
 ui lit ou lira Le
temps des enfants
le fait ou le fera
pour la raison
même qui a
poussé A. S. Byatt

à l’écrire: opérer une plongée dans
l’émerveillement. Elle dont le Posses-

sion lui valut le Booker Prize, en 1990,
aime ces univers où les passions, en fait

tout ce qui fait naître l’enthousiasme,
pour reprendre ce mot venu des

Grecs, tout ce qui engendre comme
un souhait d’être emporté et d’aller

au-delà de la chose quotidienne,
nous parle donc dans The

 Children’s Book d’un temps ou de
lieux où ce qui a de  l’importance, ce n’est pas le nécessaire,

mais plutôt ce qui nous fait entrevoir une réalité où les formes
et les idées transforment nos conceptions du monde.

Rêve et imagination
Le roman se passe dans cette Angleterre de la fin de l’ère victo-

rienne, qui oppose à l’empire financier et commercial les forces d’un
autre monde où l’utopie, le rêve et l’imagination rompent avec la

 réalité affairiste et tout ce qui confirmerait que l’argent, plus que la
richesse, est le maître du monde. Entre Alice au pays des merveilles et les

diktats économiques, il faudrait choisir.
Plus d’un roman a ainsi décrit un univers où la magie peut opérer. S’il y a le

 Londres d’un Dickens, il y a aussi toutes ces pages où, à Noël, il fait bon, où les enfants,
comme dans Casse-noisette, attendent les cadeaux devant des sapins aux bougies

 tremblotantes. Et il neige alors doucement sur les campagnes.

Ces Noëls
Noël n’est alors plus cette fête d’abord religieuse que le monde latin raconte à grand renfort de

messes et de crèches, mais le fruit d’un autre temps, celui du Nord protestant où, une fois l’an, on
met au rancart remords et autres malédictions.

Et ces Noëls sont devenus ce que l’on raconte et attend. Tandis que les adultes festoient, à coups de
beau linge, de bonne chère et de remarquables bouteilles, les enfants entreprennent de construire des
univers à partir d’une image, d’une figurine ou de tout autre support rendu plus grand par l’imagination
que sa simple réalité, tout comme ils ouvriraient grands les yeux et les oreilles devant les histoires mises
en mots, en images, en projections.

Et notre monde étant notre monde, dans un univers où l’objet et sa possession priment, ce que cet
«empire commercial» avait déjà compris, alors Noël, et toute la grande période de festivités qui accompagne
les jours du solstice d’hiver, ce Noël devient un temps de cadeaux plus que d’offrandes.

Mais que ce temps, devenu celui des enfants, conserve un fond de magie. Après tout, qui donne a encore la
possibilité de faire rêver.

Normand Thériault
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À la TOHU, une fête de fa-
mille folklorique devient

acrobatique. Le spectacle Tim-
ber !, après son succès lors de
l’édition 2011 de Montréal
complètement cirque, revient
en mettre plein la vue. La
troupe Alfonse, derrière cette
prestation, a pour noyau la fa-
mille Carabinier, chez qui le
cirque semble inscrit dans les
gènes. En décembre, ils joue-
ront une fois de plus les bûche-
rons en exécutant leurs acro-
baties à l’aide d’instruments is-
sus du milieu forestier. Des
exercices de jonglerie specta-
culaires avec des haches et
des numéros de voltige au-des-
sus d’immenses scies sont au
menu. Ces exploits abracada-
brants, au goût de terroir qué-
bécois, seront rythmés par de
la danse en ligne ainsi que des
chansons traditionnelles et gri-
voises composées par David
Boulanger, violoniste de la Bot-
tine souriante.
Du 18 au 31 décembre 2012.
Pour plus d’informations
514 376-8648 ou 1-888-376-
8648, ainsi que le site tohu.ca

Dans la salle Fred-Barry du
Théâtre Denise-Pelletier, la
chaleureuse réunion de famille
permet de traverser, l’espace
du temps des fêtes, les misères
d’une autre époque : celle de la
Grande Dépression qu’a entraî-
née le krach boursier de 1929.
La pièce Noël 1933, une créa-
tion du Théâtre Exaltemps
dont la mission vise à faire re-
découvrir des moments de no-

tre histoire, nous transporte
dans le quartier Saint-Henri,
alors que sévissent la pauvreté
et le racisme. Dans ce récit, les
fêtes deviennent une lumière
pour une famille préparant des
festivités et quatre orphelins je-
tés à la rue. Le désir de célé-
brer les aide à sortir de leur
torpeur, malgré les difficultés
du moment. Le spectacle, mis
en scène par Jean Turcotte,
sera livré sur une note musi-
cale dans un spectacle laissant
une grande place aux harmo-
nies vocales et aux chœurs a
cappella.
Du 28 novembre au 15 décem-
bre. Pour plus de détails, consul-
tez www.theatreexaltemps.ca 
ou www.denise-pelletier.qc.ca.
Pour joindre la billetterie 
du Théâtre Denise-Pelletier par
téléphone : 514 253-8974

À la Maison Théâtre, on tombe
dans un univers féerique avec La
lune est à moi! Le personnage
principal, Loukna, s’y demande
ce qu’il adviendrait si l’astre de la
nuit atterrissait dans son jardin.
Dès qu’elle se pose la question,
la lune descend dans sa course
verdoyante. Loukna décide de la
cacher et de la conserver sans
laisser les autres en admirer
les lueurs. Une situation qui
engendre son lot de répercus-
sions sur les habitants de la
Terre. Ce conte fantastique et
loufoque, écrit par Marie-Luce
Maupetit, se déploiera à l’aide
de marionnettes colorées
dans cette production du
Théâtre de l’Avant-Pays, mis
en scène par Patrick Martel
et Michel P. Ranger.

Une exposition, intitulée

La perception de l’enfant spec-
tateur ,  accompagnera la
pièce. Constitué de dessins
et  de commentaires  d ’en-
fants esquissés après la re-
présentat ion d ’une pièce,
l ’ensemble se veut un por-
trait du regard riche que les
enfants posent sur les spec-
tacles,  sa lumière,  ses dé-
cors, ses personnages.
Pour les jeunes de 4 à 8 ans. 
Du 5 décembre au 5 janvier
Billets en vente au 
514 288-7211 poste 1 ou sur le
site www.maisontheatre.com.

Parlant de marionnettes, la

Place des Arts verra s’animer
l’une des plus célèbres d’en-
tre elles : Pinocchio. L’adapta-
tion de ce conte de Carlo Col-
lodi par le théâtre Tout à Trac
redonnera vie au mythique
personnage en bois et à Ge-
petto, son créateur. S’ensui-
vront de nombreuses aven-
tures palpitantes, cette fois-ci
mises en scène par Hugo Bé-
langer, qui feront évoluer le
désinvolte pantin.
À partir de 5 ans. 
Pour se procurer des billets : la-
placedesarts.com/pda-evene-
ment/10616/pda-junior,-pinoc-

chio.fr ou 514 842-2112

Au Studio-Théâtre de l’illu-
sion, ce n’est pas un pantin qui
s’anime, mais un biscuit dans la
pièce Pain d’épice. Claire Voi-
sard reprend le rôle de la pâtis-
sière dans ce désormais clas-
sique du temps des fêtes pré-
senté pour une neuvième sai-
son. L’actrice accueillera à nou-
veau les enfants de 2 à 6 ans
dans son décor de cuisine. Le
scénario demeure sucré com-
me un mélange de gingembre,
de cannelle et de mélasse de
Barbade : le biscuit à la forme
humanoïde qu’elle prépare
prend vie et s’échappe par la fe-
nêtre. Le théâtre de marion-
nettes lui donne ses premiers
pas, l’ombre et la lumière pren-
nent le relais pour illustrer le
parcours mouvementé du des-
sert à l’extérieur de la maison.
Du 13 au 20 décembre. Pour de
plus amples renseignements,
vous pouvez consulter le site
www.illusiontheatre.com ou télé-
phoner au 514 523-1303.

À Québec, le théâtre jeu-
nesse les Gros Becs présente
cet hiver un conte initiatique
inspiré d’une multitude de lé-
gendes autochtones de l’Amé-
rique du Nord: Wigwam. Le pu-

blic marchera sur les pas de
Nanabush dans son voyage au
milieu des étendues de neige
et des vents d’hiver. Accompa-
gnant son frère et sa sœur dans
une expédition de chasse, alors
qu’elle a l’ordre de ne pas quit-
ter le wigwam, Nanabush ren-
contrera un carcajou qui l’ai-
dera à surmonter ses peurs et à
apprivoiser cette nouvelle réa-
lité qui lui apparaît si mysté-
rieuse. Écrit et mis en scène
par Jean-Frédéric Messier, ce
récit puise tant dans les mythes
des Inuits de l’Arctique que
ceux des Hopis de l’Arizona et
des Iroquois de l’est de l’Amé-
rique. La création du Théâtre
des Confettis, portée par les co-
médiens Caroline Sheehy,
Anne-Marie Côté et Hugo La-
marre, se veut un hommage
aux cultures amérindiennes.
L’imaginaire y prend sa source,
mais aussi la trame sonore, qui
enrobe le tout avec des chan-
sons en innu composées par la
Montagnaise Kathia Rock.
Du 4 au 29 décembre. Pour 
plus d’informations, consultez le
www.lesgrosbecs.qc.ca ou télépho-
nez au 418 522-7880, poste 1.

Collaborateur
Le Devoir
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Une lune qui tombe dans un jardin, des bûcherons qui jon-
glent avec des haches, des orphelins qui chantent, un carca-
jou qui aide une Amérindienne à surmonter ses peurs, ainsi
qu’une marionnette et un biscuit qui prennent vie : les specta-
cles du mois de décembre promettent des moments ma-
giques. Ils feront certainement écarquiller les yeux ou ouvrir
les oreilles des jeunes et des moins jeunes.

870, De Salaberry, Québec

UN REGARD

neufUN REGARD

SAISON 2012-2013 | premi
eracte

.ca

CHARME
PAR LE PETIT LUXE –  

COMPAGNIE DE THÉÂTRE

15 janvier au 2 février 2013

LE VOYAGE DE TCHÉKHOV  

À SAKHALINE

COPRODUCTION DU THÉÂTRE  

AD LUX ET DU LANTISS

5 au 9 février 2013
TRAINSPOTTING

PAR LE COLLECTIF FIX

9 au 27 avril 2013

LE BRAS CANADIEN  

ET AUTRES VANITÉS

PAR DES MIETTES DANS LA CABOCHE

12 au 30 mars 2013

Information et abonnement  |  418.694.9656

Spécial Noël : duo abonnement + T-shirt

80 $ 
taxes incluses une économie de 20 % !

MERZSONATE

PAR LE CLUB POUR  

L’AMÉLIORATION DE LA CULTURE

19 février au 2 mars 2013

THÉÂTRE JEUNES PUBLICS

Pour ne pas que jeunesse se passe

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Gros party de famille sur scène avec le Cirque Alfonse et leur Timber !, un cirque 100% terroir québécois dont l’action se déroule au
cœur d’un camp de bûcherons.
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M A R T I N E  L E T A R T E

L e temps des fêtes est le
moment où plusieurs

spectacles à grand déploie-
ment sont de passage à la
Place des Ar ts. Devenus de
véritables classiques, ces
spectacles attirent les foules
année après année. De nou-
velles créations réussissent
tout de même à se tailler une
place parmi ces géants. Voici
un aperçu de ce qu’on pourra
voir à la Place des Arts en ces
temps de réjouissances.

