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Entrepreneurs et bêtes de scène
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Mardi 24 février 2015

Le 18 février, une dizaine de gens d’affaires se sont glissés dans la peau d’artistes,
l’instant d’une soirée, dans le cadre de l’événement «CCIM’s got talent». Sur scène, ils
ont mis de côté leur chapeau d’entrepreneur pour chanter, danser, surprendre et surtout,
divertir le public.
Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM) en partenariat avec la
RBC Banque Royale et Carolyn Design, la soirée a permis à quelques gens d’affaire de sortir de
leur zone de confort, en plus d’offrir l’occasion à ceux qui les côtoient de les voir sous un autre
jour.
«Nous voulions présenter un souperspectacle au mois de février, pour mettre un peu de chaleur
dans nos cœurs en cette saison froide. Habituellement, nous accueillons des invités spéciaux
dans le cadre de nos événements, mais cette fois, nous avions envie de braquer les projecteurs
sur les membres de la CCIM. Pour avoir découvert le talent de certains gens d’affaires dans le
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sortir de leur zone de confort. En plus, je trouve que le fait de mêler le milieu des affaires à celui
de la culture, ça crée une synergie incroyable», a commenté Vicky Marchand, directrice générale de la Chambre.
Fil RSS

Plusieurs voix s’élèvent
Le souperspectacle, qui était présenté au Studio de danse Messier Bolduc, a provoqué son lot de surprises auprès des quelque 80
spectateurs présents.
D’emblée, le premier numéro de la soirée, signé par l’auteurecompositriceinterprète MariePier Perreault, a ravi les oreilles et le cœur du
public. En chantant la chanson «Smile» a capella, l’artiste a eu envie de partager son bonheur avec les spectateurs et de donner le ton à
une belle et heureuse soirée.
Beaucoup l’ont imitée en faisant eux aussi résonner leur voix. Accompagné de Geneviève Beaudry au piano, Alain De Choinière, de Viva
Urbain, a charmé bien des dames en chantant la populaire «Fly me to the Moon», alors que dans le même registre, Raynald Roy a fait vibrer
sa voix au son de «Mack the Knife». Josée Mecteau a pour sa part livré une performance haute en émotions en reprenant la populaire
chanson «Hurt» de Christina Aguilara, puis en joignant sa voix à celle de Vicky Marchand pour entonner «Beautiful».
Puis, dans un numéro surprise à l’intention de la directrice générale de la CCIM, M. De Choinière, Mme Mecteau et l’animatrice de la soirée,
MarieThérèse Brousseau, ont livré une performance énergique en reprenant «I Will Survive» de Gloria Gaynor. Mais l’un des numéros les
plus marquants de la soirée aura été celui de la chorale du comité Affaires au féminin, qui s’est joint à MariePier Perreault pour chanter haut
et fort «S’il suffisait d’aimer» de Céline Dion.
De la danse et des mots
Alors que les chanteurs ont été nombreux à fouler les planches ce soirlà, d’autres ont impressionné par leur rythme et leurs mouvements.
Sylvie Paquin, de Symbiose RH, a d’abord laissé sans voix le public en se joignant au danseur JeanFrançois Messier le temps d’une valse.
Dans le même sens, Stéphane Martel, de Cohésion Totale, a impressionné la foule en accompagnant Marie Bolduc sur «Uptown Funk».
Avec l’aide d’Évelyne Robert, de la MaisonThéâtre Côte à Côte, Pierre Nevraumont a quant à lui laissé de côté la danse et le chant pour
réciter un poème sur la folie, d’une façon tout aussi théâtrale que touchante. Line Cuillerier, de Ferland Photo, a elle aussi impressionné par
ses mots en présentant une miniconférence. Somme toute, le public a été gâté et ébahi, surtout, par tant de talent de la part des gens
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d’affaires de la région.
Une deuxième édition à venir
Déjà, la CCIM a confirmé qu’il y aurait une deuxième édition de l’événement l’an prochain. C’est donc dire que vous devriez commencer à
préparer vos numéros! Pour plus d’information sur la Chambre : www.ccimoulins.com.
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