-être 
de ses patients, l’équipe de Prisma 
Dentistes offre des services de qua-
lité où la dimension humaine est au 
premier plan. Dentisterie générale, 
chirurgies complexes et traitements 
orthodontiques; les spécialistes 
allient leur expertise et leur 
approche personnalisée aux techno-
logies les plus avancées.    

Auparavant située au sanctuaire du Mont-
Royal, la clinique Prisma Dentistes est déména-
gée au Complexe Santé Rockland il y a sept ans. 
«Julie Lamarche, Maryse Quevillon, Jean Piché 
et moi, nous travaillons tous les quatre ensemble 
depuis plus de vingt ans», souligne le Dr 
François Lechner. Une équipe de profession-

nels expérimentés qui ont suivi de près l’évolu-
tion des techniques au fil des années.

Invisalign, des résultats spectaculaires   
«Lorsque nous avons commencé, il y avait seu-
lement les broches en métal pour corriger les 
problèmes dentaires. Aujourd’hui, avec 
Invisalign, nous pouvons traiter 85% des adultes 
sans appareils orthodontiques conventionnels», 
observe le Dr Jean Piché. Quasi invisible, 
confortable et sans douleur, Invisalign est une 
solution polyvalente ayant fait ses preuves. 

À partir de gouttières transparentes et amo-
vibles portée sur une période de six à douze 
mois, le traitement permet d’obtenir des résul-
tats aussi efficaces que la méthode tradition-
nelle. «En vieillissant, les dents ont tendance 
à se chevaucher à cause de la force des muscles 
de la bouche. Invisalign corrige et redonne 
rapidement un sourire jeune et en santé», 
indique le Dr Piché. 

Gencives plus saines, dimi-
nution des douleurs articulaires, 
des migraines et de l’usure anor-
male des dents, sans parler de la 
dimension esthétique; les bien-
faits d’une dentition droite sont 
nombreux. «En plus de faciliter 
l’hygiène dentaire, ça permet de 
diminuer le grincement de 
dents et, à long terme, d’éviter le 
déchaussement, explique le Dr 
Lechner. À la fin du traitement 
orthodontique, un blanchiment 
est offert aux patients pour com-
pléter, alors le résultat est 
impeccable!» Parce qu’un beau 
sourire vaut mille mots!                         

L’équipe de spécialistes de Prisma Dentistes: Maryse 
Quevillon, Dr François Lechner, Dr Jean Piché et Julie Lamarche. 

Prisma Dentistes est situé au 100, Chemin Rockland, bureau 133, Mont-Royal, à l’intérieur  
du Complexe Santé Rockland. Stationnement gratuit. Informations: 514 739-0097,  
www.prismadentistes.com. 