L’Oratorio de Noël
de Bach

Pour se mettre dans l’am-
biance des fêtes, pourquoi ne
pas commencer avec un
concert de Noël ? C’est ce que
l’Orchestre symphonique de
Montréal (OSM) propose les
12 et 13 décembre avec
L’OSM reçoit : Collegium Vo-
cale de Gand. L’ensemble
belge interprétera les six can-
tates de l’Oratorio de Noël de
Jean-Sébastien Bach. Le chef
d’orchestre et de chœur est
Philippe Herreweghe, fonda-
teur du Collegium Vocale
Gent il y a plus de 40 ans. Le
concert est une coproduction
de l’OSM et du Festival Bach
de Montréal. Il sera présenté
à la Maison symphonique.

Casse-Noisette
Le grand classique du

temps des fêtes Casse-Noisette
des Grands Ballets canadiens
prendra l’affiche le 13 décem-
bre à la salle Wilfrid-Pelletier.
Encore une fois, on présentera
l’adaptation chorégraphique
du conte d’Hof fmann créée
par Fernand Nault en 1964.

L’an dernier d’ailleurs, à l’oc-
casion du 50e anniversaire de la
création du ministère de la Cul-
ture, des Communications et
de la Condition féminine, la
Médaille des Grands Artisans

de la Révolution tranquille a été
décernée à 50 artistes, dont le
danseur et chorégraphe Fer-
nand Nault (1920-2006).

L’œuvre sera interprétée par
une centaine de danseurs.

Chaque année, plus de 600
enfants participent aux audi-
tions pour obtenir les rôles no-
tamment de souris, de rats,
d’anges bonbon-mousse, de
rennes, de moutons et, bien
sûr, de Clara et de son frère
Fritz, qui brise le fameux
casse-noisette. Une centaine
sont retenus.

Le concept de souris du jour
revient également cette année.
Une heure avant chaque re-
présentation, le comédien
Jacques Piperni offre une lec-
ture du conte d’Hoffmann aux
enfants. Un tirage au sor t

parmi les enfants présents dé-
signera la souris du jour.
L’heureux élu se déguisera en
souris pour se joindre aux dan-
seurs sur scène pendant le
premier acte et regagnera sa
place à l’entracte pour profiter
de la suite du spectacle.

Casse -Noiset te sera pré-
senté plusieurs soirs et plu-
sieurs après-midi jusqu’au
30 décembre.

Décembre
Le spectacle Décembre, le

Noël de Québec Issime célèbre
cette année son 10e anniversaire.

« Il y a des améliorations qui
se font chaque année», indique
Robert Doré, producteur délé-
gué du spectacle.

La comédie musicale dans
laquelle les personnages du

village sous la crèche pren-
nent vie met en vedette 12
chanteurs, dont l’ex-staracadé-
micien Marc-André Fortin.

Après avoir fait quelques appa-
ritions l’an dernier, Delphine
Cloutier-Morissette, fille de Vé-
ronique et Louis, sera de toutes
les représentations cette année.

Chez les enfants,  on re-
trouvera aussi sur scène les
frères Tom-Éliot et Sam-Éloi
Girard. Le premier s’est fait
connaître du grand public
grâce à l’émission Kaboum, à
Télé-Québec. Le deuxième a
tourné des publicités et on le
verra dans l’émission Les Ar-
gonautes, en janvier, égale-
ment à Télé-Québec.

L’autre enfant en vedette
dans la production, Norah La-
pointe-Riverin, a un lien parti-
culier avec Décembre.

« La première année que
nous avons présenté le specta-
cle, la chanteuse Caroline Rive-
rin nous a annoncé qu’elle était
enceinte, raconte Robert Doré.
Elle a tout de même fait toutes
les représentations et les années
suivantes, nous avons décidé de
garder l’idée de son personnage

enceinte. Caroline a accouché
de Norah, qui est du spectacle
depuis l’an dernier. »

Décembre est présenté au
Théâtre Maisonneuve du 13 au
30 décembre.

Noël conté
par Bryan Perro

L’auteur de la série de livres
fantastiques à succès Amos
Daragon Bryan Perro a créé
un conte de Noël à l’OSM cette
année. Il raconte l’histoire de
deux villages rivaux d’une au-
tre époque aux abords de la
Saint-Maurice. De chaque côté
de la rive, deux enfants mysté-
rieux sèment l’émoi par leurs
facultés de cracher de l’or et
de l’argent. Le diable attend
patiemment que ses germes
de haine fleurissent. La récolte
est prévue pour Noël !

L’OSM accompagnera le
conteur en musique avec de
grandes œuvres du répertoire
symphonique et de musique
traditionnelle. Kent Nagano est
le chef d’orchestre derrière le
projet et Denis Bouchard en
est le metteur en scène.

Le spectacle sera présenté à

la Maison symphonique le
14 décembre en soirée ainsi que
le 15 en après-midi et en soirée.

Pinocchio
Pinocchio, une production

du théâtre Tout à Trac, n’est
évidemment pas un spectacle
de Noël, mais c’est la proposi-
tion de la PdA Junior pendant
le temps des fêtes.

Après avoir connu un suc-
cès international avec sa ver-
sion d’Alice au pays des mer-
veilles, la compagnie de théâ-
tre revisite le conte de Collodi.

Le spectacle est présenté du
22 au 30 décembre pour les
enfants de cinq ans et plus.

Hommage à Vienne
Chaque année, Hommage à

Vienne recrée à la Place des
Ar ts le célèbre concer t du
Nouvel An de Vienne Neu-
jahrskonzert. Grâce à ce spec-
tacle, la nouvelle année se cé-
lèbre avec des valses,  des
polkas et des extraits d’opé-
rette de Strauss.

En vedette, une distribution
comprenant 75 musiciens,
chanteurs et danseurs venus
d’Europe. De Vienne, on re-
trouvera le chef d’orchestre
Hans Richter et le ténor Tho-
mas Sigwald. La Québécoise
L yne For tin sera également
du spectacle. On retrouvera
sur scène les danseurs du bal-
let Kiev-Aniko d’Ukraine.
Hommage à Vienne sera pré-
senté le 1er janvier en après-
midi à la salle Wilfrid-Pelletier.

Shen Yun
Le spectacle Shen Yun s’ins-

pire de 5000 ans de civilisation
et de culture chinoise. On y dé-
couvre la danse et la musique
classiques chinoises dans un
spectacle à grand déploiement
où drames impériaux et lé-
gendes héroïques sont à l’hon-
neur. Les costumes sont fabri-
qués à la main. La troupe, basée
à New York, a été formée en
2006 par un groupe d’artistes
chinois pour faire renaître leur
culture traditionnelle.

Le spectacle est présenté du 3
au 6 janvier, en après-midi et en
soirée, à la salle Wilfrid-Pelletier.

Collaboratrice
Le Devoir

Quand décembre revient…
Grands classiques et quelques nouveaux venus à voir à la Place des Arts

APRÈS AVOIR CONQUIS PLUS DE 130 000 SPECTATEURS,  
LE CHEF D’ŒUVRE DE MICHEL TREMBLAY, RENÉ RICHARD CYR 

ET DANIEL BÉLANGER EST DE RETOUR !

« UN CHEF-D’OEUVRE MULTIPLIÉ PAR DEUX. » LA PRESSE
« ON NE PEUT S’EMPÊCHER DE CRIER AU GÉNIE.  » VOIR

« UN GRAND SHOW POPULAIRE, UN IRRÉSISTIBLE PARTY » LE DEVOIR
« UNE RÉUSSITE TOTALE, INTÉGRALE, ABSOLUE. » RADIO-CANADA

« UN DES PLUS BEAUX SPECTACLES QUE J’AI VU À VIE… ! » RYTHME FM

AU MONUMENT-NATIONAL DU 12 AU 21 SEPTEMBRE 2013
RÉSERVEZ MAINTENANT AU 514-871-2224

MONUMENT-NATIONAL ! SALLE LUDGER-DUVERNAY
1182, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL
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BELLES-SOEURS EST UNE COPRODUCTION DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI ET DU CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE

D’APRÈS LES BELLES-SŒURS

 MICHEL TREMBLAY
LIVRET, PAROLES ET MISE EN SCÈNE  

 RENÉ RICHARD CYR
MUSIQUE 

DANIEL BÉLANGER

WWW.BELLES-SOEURS.CA LAVITRINE.COM

ET EN TOURNÉE :
4 ET 5 SEPTEMBRE LAVAL 450 667-2040, 24 ET 25 SEPTEMBRE STE-FOY 418 659-6710 

27 ET 28 SEPTEMBRE TERREBONNE 450 492-4777, 3 ET 4 OCTOBRE BROSSARD 450 676-1030
7 ET 8 OCTOBRE GATINEAU 819 243-2525, 11 ET 12 OCTOBRE LONGUEUIL 450 670-1616

16 OCTOBRE JOLIETTE 450 759-6202, 18 OCTOBRE 2013 SAINT-HYACINTHE 450 778-3388

JOHN HALL

Retrouvez cette année encore la petite Clara et son casse-noisette au pays des neiges et au royaume des friandises.

SHEN YUN PERFORMING ARTS ASSOCIATED PRESS

Le spectacle Shen Yun, qui s’inspire de 5000 ans de civilisation et de culture chinoise, est présenté
du 3 au 6 janvier.
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AVEC

PETER BATAKLIEV 
ANNICK BERGERON 
MAXIME DENOMMÉE 
NOÉMIE GODIN-VIGNEAU 
LOUISE LAPRADE 
JÉRÔME MINIÈRE 
DANIEL PARENT 
ÉVELYNE ROMPRÉ

TEXTE
DEA LOHER

TRADUCTION
LAURENT MUHLEISEN

MISE EN SCÈNE &  
SCÉNOGRAPHIE 
DENIS MARLEAU
STÉPHANIE JASMIN

UNE COPRODUCTION ESPACE GO + UBU
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THÉÂTRE ESPACE GO
4890, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL 
BILLETTERIE : 514 845-4890   ESPACEGO.COM PARTENAIRE 

DE SAISON
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Pour Noël, 
embrassez 

le théâtre !
Chèques-cadeaux disponibles

Offrez des billets  
ou un abonnement

VENTRE
Théâtre Jésus, Shakespeare et Caroline

PERVERS
Théâtre de La Manufacture

YELLOW MOON
Théâtre de La Manufacture

LELELLELE P ROJET BOCAL
ProPrPrProProPPrPPPP jetjetjetjej  boocalc
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D écembre est à nos portes
et Noël arrive à grands

pas. Puisqu’on n’est jamais
trop cultivé, pourquoi ne pas
offrir un peu de théâtre ou de
danse pour les fêtes cette an-
née ? Le Devoir vous présente
un aperçu de ce qui se glisse
bien sous le sapin !

Théâtre du Rideau vert
Fidèle à ses habitudes, le théâ-

tre du Rideau vert présente pour
une huitième année consécutive
sa traditionnelle revue de l’an-
née, Revue et corrigée. Prenant
l’affiche le 27 novembre, le spec-
tacle conçu par Natalie Le-
compte, Luc Michaud, Stéphane
Plante et Pierre Sévigny sera
présenté jusqu’au 6 janvier.

«Le noyau dur des comédiens
est le même que par le passé :
Marc St-Martin, Véronique Cla-
veau et Benoit Paquette sont tou-
jours là cette année. Il y a aussi
Suzanne Champagne et France
Parent, ainsi que notre petit nou-
veau, Sylvain Scott, qui amène
un peu de fraîcheur à l’équipe! La
grande nouveauté, c’est surtout
l’arrivée de Serge Postigo, qui as-
sure la mise en scène cette sai-
son», souligne Mme Julie Racine,
attachée de presse du théâtre du
Rideau vert.

Thème incontournable cette
année, la politique sera au cœur
de plusieurs numéros de l’édi-
tion 2012 de Revue et corrigée.
Toutefois, le Rideau vert assure
que le spectacle sera équilibré et
que plusieurs sujets qui ont mar-
qué l’actualité au cours des der-
niers mois seront abordés.

