
2060, rue Aylmer, Montréal        Mc Gill
514 842-8656 • house of jazz.ca

Offre disponible du mardi au vendredi, de 11h à 14h

Lunchez au prix 
d’antan avec 
le 1/4 de 
poulet à 

ix

ill

1h à 14h
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Offre disp

GEORGES VOUS REMERCIE DE VOTRE FIDÉLITÉ !

5,95 $

Déposé la journée même

PRÊT RAPIDE

DE 700$
Sans enquête de crédit
credit700.ca 1-855-527-4368

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI…
…et issue d’une minorité visible

Contactez Murielle 514 593-7809 poste 23
m.lesvallees@groupeorientationemploi.com

FORMATION GRATUITE  
préparation à l’EMPLOI

www.groupeorientationemploi.comwww.groupeorieentationemploi co.comi

DERNIÈRE  
CHANCE  

D’INSCRIPTION! 

EmploiEEAvec la participation
financière de:
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CULTURE

Télé

Anik Lemay  
en tournage  
à Ottawa

La comé-
dienne 
Anik 
Lemay 
(Mauvais 
Karma) est 
présente-

ment en tournage pour 
la série de 10 épisodes 
Toi et moi malgré tout, une 
comédie romantique qui 
sera diffusée l’an prochain 
à ICI Radio-Canada Télé.

Coécrite par Margaret 
McBrearty et Matt Holland et 
réalisée par Martin Cadotte, 
la série, tournée à Ottawa 
jusqu’au 1er novembre, met 
également en vedette 
Emmanuel Bilodeau et 
Pierrette Robitaille.

Lemay y joue le rôle de 
Beth, une mère franco-
ontarienne divorcée qui se 
marie sur un coup de tête 
avec le jeune Sébastien 
(Jean-Philippe Perras). MÉTRO

Man Booker Prize

Deux Canadiennes 
en lice
Deux romancières cana-
diennes, Ruth Ozeki et 
Eleanor Catton, figurent 
parmi les six finalistes 
pour le prestigieux Man 
Booker Prize. 

L’auteure Ruth Ozeki a 
été nommée pour son livre 
A Tale for the Time Being. 

À 28 ans, l’Ontarienne 
Eleanor Catton, en nomi-
nation pour The Luminaries, 
est la plus jeune écrivaine 
à avoir été nommée parmi 
les finalistes. 

Le Booker Prize n’est 
ouvert qu’aux auteurs de 
la Grande-Bretagne, de 
l’Irlande et du Com-
monwealth et est accom-
pagné d’une bourse de 
près de 80 000 $.  

Les autres finalistes 
sont les Britanniques 
Jhumpa Lahiri (The Lowland) 
et Jim Crace (Harvest), 
l’Irlandais Colm Toibin 
(The Testament of Mary) et la 
Zimbabwéenne NoViolet 
Bulawayo (We Need New 
Names), laquelle est la 
première Africaine noire 
finaliste au prix.

Le grand gagnant sera 
annoncé le 15 octobre. AP

Album de l’année – Choix de 
la critique, Album de l’année 
– Rock, Auteur ou composi-
teur de l’année, Interprète 
masculin de l’année, Spec-
tacle de l’année – Auteur-
compositeur-interprète, et on 
en passe : grâce à son album 
solo Le treizième étage, le lea-
der de Karkwa se retrouve 
dans de nombreuses catégo-
ries de premier plan au pro-
chain gala de l’ADISQ.

Le poids des confettis, des 
Sœurs Boulay, Chic de ville, 
de Daniel Bélanger, FOX, de 
Karim Ouellet, et Une version 
améliorée de la tristesse, de Peter 
Peter, disputeront à l’opus de 
Louis-Jean Cormier le titre 
d’Album de l’année selon la 
critique.

En plus de ses cinq nomi-
nations «artistiques» (six en 
comptant celle de Karkwa 
pour l’Album de l’année – 
Réinterprétation), Cormier 
en a décroché quatre «indus-
trielles», se hissant tout en 
haut de la liste. 

