JACQUES NORMAND DEVIENT
PROFESSEUR POUR
YOLAND GUÉRARD
Yoland at Nicky
Guérard sont plus
qu’ambailés par la suc
cès da leur écola, PAcadémia Lyriqua at
Dramatique
da
Montréal. Mais an cati
mini, Yoland nous a
annoncé qua, dés ia
mi-janvier, Jacquet

Normand tarait partie
du personnel régulier
da l’école située au
5214 da P A venue du
Parc è Montréal.
“Jacques est venu
passer une soirée à l’é
cole et II a été emballé.
Il veut donc enseigner
tout ce qui touche le

Jacques Normand ast emballé par ton tout nouveau rôle.
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côté cabaret à nos élè
ves et c’est avec lole
que Nlcky et mol l’ac
cueilleront. Défi, nous
enseignons l’art dra
matique, l’expression
corporelle, la danse, le
chant, enfin tout ce qui
touche le showbuslness, mais la venue de
Jacques Normajnd
nous sera très pré
cieuse. S’il en est un
qui connaît son affaire
dans le cabaret, c’est
bien Normand qui a
presque fait le tour du
monde en présentant
des shows de cabaret.
Tout se finalisera en
Janvier et Jacques
commencera avec
nous vers le 15 Jan
vier.’’
Que voilé une heu
reuse acquisition pour
la coupla Guérard et
l’Académie Lyriqua et
Dramatique
da
Montréal! Nos meil
leurs voeux da succès
accompagnant Jac
ques Normand.
Michèle Sénécal
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ÉTUDIERA LE SHOWBUSINESS
DÈS JANVIER
Le jeune fils du dé
funt comédien Olivier
Guimond, Luc Guimond a décidé de
suivre des cours jus
tement à (’Académi
que Lyrique et Dra
matique de Montréal,
dirigée par Yoland et
Nicky Guérard. C’est
ce que Luc a décidé
avec sa mère, Manon
Guimond, il y a quel
que temps.
“Luc vaut suivra las
tracas da son père, da
nous confier Yoland
Guérard, et c’est chez
nous qu’il viendra
parfaire son éduca
tion artistique. Luc
prendra des cours da
chant, d’expression
corporelle et de caba
ret. Il apprendra éga
lement les rudiments
du métier de comé
dien et de bon chan
teur. La nouvelle n’é
tait pas confirmée è
venir jusqu’è mainte
nant, mais voilé que

c’est fait.’’
Luc Guimond a cer
tainement choisi la
bonne école pour
apprendre. On aura
beau dire que le mé
tier s’apprend surtout
sur les planches, il

faut quand même
posséder une solide
base pour percer. Il
ne suffit pas de porter
un nom célèbre, en
core faut-il savoir faire
ses preuves et prou
ver son véritable ta
lent. La, relève des
Guimond est d’ores et
déjà fortement assu
rée.

Chantal Ronaud s’ontrotiont avoc l’animatrico Franco Nadoau

CHANTAL
RENAUD PROVOQUE UN
SCANDALE À RADIO-CANADA
La toujoura bail# Chantal Ranaud a praaqua fait un scandala sur las ondas da
Radio-Canada à rémission uAu fil da la samaina” la samaina darnièra alors qua
Franca Nadaau Nntarvlawalt.
Chantai s’est présen
tée sur le plateau d’enregistrement avouant
qu'elle ne s’étalt pas lavé
les cheveux depuis une
dizaine de jours et que
“si elle était devenue la
Chantal Renaud qu'on
connaît aujourd'hui,
c’est à cause de sa mère
et rien de plus.”
Candidement, Chan
tal a admis que son deu
xième mari, le comédien
français Jacques Riberoiles, était un bon

gambler et qu’il pouvait
dépenser des sommes
astronomiques dans le
jeu.
Mais, toujours avec
son petit accent à la
française trop prononcé
pour une Québécoise
(elle vit à Paris dans le
16e arrondissement de
puis une dizaine d’an
nées) Chantal a presque
renié son fils Patrice,
fruit de son premier ma
riage à l’âge de 17 ans.
Patrice qui a presque 17
ans aujourd’hui vit avec

ses grands-parents (les
parents du premier mari
de Chantal) et, selon les
dires
de
l’ex
comédienne, Il ne voit
pas sa mère trop sou
vent.
Le lendemain de ces
aveux, les lignes ouver
tes étaient débordées.
Le public était scanda
lisé des propos tenus
par madame RenaudRlberolles. A un point tel
que les animateurs de
CKVL ne savaient plus
sur quel pied danser.
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SUICIDE DE
ROGER TURCOTTE
Il n« lui restait que
quelques mois è vivre,
or, selon les rumeurs, il
se serait jeté en bas
d’un neuvième étage.
Roger Turcotte aurait
préféré en finir Immé
diatement avec la vie
plutôt que d’endurer
d’atroces souffrances
et de devenir une
charge pour sa famille.

Luc Guimond a compris, il no suffit pas do portor un bon
nom pour réussir, oneors faut-il bion approndro la métior.

Bien connu dans le
métier depuis de
nombreuses années,
MafhuunMiMMnunt, Rogur Turcotte était attaint d’un cancar...
sa mort est une perte
pour la colonie artisti était fort au courant de Radiomonde offre ses
que. Il souffrait d’un son état. A la famille plus sincères condocancer généralisé et éprouvée,
Télé léances.
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