En plus de la revue, pour le
temps des fêtes, le Rideau vert
propose différents forfaits-ca-
deaux. «Nous avons un abonne-
ment de trois spectacles. Le

concept est simple : on choisit
trois pièces parmi les quatre qui
restent dans la saison. Les prix
sont avantageux. Nous avons
aussi le Carnet des fêtes, qui
coûte 282 $ et qui est valide
pour six billets de la revue», pré-
cise Mme Dominique Durand,
responsable des abonnements.

À cela s’ajoutent des chèques-
cadeaux, offerts par tranches
de 5, 10, 25, 50 ou 100$ et vala-
bles pour tous les spectacles de
la saison 2012-2013 du Rideau
vert, soit Revue et corrigée, Ma-
rius et Fanny, Avec Norm ainsi
que L’amour, la mort et le prêt-
à-porter.

Fait à noter, bien qu’on puisse
se procurer des billets de specta-
cles via le site Internet du Rideau
vert, tous les forfaits doivent être
achetés par téléphone ou encore
sur place, à la billetterie du théâ-
tre. rideauvert.qc.ca

La Licorne
Pour une 17e année, le théâ-

tre de la Licorne accueille du 4
au 22 décembre prochain les
fameux Contes urbains. Afin de
souligner le 20e anniversaire
du Théâtre Urbi et Orbi, Yvan
Bienvenue, père des Contes ur-
bains, signe tous les textes de
l’édition 2012. Au programme,
sept membres d’une même fa-
mille, de dif férentes généra-
tions, racontent leurs souve-
nirs des célébrations de Noël
qu’ils ont vécues à l’âge de sept
ans. Plaisir et nostalgie assu-
rés ! theatrelalicorne.com

Théâtre du Nouveau
Monde (TNM)

S’il ne présente pas de pièce
thématique pour le temps des
fêtes, le TNM a tout de même
beaucoup à offrir cet hiver. Au
programme d’ici le printemps
figurent trois pièces à ne pas

manquer : Le roi se meurt, Jo-
caste reine et Le chant de sainte
Carmen de la Main.

«On a eu la chance d’écouter
toute la musique de Sainte Car-
men. On a très hâte de voir la
pièce. Ça s’annonce vraiment
tripant », lance avec enthou-
siasme Olivier Chassé, adjoint
aux relations publiques.

Difficile de choisir ? Le TNM
propose des billets-cadeaux en
tranches de cinq dollars, les-
quels s’offrent facilement pour
Noël. Il suffit de choisir la va-
leur de son choix et le récipien-
daire pourra déduire ce mon-
tant de son prochain achat de
billets au TNM, peu importe la
saison. tnm.qc.ca

Espace libre
Histoire de célébrer Noël en

grand, l’Espace libre a concocté
cette année une formule-ca-
deau : le passeport Duo. Don-
nant accès à une représentation
pour deux personnes pour le
spectacle de leur choix parmi
les propositions théâtrales de la
saison 2012-2013, ce forfait est
offert au coût de 55$.

L’Espace libre propose égale-
ment une trousse de liberté.
Celle-ci permet d’offrir trois ou
cinq spectacles en cadeaux.
Pour 100$ au lieu de 160$, le for-
fait cinq spectacles permettra
aux récipiendaires d’assister à
cinq spectacles de leur choix
pendant la saison 2012-2013.
Même concept pour le forfait
trois spectacles; son prix est tou-
tefois de 70$ pour les plus de 30
ans et de 60$ pour les 30 ans et
moins. espacelibre.qc.ca

Duceppe
Envie de voir une pièce

pendant les vacances des
fêtes ? Chez Duceppe, de la
mi-décembre à février,  on
propose la comédie fantas-
tique Un village de fous, de
Neil Simon. Mise en scène
par Monique Duceppe, la
pièce met notamment en ve-
dette Émilie Bibeau, Pauline
Mar tin, Claude Prégent et
Luc Bourgeois.

Si l’on souhaite of frir du
théâtre en cadeau, Duceppe
propose un forfait-théâtre don-
nant accès à trois spectacles

pour un prix avantageux (Un
village de fous, Les muses orphe-
lines et Le diable rouge). Fait à
noter, le forfait est moins cher
si on se le procure chez Du-
ceppe plutôt qu’à la Place des
Arts. duceppe.com

Théâtre Outremont
Du côté du théâtre Outre-

mont, on of fre cette saison
un rabais de 15 % à l’achat de
trois spectacles. Parmi les of-
fres à ne pas manquer, no-
tons le passage, le 24 janvier
prochain, du Théâtre de la
Banquette ar rière avec sa
pièce Les mutants. Après moi,
des Éternels Pigistes, s’arrê-
tera également sur la r ue
Bernard le 4 avril prochain.
theatreoutremont.ca

Théâtre d’Aujourd’hui
Pour célébrer les fêtes, le

Théâtre d’Aujourd’hui propose
un abonnement spécial de Noël.
Offert au prix de 87$, celui-ci
permet d’assister aux spectacles
Les trois exils de Christian E.,
Furieux et désespérés ainsi que
Yukonstyle.

Fait intéressant, les gens qui
s’abonneront avant le 31 dé-
cembre recevront une réduc-
tion de 15$ sur l’achat de billets
pour Belles-sœurs, pièce qui
sera présentée au Monument-
National du 12 au 21 septembre
2013. Les abonnés courent éga-
lement la chance de remporter
un voyage « tout inclus » pour
deux personnes à la baie
James, une offre concoctée en
partenariat avec Hydro-Qué-
bec. theatredaujourdhui.qc.ca

Danse Danse
Pour les fêtes, la compagnie

Danse Danse propose cette
année un bon cadeau festif,
échangeable contre n’importe
quel spectacle de la saison en
cours. Présenté dans un em-
ballage original, celui-ci s’of-
fre très bien sous le sapin.
Pour s’en procurer un, il suffit
de se rendre à la billetterie de
la Place des Arts et de choisir
la valeur désirée : 20, 25, 50,
75 ou 100 $ dansedanse.net

Collaboratrice
Le Devoir

THÉÂTRE ET DANSE

Cultiver son Noël

BRAVO 

0

AVEC LE SOUTIEN DE  COMMANDITAIRE MÉDIA LA SAISON DU STUDIO  PRÉSENTÉE PAR  

LA  SÉRIE

EN VENTE DÈS AUJOURD’HUI : 514.739.7944 / CENTRESEGAL.ORG
COMMANDITAIRE
POUR QUASAR

PANAVIDÉO

9 DÉCEMBRE 2012
CAROLYN CHRISTIE & 
DENIS BLUTEAU

24 MARS 2013
QUASAR SAXOPHONE
QUARTET

17 FÉVRIER 2013
KATE BEVAN-BAKER 
& BIRDS ON A WIRE

14 AVRIL 2013
MARK FEWER & 
JOHN NOVACEK

COMMANDITAIRE
POUR MARK FEWER

DAVID SELA

POUR LES FÊTES, OFFREZ L’EXPÉRIENCE RICHE ET INSPIRANTE DE CONCERTS
DANS L’AMBIANCE INTIME DU STUDIO.

UNE SÉRIE MUSICALE EN QUATRE 
PARTIES QUI FAIT LA PART BELLE 
AUX MUSICIENS CLASSIQUES.

UN CADEAU 
QUI FAIT 
DU BRUIT

3 PIÈCES 
POUR

99$*

418  643 - 8131LETRIDENT.COM

RHINOCÉROS d’Eugène Ionesco 

de Nick Dear
d’après le roman de Mary ShelleyFRANKENSTEIN

DU 15 JANVIER 
AU 9 FÉVRIER 2013

Traduction Maryse Warda Coproduction Théâtre Denise-Pelletier

LES ENROBANTES
ou Cabaret décolleté pour 
psychanalyste plongeant

de Marie-Christine Lê-Huu

Collaboration Théâtre Pupulus Mordicus

DU 5 AU 30 MARS 2013

DU 23 AVRIL 
AU 18 MAI 2013 Idée originale de Pierre Robitaille

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Avant d’entamer 2013, le théâtre du Rideau vert nous invite à sa traditionnelle revue de l’année.
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U ne pause en saison des
fêtes? Alors, lisons !

Voyages. Mn séqreérlfgémeéprI éq
ol qrcéa urjsjmf .aj.éqra sn .reé
larSé..é, collectif, Lonely Pla-
net, 2012, 311 pages.

Vous voudriez connaître les
plus belles émotions à vivre li-
brement ? Vous préparer un
grand voyage immergé dans
les paysages? Ce beau livre aux
images de rêve vous entraîne
dans 80 périples au long cours
comme sur des étapes brèves.
Ici, tout est pratique, à portée
de main (et de bourse, en atten-
dant de par tir). Route de la
soie, route des épices, Orient-
Express, Grande Muraille de
Chine, Machu Picchu, Gibral-
tar, Édimbourg, bains d’Islande,
train de sel au Sahara, tour de
France à vélo, sentiers du
Kerry, Route 66 aux USA, copi-
nage avec les kangourous, pèle-
rinages… Les photos sont su-
perbes, la bibliographie ef fi-
cace, les références culturelles
intelligentes, les renseigne-
ments bien choisis pour vous
faciliter l’accès et titiller votre
curiosité, des mondes multiples
aux sites enchanteurs de la pla-
nète bleue.

Géographie littéraire. I ért ni
zagérémrB.ésagméprCérLamséq
brB. éqsdreérB. éqsrbrRajmsi
J alndArmelle Lavalou, Laf-
font, 2012, « Bouquins », 1310
pages.

Ce sont des bouquins qu’on
aime : les bibles d’histoire et
géographie, aux pages fines et
drues comme des chemins de
campagne. Ceux-ci arpentent
la Bretagne, depuis le sud
jusqu’à la Normandie sa voi-
sine. C’est un chemin des
douaniers à la plume aler te,
qui illuminent les coins les
plus reculés de récit savou-
reux, de noms magiques : Bro-
céliande et César, baie de Can-
cale, manoirs du Rest, peintres
de Pont-Aven, pointe du Finis-
tère, montagnes Noires et
mont d’Arrée. Folklore celte et
littérature se marient, au point
qu’on croirait retrouver toute
la littérature française : Hugo,
Michelet, Stendhal, Loti, Du-
mas, Colette, Queffélec, Proust,
Préver t, Gracq, mais aussi
Conrad, H. G. Wells… Natifs
ou pas, ils ont passionnément
aimé la Bretagne et traduisent
son âme.

Danse. I éqrBallésqrEa00reé
J nms.f alprA rg. f reéqr.ém,nmi
s.éqreéo jqr4 ramqdBJM, 2012,
239 pages.

Dans ce livre d’art bilingue,
Micheal Crabb raconte l’his-

toire des Ballets Jazz de Mont-
réal. Présenté sur le long, tel
un film, l’ouvrage est un ma-
gnifique répertoire photogra-
phique qui illustre, en noir et
blanc comme en couleurs et
sur papier glacé, l ’ar t gra-
phique et savant des danseurs.
Audace, fantaisie, exploit, ar-
chitecture, vitesse, tous ces
souvenirs captés permettent
d’arrêter nos regards sur l’im-
possible, l’insaisissable, l’éphé-
mère. Cadeau de beauté et de
culture à une passion qui allie
la force, l’exigence et la jeu-
nesse éternelle d’un bel idéal.

Biographie. L aonlf nmprI éq
g.ameéqr cjng.aohjéq, Max
Gallo, Laf font, 2012, « Bou-
quins», 1460 pages.