Du côté des nominations 
artistiques, toutefois, Daniel 
Bélanger a lui aussi été cité 
cinq fois, tout comme Marie-
Mai et Céline Dion, respec-
tivement pour Miroir et Sans 
attendre. Dans les trois cas, 
une nomination industrielle 
s’ajoute au total.

Juste derrière ces artistes 
bien établis, la relève s’im-
pose : Karim Ouellet et les 
Sœurs Boulay obtiennent cha-
cun quatre nominations artis-

tiques et une industrielle. Les 
frangines gaspésiennes sont 
notamment en lice en tant 
que Révélation de l’année, 
aux côtés de Jean-Marc Cou-
ture, Forêt, Hôtel Morphée et 
Keith Kouna.

Le Punkt de Pierre Lapointe 
lui a valu des nominations 
pour cinq Félix, dont trois 
«artistiques», alors que Loco 
Locass en a eu quatre grâce 
à son dernier-né Le Québec est 
mort, Vive le Québec!

Le 35e gala de l’ADISQ, ani-
mé par Louis-José Houde, se 
tiendra le 27 octobre à la salle 
Wilfrid-Pelletier et sera dif-
fusé à Radio-Canada. Pour sa 
part, L’autre gala de l’ADISQ, 
à nouveau animé par les 
Denis Drolet, aura lieu cinq 
jours plus tôt, le 22 octobre, 
aussi à la salle Wilfrid-Pelle-
tier, et on pourra le suivre à 
MusiquePlus et à MusiMax.

Louis-Jean Cormier, 
chouchou de l’ADISQ
Musique. Louis-Jean qui? 

Les membres de l’ADISQ 

ne font certainement 

pas partie de ceux qui 

n’avaient jamais entendu 

parler du futur coach de 

La Voix, puisqu’ils l’ont 

nommé pas moins 

de neuf fois au gala 

récompensant le meilleur 

de la musique d’ici.

Louis-Jean Cormier / YVES PROVENCHER/MÉTRO

À faire aujourd’hui

Soirée  
Art & Bulles

 Chaque mois, l’hôtel Le 

Crystal met en lumière un 

créateur local œuvrant dans 

le milieu des arts visuels 

(peinture et photographie), 

de la mode et de la beauté 

ou de la joaillerie dans le 

cadre d’un 5 à 7 ouvert au 

public. 

Ce mois-ci, l’artiste à l’hon-

neur est la peintre Joanie 

Rémillard. Les invités se 

verront offrir des bouchées 

et le cidre mousseux Bulle de 

Neige de La Face Cachée de 

la Pomme, un produit phare 

du spécialiste québécois du 

cidre de glace.

Hôtel Le Crystal 

1100, rue de la Montagne 

infos : 514 861-5550 

En formule 5 à 7

JESSICA  
ÉMOND-FERRAT
j.emond-ferrat@journalmetro.com

Vote populaire

Mes Aïeux sera-il sacré Groupe 

de l’année une cinquième fois? 

Le public tranchera dans les 

catégories suivantes :

  

- Kaïn  

- Les Cowboys Fringants 

- Les Trois Accords 

- Loco Locass 

- Mes Aïeux

 

- Céline Dion  

- Lisa LeBlanc 

- Marie-Mai 

- Ariane Moffatt  

- Annie Villeneuve

 

- Daniel Bélanger 

- Louis-Jean Cormier 

- Marc Dupré 

- Karim Ouellet 

- Fred Pellerin

 

- Les filles (Amylie) 

- Je poursuis mon bonheur 
(Daniel Bélanger) 

- Danse et danse (Cœur de 

pirate) 

- Parler à mon père (Céline 

Dion) 

- Nous sommes les mêmes 

(Marc Dupré) 

- J’aime ta grand-mère (Les 

Trois Accords) 

- Le mémoire de Loco Locass 

(Loco Locass) 

- C.O.B.R.A. (Marie-Mai) 

- L’amour (Karim Ouellet) 

- Mon cœur pour te garder 
(Amélie Veille)


