Un automne bien rempli pour Muriel Millard….
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Muriel Millard est une femme très active et toujours joviale. Ces temps ci, elle
est occupée. D’une part, elle revient de voyage; d’autre part, elle quittera
Montréal d’ici trois semaines. Entre-temps, elle a trente-deux toiles à terminer et
elle vient d’organiser un vernissage qui a remporté un immense succès. On sait
que Muriel Millard dirige huit galeries d’art, dont une à Saint Jean et une à
Sherbrooke.
Mardi soir dernier, sept cents personnes se rendaient à la Galerie d’art, au
Carrefour Laval, afin d’assister au vernissage des toiles d’André Bertounesque,
un jeune peintre dont le talent s’affirme et dont la palette fait presque des
miracles. Andrée Champagne est l’une des plus ferventes admiratrices de toiles
de Bertounesque. Paul l’Abbé, M. Bingo, aussi. A ce vernissage ou il y avait
tant de gens, on a pu remarquer le Dr Sauvé, M. Paul Bertrand, le frère de
Janette Bertrand et le beau-frère de Muriel, les peintres Claude Langevin,
Gaston Rebry, Bousquet, Porubsky, Kervrand, Denise Dion, Levante Kovaks et
Lionel Laurenceau.
Une journée avant ce vernissage, Muriel revenait d’une croisière dans les
Caraibes. Elle ètait l’invitée de l’Agence Marco Polo. Muriel et Jean Paul, son
mari, voyageaient en compagnie d’un groupe d’auditeurs et d’auditrices de
CLVL. De ce voyage, faisaient aussi partie Paul L’Abbé et M. Sutherland, marie
de Châteauguay. C’est Michel Louvain qui présentait son spectacle durant cette
croisière.
Le 3 décembre prochain, Muriel Fêtera un autre anniversaire de naissance. Le 5
elle nous quittera pour Miami, ou elle ne donnera pas de spectacles cette année.
Elle se consacrera entièrement à la peinture. Nous verrons ses toiles au
prochain Salon de la Femme; il faut s’attendre à ce que Jacqueline Vèzina en
organise un autre cette année