On se tourne vers l’histoire,
ses grands hommes, ses em-
pires, ses lois. On trouve Napo-
léon, traité par Max Gallo, bio-
graphe des grands hommes. Il
a suivi le conquérant, le séduc-
teur, l’amant, l’inventeur, le lé-
gislateur, le chef, le militaire,
l’empereur, l’homme déchu. Il
a côtoyé toute l’immense bi-
bliographie qui le concerne. Il
par ticipe à sa légende, sans

trahir la vérité. Il a du talent,
on parle de Max Gallo, saisis-
sant Napoléon et sa légende
collective, dans un livre acces-
sible, dédié à Stendhal et Mal-
raux, édité en caractères assez
gros pour être lu du début à la
fin, sans gommer d’années. Le
temps glisse jusqu’au piédes-
tal d’une vie tumultueuse, qui

prend sa place au même rang
que les grands romans.

Langue française. A snej,sjnmi
maj.érVnladHenri Mitterrand,
Omnibus, 2012, 769 pages.

Dans le cycle fameux de ses
20 romans, Zola a utilisé
22000 mots différents. Cet A i
snej,sjnmmaj.érVnla, troisième
titre de la collection (après Si-
menon et Proust), présente
1500 termes de ce formidable
réseau de sens. Rien que Zola
pour les définir, et combien vi-
vants ! Ce journaliste et écri-
vain, ce formidable témoin
d’un temps agité et de toutes
les classes sociales a su les en-
gager, les faire briller, les
mousser à une époque qui se
prolonge, avec tant d’échos,
dans la nôtre. Nul mieux
qu’Henri Mitter rand pour
brasser une œuvre qu’il
connaît dans ses moindres re-
coins. Là où les portraits sont
ceux de l’intelligence et du
cœur, là où la langue prend
corps et âme. Les mots choisis
dans ce livre éclatant fourmil-
lent de découvertes à faire. De
la polémique à « J’accuse », nul
ennui, nul repos, rien que du
réel, de l’intelligence et des
mots de l’art.

Le Devoir

LIVRES

Les mots en partage

UN CHOIX PARMI 10 SPECTACLES INNOVATEURS !
Autres formules prépayées :
5 Entrées  >  100 $ * (valeur 160 $) + avantages
3 Entrées  >  moins de 30 ans : 60 $ * (valeur 81 $)  >  régulier : 70 $ * (valeur 96 $)
514 521 4191   espacelibre.qc.ca
* Tarif sur place et téléphonique. Frais supplémentaires pour tout achat en ligne.

UN PASSEPORT DUO EN CADEAU ?
 UNE PAIRE DE BILLETS POUR 55 $*

Offrez la liberté

AVEC MAUDE GUÉRIN / FRANCE CASTEL / NORMAND D’AMOUR / ÉVELINE GÉLINAS 
BENOÎT McGINNIS + 16 COMÉDIENS  / MUSICIENS SUR SCÈNE !

UNE PRODUCTION EN COLLABORATION
AVEC

PRÉSENTÉE DANS LE CADRE  
DES CÉLÉBRATIONS

DÉJÀ DES SUPPLÉMENTAIRES ! TNM.QC.CA / 514.866.8668

D’APRÈS L’ŒUVRE DE MICHEL TREMBLAY
LE NOUVEAU THÉÂTRE MUSICAL DE RENÉ RICHARD CYR ET DANIEL BÉLANGER

UNE COLLABORATION

UNE PRÉSENTATION

JEAN TREMBLAY

Au gré des rencontres depuis 40 ans, du journaliste et critique de danse Michael Crabb, résume
les moments forts des Ballets Jazz de Montréal.
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Kiev-Aniko Ballet d’Ukraine

er

les
violons

du roy
LA CHAPELLE DE QUÉBEC
BERNARD LABADIE

SAISON  
2012.2013

Les Messes  
luthériennes de Bach
AVEC LA CHAPELLE DE QUÉBEC
6 ET 7 FÉVRIER 2013 À 20 h / PALAIS MONTCALM

10 FÉVRIER 2013 À 15 h / MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

PARTENAIRE DE SAISON  
À QUÉBEC ET PRÉSENTATEUR 
DU CONCERT DE MONTRÉAL

PARTENAIRE DE  
SAISON À MONTRÉAL418 641-6040

1 877 641-6040

Quatre  
chefs-d’œuvre  

en un seul  
concert !

BERNARD LABADIE, CHEF
 SHANNON MERCER, SOPRANO
ROBIN BLAZE, CONTRE-TÉNOR

THOMAS COOLEY, TÉNOR
STEPHEN HEGEDUS, BARYTON-BASSE
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Y aura de la guitare sous le
sapin cette année. À faire

un tour d’horizon rapide des
bonnes parutions musicales de
l’année — et qui s’offrent sans
trop de risque de voir le visage
de l’être cher se décomposer à
la première écoute —, on sent
que le folk a pris beaucoup de
place. Il est parfois à tendance
country, à tendance rock ou plus
proche de la chanson, mais peu
importe. Ça gratte, mes amis.

On vous avertit, les choix ici-
bas ne tiennent pas compte du
nombre d’albums vendus. De
toute façon, les gros noms sont
au haut des étagères ou sur les
grandes af fiches des dis-
quaires, vous pouvez les trou-
ver sans souci. Et si on creusait
un peu, plutôt?

Une qui combine talent, ori-
ginalité et succès, c’est Lisa Le-
Blanc, qui a fait tourner bien
des têtes et ouver t bien des
oreilles cette année. Révélation

de l’année à l’ADISQ, l’Aca-
dienne a livré un premier
disque débordant d’authenti-
cité. Pas de révolution musi-
cale, mais des refrains forts et
une poésie simple et brute. Ne
vous arrêtez pas à son titre le
plus connu, Aujourd’hui ma vie
c’est d’la marde. LeBlanc a aussi
composé des pièces magni-
fiques, comme Lignes d’Hydro
et Kraft Dinner. Vous ne pour-
rez pas dire «avoir su».

Si on reste du côté des ga-
gnants de l’ADISQ, vous avez
peut-être lâché un « c’est qui,
eux?» quand Avec pas d’casque
est monté sur scène pour récol-
ter le prix d’Auteur ou Composi-
teur de l’année. Ils ne vous en
voudraient pas. Mais le dernier
disque du groupe montréalais
vaut le détour et s’offre bien à
tous les trentenaires d’âge ou
de cœur. Stéphane Lafleur et sa
bande proposent sur Astrono-
mie un folk mélodique sans
dentelle et des textes magni-
fiques, poétiques, originaux. On

ne fait pas bêtement rimer
amour et toujours, et on soupire
de soulagement.

Un des artistes incontourna-
bles de l’automne est Louis-Jean
Cormier, qui a profité de la pause
de son groupe Karkwa pour lan-
cer un premier disque solo, inti-
tulé Treizième étage. La pomme
n’est pas tombée très loin de l’ar-
bre pour Cormier, mais on ne
s’en plaint pas. Sur des airs folk
rock, ses mélodies restent puis-
santes et sa voix un peu embru-
mée est aussi touchante. Le
genre de disque intergénération-
nel qui s’offre sans risque. Dans
la même famille musicale, il est
dur de contourner l’Aux alen-
tours de Marie-Pierre Arthur, qui
a un pied dans un folk moderne,
l’autre dans la musique des an-
nées 1970. Du très beau.

Les palmarès des bons
disques québécois de 2012 ris-
quent aussi fortement de met-
tre en évidence le deuxième
disque de Cœur de pirate,
Blonde, musicalement plus
riche et plus rétro que le pre-
mier effort de la jeune maman.
Et pour les fans de folk brun,
difficile de contourner le nou-
veau Bernard Adamus, intitulé
simplement No 2. Si on gratte
un peu dans la découverte, Ada-
mus est un bon ami de la forma-
tion montréalaise Canailles. On
est ici dans le bluegrass, le ca-
jun presque. Ça gratte, ça râpe,
ça chante en chœur. Leur pre-
mier disque, réalisé par Socal-
led, ne se nomme pas pour rien
Manger du bois !

Restons dans le folk plus brut.
Si on a souvent comparé Dany
Placard à Tom Waits, c’est plutôt
son côté Neil Young qui remonte
à la surface sur Démon vert, son
plus récent disque couver t
d’éloges par la critique. Le natif
de Laterrière, au Saguenay, livre

des pièces très personnelles, et
moins rock que sur son précé-
dent. Un superbe disque pour la
route. Si vous êtes à la recherche
d’énergie et de puissance, optez
plutôt pour Gros Mené, forma-
tion de Fred Fortin, ou alors
pour le troisième ef for t des
Dales Hawerchuk, récompensé
au dernier GAMIQ pour l’album
rock de 2012.

Si on s’amuse toujours avec
les Dales, c’est aussi le cas avec
Les Trois Accords, qui viennent
peut-être de faire paraître leur
meilleur disque. Drôle sans être
comique, mélodiquement très
réussi, le disque J’aime ta grand-
mère est un cadeau qu’appré-
ciera le boute-en-train de la fa-
mille. Sinon, pourquoi ne pas
tenter le coup avec Les Appen-
dices. Le groupe d’humoristes
mène une émission d’humour à
Télé-Québec et a gravé sur
disque ses chansons.

Hip-hop
Bon, il n’y a pas que les gui-

tares dans la vie. Si le beau-frère
préfère le hip-hop, le choix est
vaste, et la scène québécoise du
genre et très productive. Dans
le lot, Koriass s’est démarqué
cette année, lui qui s’est même
retrouvé à l’ADISQ parmi les fi-
nalistes dans la catégorie Au-
teur ou Compositeur — un fait
quand même remarquable. Sur
Petites victoires, il se montre en

toute transparence, ne jouant
pas au caïd. Koriass aime jouer
entre le sérieux et le drôle, à no-
tre grand plaisir.

Difficile de contourner Radio
Radio, qui a livré un album sans
compromis avec Havre de grâce.
C’est énergique, musicalement
éclaté. Un autre qui carbure à la
folie créatrice, c’est Maybe Wat-
son. Membre d’Alaclair ensem-
ble, il a fait paraître un disque
solo qui mérite un détour chez le
disquaire indépendant de votre
coin. Si le neveu préfère le rap
plus classique, le vétéran Fran-
çais Oxmo Puccino est un bon
choix. Son dernier disque Roi
sans carrosse le révèle en pleine
possession de ses moyens.

Fans de musique instrumen-
tale? Le dernier disque du my-
thique groupe montréalais 
Godspeed You! Black Emperor
est un choix sûr. Leur Alleluyah!
Don’t Bend Ascend saura satis-
faire l’ami mélomane et ouvert
d’esprit. Pour du plus doux, op-
tez pour le Solo Piano 2 de Chilly
Gonzales, où on est plus proche
de Satie que de Satan.

Et ailleurs?
Si on traverse la frontière ou

l’océan, on tombe dans un nou-
veau — et gigantesque — bassin
de bons disques. Le groupe
Grizzly Bear a lancé un magni-
fique disque folk rock intitulé
Shields. C’est complexe et simple

à la fois, sans grands points fai-
bles. Sinon, jetez une oreille aux
Anglais de Django Django ou de
Alt-J, qui ont connu une année
2012 spectaculaire.

Côté compilations, Ben Har-
per a lancé tout récemment un
recueil de ses plus belles bal-
lades sous le titre By My Side.
C’est tout doux, et tout beau. En
restant dans la douceur, on peut
aussi penser au dernier disque
du duo The XX, dont la bulle est
un peu plus électronique.

Sous quel format?
Tout ça s’achète bien sûr en

format CD. Après, pour épar-
gner des sous, pourquoi ne pas
acheter le tout en format numé-
rique? Deux ou trois disques sur
une clé USB, ça peut faire le bou-
lot pour le cousin amateur de dé-
matérialisation.

Si votre relation avec l’objet
physique est importante, sachez
que de plus en plus d’artistes
osent le vinyle. Si vous ne trou-
vez pas en magasin, ils se com-
mandent aisément sur le site
Web des artistes. Pour quelques
dollars de plus, vous aurez la ver-
sion 33 tours, et la plupar t 
du temps les compagnies de
disques intègrent un code de té-
léchargement. Pratique pour le
baladeur numérique! Après, ça
prend un tourne-disque!

