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À voir le dynamisme des artistes lors de l’annonce du spectacle, la soirée du 2 novembre 
promet de multiples belles surprises musicales : Marie-Pier Perreault, Vicky Marchand, 
Nicole Meunier, Tapa Diarra, Mariétou Kouyaté, Jean-Pierre Monette et Yves Marchand.  
 
Tout se met en place pour garantir le succès de l’aventure humanitaire des Terrebonniens 
Nicole Meunier et Jean-Pierre Monette visant à fournir un puits à des communautés du 
Mali. Il ne manque que la présence des Moulinois pour le spectacle bénéfice du 2 
novembre pour donner de l’eau aux Maliens.  
 
Depuis six mois, plusieurs personnes se sont greffées à Nicole Meunier qui poursuit le 
but de donner de l’eau à la collectivité de Bamako, au Mali. La principale activité de 
financement, le spectacle Puits eau Mali, regroupera des artistes de renom qui offriront 
leur talent et leur voix gratuitement afin que ces Maliens puissent avoir accès à de l’eau 
sans avoir à parcourir des kilomètres à pieds pour ce faire, avant d’entreprendre leur 
journée de travail.  
 
 
 
 



 
 
Sous la coordination artistique de Josée Forest et la direction musicale d’Yves Marchand, 
du groupe Zébulon, Marie-Pier Perreault, David Jalbert, Vicky Marchand, la troupe de 
danse Josée Forest, Céline Jean, Maryse Bédard et les artistes maliennes Tapa Diarra et 
Mariétou Kouyaté préparent un spectacle unique. L’humoriste Jean-François D’Aoust et 
Marie-Pier Monette (salsa) monteront aussi sur les planches de la scène de l’école Des 
Rives (400 montée Dumais, secteur Lachenaie, Terrebonne). Deux représentations sont 
prévues le 2 novembre prochain, l’une à 14 h 30 et l’autre à 19 h. Elles seront animées 
par Gilles Guindon.  
 
Parrainé par l’organisme Tous les Enfants de l’Autre Monde, le projet de Nicole Meunier 
devrait se réaliser en décembre, à condition que l’argent nécessaire soit amassé. À lui 
seul, le spectacle assure la réalisation du puits à Bamako et son entretien pendant deux 
ans, si les quelque 700 billets, au coût de 20 $ chacun, sont vendus. Les instigateurs du 
projet ont indiqué qu’il en coûte environ 11 500 $ pour forer le puits, selon la profondeur 
à creuser.  
 
L’artiste malienne Tapa Diarra a bien cerné toute l’importance de ce projet pour ces gens 
de son pays d’origine. «Un puits, pour les gens de Bamako, c’est comme si un puits de 
pétrole était trouvé ici dans la région», explique-t-elle. Les billets sont disponibles dès 
maintenant à la librairie Lu-Lu du 2655 chemin Gascon à Mascouche. On peut aussi les 
réserver en téléphonant à Nicole Meunier ou Jean-Pierre Monette au 450 966-9066. 
Plusieurs commerçants et organismes supportent le projet Puits Eau Mali et les 
responsables tiennent à les remercier.  
Quille-o-thon et soirée Poker  
Deux autres activités bénéfice sont aussi proposées soit un quille-o-thon, le samedi 18 
octobre de 13 h à 16 h, à la salle de quilles Lachenaie du boulevard Grande Allée du 
secteur Lachenaie de Terrebonne. Les responsables de Puits Eau Mali espèrent la 
participation de 144 joueuses et joueurs. Près de 70 cadeaux seront tirés parmi les 
participants, gracieuseté de marchands de la région. Le coût du billet est de 15 $  
 
(450-966-9066).  
 
Par ailleurs, la population est aussi invitée à participer à la soirée Poker du 15 novembre 
qui débutera à 19 h, à l’école Bernard Corbin. Premier prix : 1 000 $, 2e prix : Forfait 
chalet, une semaine, valeur de 600 $, 3e prix : Forfait hôtel Hilton, deux nuits, valeur de 
600 $. Un léger goûter sera servi en soirée. Pour réserver sa place, (billet : 50 $), on peut 
téléphoner au 450 966-9066. Le succès de ces trois activités pourrait permettre le forage 
d’autres puits.  
«Un puits à Bamako, c’est comme si un puits de pétrole était trouvé ici dans la région»  
Tapa Diarra, artiste malienne  
 