Le Devoir
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Une année musicale en guitare, des cadeaux en or

Pour Noël,
offrez l’expérience

I Musici !

Le grand romantisme

Jean-Marie
 Zeitouni, chef

Benedetto
Lupo, piano

16 février 2013, 19h30
Salle Bourgie

Le forfait-cadeau
comprend :

2 billets +
cocktail privé

en compagnie
du chef et de
l’artiste invité

imusici.com  514.982.6038
Offre en vigueur jusqu’au 21 décembre 2012.

69$
Pour un Noël Passionnément classique

OFFREZ LA MUSIQUE EN CADEAU !

passionmusique.ca - 514 388.5876

Oeuvres romantiques de Dvorák et Suk
« Totalement recommandable ! » EDGARD FRUITIER

120 $

Forfait Duo des Fêtes pour 2 personnes

2 grands concerts symphoniques
 + le disque Sérénades tchèques

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Mélodiquement très réussi, J’aime ta grand-mère des Trois Accords est un cadeau qu’appréciera le
boute-en-train de la famille.

© JASON CANTORA

Difficile de contourner l’Aux alentours de Marie-Pierre Arthur.
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À compter de cette fin de semaine, et jusqu’au
20 décembre, la métropole vivra dans un vé-

ritable bouillonnement musical. Au cœur de ce
dernier, le Festival Bach, avec pour tête d’affiche
Philippe Herreweghe et le Collegium vocale de
Gand dans l’Oratorio de Noël.

Si la thématique de Noël marquera le point
culminant du Festival Bach, cette année se dis-
tingue par l’absence du Messie de Haendel. En
programmant le « premier Messie de l’année »,
dès lundi dernier, Boris Brott ne se doutait pas
qu’il allait être le seul ! Par contre, ce qui prend
de plus en plus d’ampleur, c’est le marché du
billet de concert comme cadeau de fêtes. Ar-
chétype de prévente de concerts du premier se-
mestre de 2013, les 30 % de remise offerts par
le Concours musical international de Montréal
sur son concert de prestige en mai prochain : le
Triple concerto de Beethoven avec Maxim Ven-
gerov, Stéphane Tétreault et Serhiy Salov. Les
Concerts populaires de l’été prochain sont pro-
posés en certificat-cadeau sur le site de l’orga-
nisateur Orgues et couleurs, alors que l’OSM
offre une sélection de trois soirées aux 34 ans
et moins. La palme de l’originalité revient ce-
pendant au quatuor Molinari (quatuormoli-
nari.qc.ca), qui, dans le cadre de sa campagne
de souscription, émet 400 billets de tombola de
20 dollars, avec comme premier prix un concert
du quatuor dans le salon de l’heureux vain-
queur, le 13 janvier ! Vous trouverez, par ail-
leurs, en fin d’article, notre traditionnelle sélec-
tion de cinq événements musicaux à offrir.

Événements
Noël, donc, et quelques têtes d’affiche. À tout

seigneur tout honneur : la première visite de
Philippe Herreweghe au Québec. Ce spécia-
liste incontesté de la musique de Schütz à Bach
nous vient avec son propre ensemble, le Colle-
gium vocal de Gand, et les solistes Dorothee
Mields, Damien Guillon, Thomas Hobbs et Pe-
ter Kooij dans l’intégrale de l’Oratorio de Noël
de Bach les 12 et 13 décembre à la Maison
symphonique de Montréal.

L’OSM, qui accueille Herreweghe et ses mu-
siciens, propose lui-même, dès le lendemain, un

Noël raconté par Bryan Perro, que l’on espère
aussi surprenant et brillant que celui de Fred
Pellerin l’an passé. Trois concerts seront pré-
sentés le 14 et le 15 décembre. Le concert de
Noël de l’OSM à la basilique Notre-Dame, les 19
et 20 décembre, sera consacré à L’enfance du
Christ de Berlioz. À cette occasion, Decca remet
sur le marché (collection « Double Decca »,
478458-2) l’enregistrement de l’OSM dirigé par
Charles Dutoit en 1995.

À l’Orchestre Metropolitain, on fait l’impasse
sur le concert de Noël. Yannick Nézet-Séguin
viendra diriger Bruckner et Mahler les 7 et
8 décembre. Donc pas de Messie de Haendel de
la part de nos deux gros orchestres, pas plus
que de celle des Violons du Roy ou d’I Musici. Il
faudra aller à Trois-Rivières pour cela, le 9 dé-
cembre. Jacques Lacombe y a choisi les solistes
Susie LeBlanc, Anita Krause, Jacques Olivier
Chartier et Philippe Sly.

I Musici accompagnera le chœur du Studio de
musique ancienne dans le Magnificat de Bach,

le 6 décembre, et donnera son concert de Noël,
le 9 décembre, à La Prairie, avec Nathalie Cho-
quette, au profit de la Fondation Jean de la Men-
nais. Quant aux Violons du Roy, le programme a
été mitonné par Mathieu Lussier et Hélène Guil-
mette, autour d’œuvres de Corrette, Caldara et
Haendel. Ce sera à la salle Bourgie le 12 décem-
bre et au Palais Montcalm de Québec deux jours
plus tard. À Québec, la grande Virée de Noël de
l’OSQ aura lieu le lendemain, le 15 décembre,
avec Gregory Charles et Lyne Fortin. Cette der-
nière sera aussi la soliste de Noël sur le Danube,
un concert donné par l’Orchestre symphonique
de Laval le 4 décembre.

Parmi les événements musicaux du temps des
Fêtes, il y a traditionnellement le Casse-Noisette
des Grands Ballets. La chorégraphie de Fernand
Nault de 1964 est évidemment reprise. La pre-
mière aura lieu le jeudi 13 décembre. Les trois
samedis qui suivent, ainsi que le dimanche 23 dé-
cembre, deux représentations se succéderont.
Casse-Noisette sera présenté tous les jours du 

20 au 29 décembre, sauf les 24 et 25. Le 1er dé-
cembre, les danseurs des Grands Ballets débar-
queront au métro Place-des-Arts à 14 h pour un
atelier Casse-Noisette destiné aux enfants.

Les fins de semaine 
de l’Avent

Le contenu musical de l’avant-Noël, plutôt
modeste cette année, se concentre essentielle-
ment lors des deux fins de semaine à venir. Le
samedi 1er décembre, le Chœur Saint-Laurent
de Michael Zaugg et le Chœur du Musée d’art
de Joliette se joignent à l’église Saint-Pierre-
Apôtre pour l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns,
A Ceremony of Carols de Britten et des noëls
traditionnels. Les Stewart Hall Singers chante-
ront Victoria et Schuber t à Pointe-Claire le
même soir (et un programme populaire la se-
maine suivante).

Le dimanche 2 décembre, à 16 h, l’Ensemble
Vox interprétera des noëls vénitiens au Centre
Leonardo-da-Vinci. Jeudi 6, le pianiste Mathieu
Fortin présente Noël Remix à la Maison de la cul-
ture de Côte-des-Neiges. Le même soir (et la
veille lors d’un concert-bénéfice), Marc David et
l’Orchestre de Longueuil ont choisi de mêler
noëls gospel et répertoire classique — Obéron de
Weber et Concerto pour violon de Mendelssohn
— avec le prodige Kerson Leong. Deux jours
plus tard, à Brossard, les mêmes donneront un
concert-bénéfice de chants de Noël avec la cho-
rale Les Mélodistes et la chanteuse Johanne
Blouin. Plus classique, ce samedi 8 décembre, le
concert de Viva Voce, avec des motets et noëls
de la Renaissance, à la salle Redpath de l’Univer-
sité McGill. Le lendemain à 16 h, à l’école Vin-
cent-d’Indy, les Petits Violons donnent leur
concert de Noël gratuit.

Marie-Josée Lord accompagnera l’Ensemble
vocal Épiphanie au Théâtre du Vieux-Terre-
bonne, le dimanche 9 décembre. Le même en-
droit accueillera Marc Her vieux la semaine
suivante.

Enfin, la salle Tudor du magasin Ogilvy ré-
sonnera de symphonies de Noël, le 21 décem-
bre, dans la série «Croque-baroque».

La disette presque…

Le Devoir
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Philippe Herreweghe, invité d’honneur
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Cantates et airs de Noël

Noël dans la musique baroque

Présenté par

EN PREMIÈRE MONDIALE

Le metteur en scène de Corteo, Nebbia et Rain 
jongle avec la fantaisie de l’univers de Dali 
et de son immense toile enfi n dévoilée.

CHRISTINA ALONSO

À l’Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin viendra diriger Bruckner et Mahler les 7 et
8 décembre.

© BERT HULSELMANS

Première visite au Québec du spécialiste incontesté du baroque, Schütz à Bach, Philippe Herreweghe

Comme promis, voilà, 
si vous désirez offrir 
des places de concert pour
les fêtes, notre tradition-
nelle sélection de cinq 
spectacles du premier 
semestre de 2013.
22 janvier 2013. L’OSM ou-
vre la Maison symphonique
de Montréal à l’Orchestre
du Festival de Budapest et
son chef Ivan Fischer.

5 avril 2013. I Musici est le
premier orchestre à accueil-
lir le violoniste Vadim 
Gluzman à Montréal. Il in-
terprétera la Sérénade de
Bernstein. Au programme
aussi, la spectaculaire Suite
Carmen de Chtchédrine.
10 avril 2013. Anthony 
Marwood dirige les Violons
du Roy et joue le fascinant
concerto Distant Light de

Peteris Vasks à la salle
Bourgie (et le 12 à Québec).
17 et 18 avril 2013. Till
Fellner interprète le
3e concerto de Beethoven
avec Kent Nagano à la 
Maison symphonique.
5 mai 2013. Requiems de
Fauré et Duruflé avec 
accompagnement d’orgue
par le Chœur de l’OSM à 
la Maison symphonique.

À offrir
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E n matière de cadeaux des
fêtes, 2012 est un millé-

sime marqué par une véritable
déferlante de coffrets-cadeaux.

Édition Otto Klemperer chez
EMI ; compilation d’opéras de
Wagner chez tous les éditeurs ;
coffrets Sony «Masters», déjà
présentés dans ces colonnes ;
coffret Mozart 111 chez Deut-
sche Grammophon ; portraits
d’artistes du catalogue Warner
et intégrales constituées par
Brilliant Classics : tout arrive à
la dernière minute et le disco-
phile, à raison, ne sait plus où
donner de la tête.

Le panorama de ces réédi-
tions est toutefois dominé par
l’un des plus beaux objets de
l’histoire de l’édition phonogra-
phique : la version de luxe, pu-
bliée pour le centenaire de la
naissance du chef Georg Solti,
de son enregistrement légen-
daire du Ring des Nibelungen
de Wagner, réalisé à Vienne
de 1958 à 1965. Il s’agit d’un
véritable pavé, de la taille des
anciens microsillons, compre-
nant quatre livres (en anglais),
soit des guides très détaillés
de l’œuvre, mais aussi l’ou-
vrage du producteur John
Culshaw, Ring Resounding, ra-
contant pas à pas cette saga
mémorable. Le Ring de Solti
méritait cela, car il fut emblé-
matique des productions
luxueuses bien menées et d’un
nouveau pas dans la fidélité de
la reproduction sonore. Cette
édition ne s’adresse qu’aux
vrais collectionneurs : elle se
vend plus de 200dollars en édi-
tion limitée de 7000 exemplaires.

Mozart, Argerich 
et Debussy

Deux autres coffrets Univer-
sal attirent l’attention. Tout

d’abord le Mozart 111, un beau
cube étoilé de 55 disques, pré-
senté la semaine dernière dans
notre cahier Culture. On y
trouve environ le tiers de la pro-
duction mozartienne, et en tout
cas l’essentiel, avec, pour chaque
disque, la reproduction de la po-
chette d’origine.

L’autre objet est un album au
format étrange, tout en lon-
gueur, intitulé Martha Argerich:
Lugano Concertos. C’est à Lu-
gano, en Suisse italienne, que
Martha Argerich, le temps d’un
festival, rencontre de jeunes in-
terprètes qu’elle adoube. Les
traces sonores de ces rencontres
sont régulièrement publiées par
EMI. Le trésor sur lequel DG a
mis la main est, toutefois, une sé-
rie d’enregistrements de concer-
tos. Ils occupent trois des quatre
CD, et même si les œuvres ont
déjà pour la plupart été enregis-
trées par Argerich, ces enregis-

trements apportent un nouveau
témoignage du génie inimitable
de cette pianiste qui, d’un coup
de patte, peut ouvrir des hori-
zons insoupçonnés.

Si l’année 2013 appar tien-
dra à Wagner, Verdi et Brit-
ten, 2012 aura été l’année De-
bussy. Pour fêter le composi-
teur français, trois cof frets
s’imposent : la musique or-
chestrale par Stéphane De-
nève et l’Orchestre national
d’Écosse (Chandos) ; l’inté-
grale de l’œuvre pour piano
par Jean-Ef f lam Bavouzet
(Chandos également) et ,
pour ceux qui veulent tout,
vraiment tout, l’intégrale en
18 CD très intelligemment et

judicieusement compilée par
Deutsche Grammophon.

Autres coffrets
Hormis le Mozar t 111, la

manne des cof frets de f in
d’année parcour t plutôt les
chemins de traverse du ré-
pertoire. Ainsi, EMI a publié
un magnifique hommage en
12 CD à Wil l iam Walton
(1902-1983), le plus méses-
timé des compositeurs an-
glais. Son œuvre habile et co-
lorée mérite d’être réévaluée
— au même titre que celle de
Ralph Vaughan Wil l iams,
d’ailleurs.

Chez Brilliant Classics, nous
trouvons un coffret que nous
n’aurions jamais imaginé: 37CD
consacrés à Luigi Boccherini
(1743-1805), dont près de la moi-
tié consacrés aux Quintettes à
cordes. Mais attention: ce n’est
(même) pas une intégrale. Au
chapitre des symphonies, on ne
trouve en effet que 2CD et sept
symphonies, alors que Johannes
Goritzki, pour CPO, en avait en-
registré 28 occupant 8CD. Bril-
liant consacre un autre coffret à
Nikolaï Rimski-Korsakov: 25CD
dans des interprétations globale-
ment très correctes. L’intérêt est
ici davantage de documenter les
œuvres, mais pour qui s’inté-
resse à ce répertoire, le coffret à
privilégier est celui des opéras
par Gergiev, paru l’an passé chez
Universal. Nous attendons de
Brilliant un coffret Chostako-
vitch, qui devrait être le plus inté-
ressant des récents «gros ob-
jets» de cet éditeur.

L’étiquette française Naïve
publie quatre coffrets théma-
tiques, consistant simplement
en un fourreau de carton au-
tour des CD d’origine. Nous
avons sélectionné le Vivaldi.
Musique sacrée, renfermant
6 CD exceptionnels : Gloria
avec Sara Mingardo, Stabat
Mater avec Marie-Nicole Le-
mieux et Philippe Jaroussky,
In furore par Sandrine Piau et
les 2 CD des Vêpres de l’An-
nonciation sous la direction de
Rinaldo Alessandrini.

Pour les amateurs de chant
choral contemporain planant ou
aux harmonies subtiles, un cof-
fret Modern Choral Masters des
Elora Festival Singers (Naxos)
réunit les musiques d’Arvo Pärt,
Morten Lauridsen et Eric Whita-
cre. Il est sans concurrence au
catalogue.

Enfin, même si nous ne
l’avons pas encore reçu à la ré-
daction, le coffret EMI Michel
Plasson et l’opéra français
risque fort d’être une recom-
mandation majeure de la fin
d’année. Nous vous en reparle-
rons dès qu’il nous arrivera.

Disques thématiques,
DVD et lectures

Il y a de moins en moins de
nouveautés intéressantes au
rayon des disques de Noël.
Dans le genre reposant au
coin du feu, on peut se frayer
un chemin à travers les meil-
leures plages du disque de la
harpiste Valérie Milot et du
violoniste Antoine Bareil, Au-
tour de Noël, chez Analekta.
Pas de quoi mettre de côté vos
classiques, cependant.

En vidéo, le gros cadeau
tout indiqué est évidemment
le Ring de Robert Lepage au
Metropolitan Opera. Pour
ceux qui l’ont déjà acquis et
souhaitent, après avoir eu la
piqûre pour Wagner, voir autre
chose, signalons que la Tétra-
logie de la Fura dels Baus et de

Zubin Mehta à Valence est
également éditée en cof frets
de DVD et de Blu-ray.

Les amateurs d’opéra ba-
roque ne manqueront pas La
Didone de Cavalli par William
Christie, un opéra majeur pu-
blié en vidéo (DVD et Blu-ray)
par Opus Arte.

Quant aux lecteurs, qu’ils
aient la bonne idée de fuir les
biographies en vue pour re-
chercher le livre intelligent,
passionnant et bien écrit de
Christian Merlin, journaliste
musical au Figaro. Au cœur de
l’orchestre est un ouvrage sur
les orchestres symphoniques,
nourri par un vrai, heureux et
communicatif savoir. Il est
paru chez Fayard.

Le Devoir
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Le partenaire de vos desserts
Marché Jean-Talon | Marché Atwater | Marché public 440

www.chocolatsprivilege.com

MUSIQUE CLASSIQUE

Une douce musique à nos oreilles

Georg Solti — Der Ring des
Nibelungen de Wagner (édi-
tion de luxe). Decca 478370-2

Mozart 111. DG 
55CD 479 0059

Martha Argerich — Lugano
Concertos. DG 4CD 477 9884

Debussy : Musique pour
piano. Jean-Efflam Bavouzet
Chandos 
5CD CHAN 10743 (5)

Debussy : Intégrale 
de l’œuvre. 
DG 18CD 479 0056

Michel Plasson — L’opéra
français. EMI 
38CD 5099963636321

Walton — The Collector’s 
Edition. EMI 
12CD 4 40858 2

Vivaldi — Musique sacrée.
Naïve 
6CD OP 30541

Modern Choral Masters. 
Elora Festival Singers.
Naxos 
3CD 8.503264

Christian Merlin, 
Au cœur de l’orchestre
Éditions Fayard

Dix merveilles des fêtes 2012
KAY NIETFELD AGENCE FRANCE-PRESSE

Un cof fret luxueux paraît pour le centenaire de la naissance du
chef hongrois Georg Solti, décédé en 1997.
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À défaut de pouvoir s’of frir
une toile de Monet ou une

sculpture de Rodin, les ama-
teurs pourront trouver dans les
boutiques des musées un flori-
lège de cadeaux aussi élégants
qu’audacieux. L’offre se réin-
vente au gré des expositions et
se place toujours sous le signe
de l’art et de la créativité. La
plupart des boutiques n’hési-
tent pas à concevoir des pro-
duits avec des artisans et ar-
tistes pour une collection à
l’image de l’exposition et de
l’esprit du musée, qu’il s’agisse
de petits objets du quotidien,
de bijoux ou de décorations. Et
comme les profits sont versés
aux fondations des musées, ces
boutiques ont décidément tout
pour figurer parmi les incon-
tournables du temps des fêtes.

Musée des beaux-arts 
de Montréal

En pleine déferlante impres-
sionniste, avec la collection du
Sterling and Francine Clark Art
Institue accrochée jusqu’au
20 janvier 2013, les idées-ca-
deaux au MBAM ont pris les
couleurs des toiles de Monet et
le rythme des petites danseuses
de Degas. Au rang des produits
dérivés de l’exposition figurent
les classiques du genre: carnets,
crayons, casse-tête ou sous-
verres, petits miroirs, tasses, as-
siettes ou calendriers. On y trou-
vera aussi quelques articles is-
sus de l’univers de la danse, no-
tamment des figurines de balle-
rines, tutus ou boîtes à musique.
Plusieurs de ces ar ticles,
comme les carnets de dessin ou
livres d’art, peuvent être combi-
nés à une paire de billets pour
composer des forfaits. Pour une
touche plus fantaisiste, le musée
a aussi créé une série de bijoux

et accessoires de style 1900 : pe-
tits sacs à main ornés de bijoux,
broches, gants de dentelle, cols
de dames, aigrettes et ombrelles
sont autant d’accessoires évo-
quant le Moulin-Rouge au tour-
nant du siècle dernier.

En marge des produits déri-
vés de la collection Clark, la
boutique reste fidèle à ses
idées-cadeaux marquées au
coin de la créativité. Écharpes
en soie à l’imprimé d’une toile
de Riopelle, casse-tête dévelop-
pés par le musée aux motifs de
peintres canadiens — Marc-
Aurèle Fortin, Adrien Hébert,
Cornelius Krieghoff ou Emily

Carr — ou poteries fines aux
influences orientales de Kosoy
Bouchard rappelant les collec-
tions des cultures du monde
du Musée : l’of fre de la bou-
tique du Musée se décline au-
tour des grands maîtres. Cette
année, la tendance est aux
créateurs d’ici, avec, parmi tant
d’autres, les foulards Princesse
et dragon, des céramiques de
Louise Bousquet ou des objets
déco de Monde Ruelle. Côté li-
brairie, le MBAM figure parmi
les plus grands éditeurs de li-
vres d’art au Canada. On aura
l’embarras du choix parmi ses
innombrables publications,

dont le tout récent Arts décora-
tifs et design, documentant l’im-
pressionnante collection d’arts
décoratifs du Musée.

1390, rue Sherbrooke Ouest
Montréal
514 285-2000, poste 7
www.mbam.qc.ca

Musée McCord
Même procédé au Musée

McCord, où, cet hiver, l’artisa-
nat amérindien cohabite avec
des produits inspirés des ex-
positions en cours. À l’hon-
neur jusqu’au 10 mars 2013, le
photographe italien Mimmo
Jodice a ouvert les rayons de
la boutique à plusieurs ar ti-
sans italo-montréalais.

Les colliers en boutons vin-
tage de Dario Bivona, les cous-
sins et étuis pour iPhone d’An-
toine Tavaglione et les bijoux
en argent haut de gamme de
Serafino sont autant d’occa-
sions de faire un clin d’œil dis-
cret à un pan de l’histoire de
l’immigration de Montréal.
Alors que l’exposition Jouets 3
a ouvert ses portes le 17 no-
vembre, les idées-cadeaux
prennent un tour décidément
ludique. Comme les années
précédentes, on préfère les
jouets aux touches rétro, le fait
main, l’original et la confection
soignée. Mais cette année,
alors que la thématique de
l’expo s’inscrit sous le signe
du voyage, les jouets nous font
faire le tour du monde à bord
d’un train en bois. Et pour que
tout le monde puisse prendre
part à la fête, la boutique pro-
pose aussi une section jouets 
pour adultes.

Pour varier les idées-ca-
deaux, les hommes sont égale-
ment mis à l’honneur. Lassé(e)
de toujours lui of frir un
chèque-cadeau? La boutique se

lance du côté de ces messieurs
avec une petite gamme spécia-
lement pour lui, notamment
des boutons de manchette, bi-
joux et sacs pour hommes.

690, rue Sherbrooke Ouest
Montréal
514 398-7100, poste 274
www.mccord-museum.qc.ca

Pointe-à-Callière
À Pointe-à-Callière, c’est en

Extrême-Orient que la bou-
tique puise son inspiration cet
hiver. L’exposition Samouraïs
a permis à la boutique, désor-
mais installée dans le nouveau
pavillon de la Maison-des-Ma-
rins, de développer à loisir une
of fre des plus exotiques, en
marge des livres et objets à la
mémoire d’ici. Petites poupées
japonaises, figurines de sa-
mouraïs, katanas, masques de
guerrier et, côté librairie, une
sélection d’ouvrages sur l’his-
toire des samouraïs, biogra-
phies de Miyamoto Musashi
et codes d’honneur de guer-
riers offrent tout pour devenir
un parfait samouraï.

À cela s’ajoutent les bijoux sa-
mouraïs conçus spécialement à
cette occasion par Joâ Grenier.
Pour calmer les ardeurs guer-
rières, la boutique propose
aussi une série de cadeaux au-
tour de la cérémonie du thé: li-
vres sur l’art du thé, paquets de
thé japonais ainsi que services
en poterie fine signés Julie La-
voie et Daniel Gingras, artistes
montréalais qui ont étudié l’art
des céramistes japonais.

165, place d’Youville 
Montréal
514 872-9149
www.pacmusee.qc.ca

Musée d’art contemporain
de Montréal

À la petite boutique du
MACM, la formule change :
pas de produits dérivés des
expositions, à part bien sûr le
catalogue, mais l’incontourna-
ble du design branché avec un
univers de créations locales et
internationales, souvent ex-
clusives et toujours originales.
Les objets de décoration, lu-
minaires, sacs à main et jouets
sont réinventés à loisir, à côté
d’une panoplie d’idées créa-
tives côté cuisine. Des feuilles
de bananier en silicone deve-
nues plateaux de service (Sea-
sons, par Nao Tamura) aux
couteaux à steak qui ressem-
blent à des sculptures, des
boules à thé en forme de sous-
marin jaune (Tea Sub) aux ra-
fraîchisseurs à vin signés Ravi,
la table s’invite dans la cour
du design. Laissant la par t
belle aux créateurs d’ici, la
boutique exploite à loisir la
veine de l ’écolo -recyclé
avec, par exemple, des lus-
tres fa i ts  de publ ici tés de
stations de métro par Otra,
des sacs en chambres à air
de Ressac et en ceintures de
sécurité par Duel, ou encore
les bijoux imaginés à par tir
de composantes é lectro -
niques par Claudia B., comme
des touches de clavier deve-
nues bagues ou des boucles
d’oreilles en embouts de
prises téléphoniques.

185, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal
514 847-6904
www.macm.org

Collaboratrice
Le Devoir

BOUTIQUES DES MUSÉES

Des idées-cadeaux au gré des expos
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U N  N O Ë L

A U  M U S É E
IMPRESSIONNANT

Une présentation de 

MD

renoiramonet.com

Faites votre shopping des Fêtes à la Boutique-librairie M :  
découvrez une multitude d’idées-cadeaux et  

des forfaits-cadeaux « impressionnistes » 

 Participez en famille aux activités de Noël GRATUITES les 3 premiers 
week-ends de décembre : créez votre papier d’emballage et  

vos décorations des Fêtes

 Visitez l’exposition Il était une fois l’impressionnisme : chefs-d’œuvre 
de la peinture française du Clark. L’entrée est gratuite pour  

les enfants de 12 ans et moins.

Cette exposition est organisée par le Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts. La présentation canadienne est produite en collaboration avec le Musée des 
beaux-arts de Montréal. 
Edgar Degas, Danseuses au foyer (détail), vers 1880. © Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA

Offrez
PRO MUSICA

en cadeau

POUR

75$
BEATRICE  RANA

PIANO, 24 FÉVRIER 2013

STEPHANE  TÉTREAULT
VIOLONCELLE, 17 MARS 2013

CHANTAL DIONNE
SOPRANO, 19 MAI 2013

DUO KRASNYANSKAYA/SCHNEIDER
PIANO QUATRE MAINS, 2 JUIN 2013  

SALLE BOURGIE, DIMANCHES, 15 h 30
 (Stationnement, édifice Standard Life)

Une présentation

WWW.PROMUSICA.QC.CA
514.845.0532 / concerts@promusica.qc.ca

SÉRIEDOMINICA

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

En pleine déferlante impressionniste, les idées-cadeaux du Musée
des beaux-arts ont pris le rythme de la Petite danseuse de Degas.
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MA MAISON — MES EXPERTS 
En décoration/design En rénovation et construction

514-787-1274

design     optimisation     construction
belvedair.ca

rmsinspections@scm.ca
www.rmsinspections.ca

514-735-1535
1-800-263-5361
   poste 3414

Inspection  
de bâtiments
Inspecteurs hautement 
qualifiés membres de l’AIBQ

armoires  |  tables  | consoles  |  bu!ets  |  commodes  |  accessoires

www.kalae.ca  |  4801 Papineau / Gilford, Montréal  |  514.528.9343

Maintenant à notre nouvelle
adresse! Pro!tez de notre

VENTE sur tous nos
accessoires et mobilier!

jusqu’à40%

Studio
NOO Design
Vos désirs m’inspirent !

DESIGN & DÉCORATION
www.studioNOOdesign.com | 514.576.0542

OFFREZ UNE

CONSULTATION

EN CADEAU ! 
2 heures minimum
Contactez-nous pour les tarifs

Fièrement conçu 
et fabriqué au Québec

Une vaste sélection de composantes, plusieurs 
configurations, un choix de tissu et de cuir de haute qualité

Depuis 64 ans, notre priorité est votre satisfaction

6320 rue St-Hubert, Montréal, Qc. H2S 2M2
514 271-4787   sans frais 1 877 271-4788

info@poplaw.net www.poplaw.net

POUR ANNONCER 
DANS CE REGROUPEMENT, 

COMMUNIQUEZ AVEC 
CATHERINE PELLETIER 

AU 514 985-3502 
OU 

CPELLETIER@LEDEVOIR.COM

R É G I N A L D  H A R V E Y

D ans un marché public, il est possible de se
rincer l’œil sur les abondantes et attirantes

denrées exposées; il est à la fois loisible
d’échanger avec les gens des dif férents étals
sur leurs produits dont ils vantent les attributs
qui leur sont chers. Le temps des fêtes
n’échappe pas à cette règle, même qu’il est pro-
pice à cette occasion de l’envelopper d’une
touche de bonne humeur supplémentaire.
Bienvenue dans ces lieux où la campagne rend
visite à la ville.

Il est intarissable si vous l’invitez à identifier
les traits caractéristiques qui forgent la person-
nalité des quatre grands marchés de Montréal :
Jean-Talon, Atwater, Maisonneuve et Lachine.
Par surcroît, il ne saurait se contenter de rien
d’autre que d’un cahier-cadeaux au complet si
vous lui tendez l’oreille pour décrire quelles
sont les trouvailles gustatives ou autres dont re-
gorgent ces espaces publics. Il s’appelle Jean
Gagnon Doré et il est le directeur des communi-
cations de la Corporation de Gestion des marchés
publics de Montréal qui a maintenant 20 ans. Ré-
sumons ses propos.

Un arrêt s’impose en premier lieu dans la Pe-
tite Italie, là où prend place le plus important
des quatre, le marché Jean-Talon. Il le décrit
tout en faisant part de généralités autour de ces
espaces commerciaux : « Il est composé de 130
membres, dont 80 sont des producteurs, si on
tient compte que les marchés publics regroupent
pour la plupart des producteurs agricoles ou hor-
ticoles, des boucheries, des fromageries, des re-
vendeurs et toute une série de boutiques appelées
aussi des transformateurs où on retrouve des pro-

duits du terroir, des produits maison et tout ce
genre de chose-là. » Il signale une réalité clima-
tique : « Les marchés se présentent sous deux as-
pects différents durant l’hiver et l’été. La configu-
ration estivale est plus vaste parce qu’on y ac-
cueille davantage de producteurs ; historique-
ment, dans le cas de Jean-Talon, ils se sont ins-
tallés là en 1933 dans le sillage de l’après-crise
économique. »

Son aîné et le deuxième en importance, le
marché Atwater est apparu en 1932, soit un an
avant son cadet : «Il est composé de 80 membres et
ce qui le caractérise beaucoup c’est la variété de
boucheries qui sont situées dans sa partie inté-
rieure ; la poissonnerie y est également très recon-
nue et les fromageries font bonne figure. » Il se
tourne du côté de Maisonneuve, ce marché si-
tué sur Ontario dans Hochelaga-Maisonneuve :
«La sélection de fruits et légumes ne manque pas à
cet endroit. Il est beaucoup plus petit que les deux
précédents et il compte environ de 15 à 20 mem-
bres.» Il effectue un dernier arrêt du côté de La-
chine: «Encore là, c’est plutôt petit avec approxi-
mativement une douzaine de membres. Il y a une
section extérieure durant l’été et, durant l’hiver, il
y a une fruiterie et une boulangerie tout à côté
avec une belle sélection de pâtisseries ; la fromage-
rie Atwater est également là.»

Des lieux imprégnés des valeurs d’antan
Il se dégage une constante historique qui

fonde souvent l’atmosphère bon enfant et tradi-
tionnelle des marchés publics, comme le rap-
porte M. Gagnon Doré : « Il y a des gens qui sont
là depuis les années 1970. Il faut comprendre
que dans les marchés, il y a souvent des per-
sonnes qui font commerce depuis deux ou trois

générations ; alors, quand on parle à certains
producteurs, ils vont raconter qu’ils jouaient en
dessous de l’étal où ils ont grandi pendant que le
père ou le grand-père vendaient des fruits et lé-
gumes ; plus tard, leur vie d’adulte s’est poursui-
vie au même endroit. »

Il y a répercussion de cette réalité en décem-
bre : « On parle ici d’une réelle tradition. C’est
particulièrement vrai dans le temps des fêtes du-
rant lequel s’installe un esprit familial qui est
très fort dans les marchés ; on le sent pour cette
raison-là. Les clients font preuve d’une espèce
d’assiduité avec les membres auprès desquels ils
ont développé une sorte de filiation. Lise Payette
racontait que toute jeune, elle fréquentait une
boucherie du marché Atwater qui est toujours en
opération depuis son ouverture en 1932.»

Et à chaque année, tous les marchés se li-
vrent à une même bonne habitude qu’ils ont
prise depuis longtemps : « On retrouve partout
des sapins. Aux marchés Jean-Talon et Atwater,
c’est méga ! Si un peu de neige s’ajoute à toute
cette verdure nordique de dif férentes tailles et
formes, ça devient magique. » Et il ajoute :
« Dans le temps des fêtes, les marchés sont tou-
jours pour les Montréalais des lieux très intéres-
sants et attirants parce qu’ils sont des plus pro-
pices aux rencontres et aux échanges. Et comme
la nourriture est tellement importante dans la
vie humaine de façon générale, il se trouve un
lien qui est dif ficile à ef facer quand on a trouvé
dans ces marchés un paquet de produits qu’on
aime et qui sont fabriqués par des mordus de la
bouf fe. »

Jean Gagnon Doré rappelle que la musique fi-
gure au programme en cette période festive :
« Il y a une chorale qui fait en douceur des chants

jazz de Noël dans les marchés Atwater, Maison-
neuve et Jean-Talon durant les fins de semaine
de décembre. » De plus, il laisse savoir que se
déroulera un événement important le 15 dé-
cembre dans ces trois endroits : «On participe
à la guignolée de la fondation du docteur Julien.
Les habitués de marchés auront alors l’occasion
de soutenir cette bonne cause auprès des équipes
de bénévoles qui seront sur place. »

Pour ce qui est des cadeaux…
Le directeur des communications de la Cor-

poration dresse une imposante liste des ca-
deaux qu’il est possible de se procurer dans les
marchés. Le Devoir a consulté le père Noël par
satellite depuis le pôle Nord après l’entrevue
réalisée avec ce dernier et il a été très ferme à
ce sujet : « Il n’est pas question de dévoiler dans
vos pages la teneur de ceux-ci ; l’ef fet de surprise
serait compromis. » Tout au plus a-t-il consenti à
ce qu’il soit fait mention de généralités du
genre : les marchés publics présentent l’offre la
plus large et la plus originale en termes de ca-
deaux reliés aux plaisirs gastronomiques ; leur
gamme est variée de telle sor te qu’ils sont
abordables pour tous les budgets et qu’ils ré-
pondent aux exigences de tous et chacun dans
leur quête de «donner et de recevoir».

Il a aussi ajouté : « Il vaut mieux procéder de la
sorte pour ne pas faire de jaloux et pour ne pas
initier un sentiment d’animosité dans une pé-
riode de paix. Les visiteurs sont tout à fait capa-
bles d’arrêter leur choix par eux-mêmes en se ren-
dant dans les marchés. »

Collaborateur
Le Devoir

MARCHÉS PUBLICS

À la conquête des marchés pour le temps des fêtes
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Christophe Morel demeure
le grand spécialiste du cho-

colat au Québec. C’est le
grand ambassadeur de la di-
vine fève provenant du Pérou,
d’Équateur ou du Venezuela,
dont celles d’El Churao exha-
lent des par fums qui remon-
tent à la nuit des temps, confé-
rant au palet Or sa richesse in-
comparable. Suivant la tradi-
tion, les palets sont ronds,
d’où leur nom.
www.morelchocolatier.com

Une grande huile d’olive
Directement des Baux-de-

Provence, cette huile d’olive
AOP comblera les plus dif fi-
ciles. Elle convient à toutes
les cuisines. La Cuvée Para-
dis,  maintes fois primée,
vient tout juste de remporter
les honneurs avec l ’or en
France, en Italie et ailleurs
dans le monde. Un véritable
par fum d’olives fraîches qui
se répand dans vos plats pour
votre grand bonheur.  Es-
sayez à Noël avec un fro-
mage de chèvre et une salade
de mâche.
Cuvée Paradis, of fer te chez
Avril et dans les principales
épiceries fines au prix suggéré
de 25$ pour 500ml.

Un chouette cours de cuisine
Durant deux heures, appre-

nez à cuisiner cinq tapas et
profitez-en pour les déguster
avec deux verres de vin pour
80 $. Cours les jeudi soir et sa-
medi après-midi avec un chef
et un sommelier. Cours don-
nés à Montréal et à Québec. 
Pour informations :
www.ateliersetsaveurs.com

Un moule signé Ricardo
Bien plus qu’un moule à gâ-

teau, car on peut s’en ser vir
pour faire des montages, voire
pour cuire un gratin. Ce moule
à charnière antiadhésif permet
également de conser ver sur
une base en céramique les pâ-
tisseries, ou encore un plateau
de fromages que l’on recouvre
de sa cloche.

Trois morceaux vendus
chez Sears ou dans les centres
de cuisine au prix suggéré de
43,99$.

Pour décanter le vin
facilement

La collection Vinearius élargit
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Pour créer des instants mémorables et goûter des plaisirs raffinés, nos 
certificats-cadeaux ouvrent un monde de possibilités. Comblez vos proches 
en leur offrant des moments uniques à l’un de nos établissements réputés. De 
la simple évasion à l’escapade romantique ou gastronomique, des défis du golf 
aux frissons du ski, sans oublier les petits bonheurs du shopping ou la douceur 
des spas; l’expérience Fairmont porte l’art de vivre à de nouveaux sommets.

Découvrez nos multiples forfaits et promotions – pour tous  
les goûts et tous les budgets – sur fairmontcartescadeaux.com.

renseignements     1 800 441 1414    fairmont.fr

Offrez le rêve en cadeau! Des cadeaux 
de rêve au

Fairmont Le Château Montebello

Fairmont Tremblant

Fairmont Le Reine Elizabeth

Fairmont Le Château Frontenac

Fairmont Le Manoir Richelieu 

8300, boul. Saint-Laurent
514 845-3194    www.desmarais-robitaille.com

CRÈCHES
DE NOËL

SANTONS

CADEAUX
RELIGIEUX

MARIE VERMETTE inc.
Fleurs, plantes et objets choisis

801, av. Laurier Est, Montréal
Livraison

1 877 272-2226            514 272-2225

Trouver la perle rare, le cadeau qui fera chaud au cœur, le
produit unique à lire, à boire ou encore à manger. Et pour-
quoi pas un cadeau pour vous, pour cuisiner, pour l’amateur
de vin en vous, ou encore pour l’exotisme gourmand ? Cette
année encore, je souhaite vous faire partager quelques-uns de
ces plaisirs non coupables qui agrémentent la vie. Je vous
souhaite le meilleur des Noël et des fêtes remplies de joie et
de bonheur.

CADEAUX GOURMANDS

Combler le cœur 
et les papilles

FRANK PERRY AGENCE FRANCE-PRESSE

Un cours de cuisine fera plaisir aux amoureux des arts culinaires.

DOMAINE SALVATOR

L’huile d’olive Cuvée Paradis 
du Domaine SalvatorVOIR PAGE G 12 : PAPILLES



sa gamme pour le vin ou les alcools en présentant
cette année l’aérateur décanteur, qui permet au vin
de se bonifier quand on le verse. Un petit méca-
nisme tout simple qui s’installe en 15 secondes sur
la bouteille et permet au vin de s’ouvrir. Offert
dans plus de 200 boutiques.
www.vinearius.com

Les meilleures pizzas de Naples
Lorsque cinq des meilleurs pizzaiolos de

Naples s’expriment, cela donne un livre de
recettes fabuleux sur les recettes de pizzas.
On découvre les origines, l’importance de la

tomate, des épices et sur tout de la pâte à
pizza, qui, d’un coup de baguette magique,
devient accessible à tous.
Pizza Alba Pezone, chez Marabout, en vente
dans toutes les librairies.

Bulles en fête
Si la fête doit être remplie de bulles, alors

pourquoi ne pas opter pour le millésime 2007
rosé de Champagne de la grande maison
qu’est Louis Roederer ? Des bulles d’une
grande finesse et un plaisir de tous les ins-
tants garanti.

Champagne Louis Roederer rosé 2007, offert
à la SAQ.

Le plus beau des centres de table
Marie Vermette est la fée des fleurs. Elle com-

pose et assemble de mer veilleux bouquets
qu’elle marie avec délicatesse à des bougies, des
racines ou encore des branches de sapin. Elle a
créé pour le temps des fêtes un magnifique cen-
tre de table qui apporte lumière et gaieté autour
de la table.

Le Centre de table Marie Vermette, environ
110,00$ chez Marie Vermette fleuriste, 801, rue
Laurier Est, Montréal. www.marievermette.com
514 272-2225

La bûche L’Ourson de Première Moisson
Après Lili, le fameux gâteau créé pour ma-

dame Colpron, voici la bûche signature L’Our-
son de Raphaël.

Un suave mélange de chocolat au lait avec
abricot, mousse chocolat et caramel, le tout sur
un biscuit dacquoise et croustillant aux
amandes. Offert du 19 novembre au 31 décem-
bre au prix de 43,95 $ pour 8 à 10 personnes
dans tous les magasins Première Moisson.
www.premieremoisson.com

Collaborateur
Le Devoir
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Vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

L e s  g r a n d e s  

cuisine du moyen-orient

4629 AVENUE DU PARC

est heureux de vous accueillir pour les fêtes

142, avenue Fairmount Ouest
Mile End, Montréal

514 948-9993
CU
ISI
NE

AF
RIC
AIN
E!

***Menu Spécial Fêtes***
pour les Groupes

212, ave du Mont-Royal E. 
(coin de l’Hotel de ville) 
Montréal, QC, H2T 1P3

Mont-Royal
514-750-9800

« Vous souhaitent la bienvenue
pour les Fêtes !»

352, rue Guillaume (coin St-Jean) 
Vieux Longueuil, QC, J4H 1S4

(450) 928-1433
www.copainsgourmands.com

Pour annoncer dans 
ce regroupement,

contactez 
Ousmane Charles Touré

au 514 985-3457
octoure@ledevoir.com
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PAPILLES

MARABOUT

Le livre Pizza Alba Pezone réunit les recettes de
cinq grands cuisiniers napolitains.

COUP DE TORCHON DE CHEZ AR THUR QUENTIN

PHILIPPE MOLLÉ

La belle boutique de la rue Saint-Denis à Montréal est remplie de 
surprises et d’idées-cadeaux. Les torchons de lin indestructibles sont
idéaux tant pour l’essuyage des verres qu’à des fins culinaires. Prix de
détail : 25$ chez Arthur Quentin. Boutique Arthur Quentin, 3690, rue
Saint-Denis, Montréal, 514 843-7513.
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T out d’abord, pour se mettre
dans l’esprit des fêtes et

pour un party de Noël qui dure
tout le mois de décembre, il faut
vite se rendre au parc Lahaie,
boulevard Saint-Laurent à l’an-
gle de Saint-Joseph, pour le Noël
dans le Parc. C’est un véritable
festival de Noël avec 40 concerts
gratuits, de la danse,
des feux de joie, et de
la poésie… C’est gra-
tuit et c’est tous les
jours de 9 h à 23 h.

L’avenue du Mont-
Royal  n ’est  pas en
reste,  puisqu’el le
aura aussi son Noël
sur l’Avenue (noel-
surlavenue.com) du-
rant tout le mois de
décembre avec au
rendez-vous les lu-
tins du père Noël, la
marche de Noël aux
flambeaux, les soi-
rées DJ et le choco-
lat .  Un par ty de
Noël n’est pas com-
plet   sans les ef fets  de lu-
mière.  Luminothérapie
(quar tierdesspectacles.com)
vient i l luminer le quar tier
des spectacles du 6 décem-
bre au 3 février. Cette année,
on propose un parcours de
vidéoprojections sur huit fa-
çades du centre-ville.

Les temps des sorties
Les Féeries du Vieux- Mon tréal

(lesfeeriesduvieuxmontreal.info)

éblouiront du 14 décembre au
5 janvier avec leurs activités sur
une vingtaine de sites exté-
rieurs et intérieurs. À ne pas
manquer : le Grand Bal exté-
rieur du Nouvel An.

Parmi les expositions, les
enfants vont adorer Entre le
bœuf et l’âne. Les animaux de
la crèche, qu’on peut voir à
l’oratoire Saint-Joseph (saint-

joseph.org) jusqu’au
14 avril .  Bien sûr,
sont présentes les
célébrités que sont
le bœuf et l ’âne,
mais aussi des
chiens de berger,
des moutons, les
chameaux et les dro-
madaires des mages
et,  selon les tradi-
tions populaires, les
animaux des cinq
continents. 

Jus-qu’au 28 avril,
le Musée McCord
( mccor d -museum.
qc.ca/fr)  invite les
petits de 3 à 9 ans à
l’exposition Jouets 3.

Le voyage. Suivant un par-
cours dirigé aux côtés d’un
f idèle ami canin,  l ’enfant
s’embarquera pour un long
voyage.

Comme chaque année, la
maison Sir-George-Étienne-
Cartier (www.pc.gc.ca/fra/lhn-
nhs/qc/etiennecar tier/index.
aspx) propose jusqu’au 23 dé-
cembre de vivre un Noël vic-
torien avec les animateurs
costumés qui expliquent les

traditions et les symboles de
la fête de Noël.

Dans le même ordre
d’idées, Autour du foyer…
Traditions du temps des fêtes !
présenté du 1er décembre au
6 janvier au Château Ramezay
(chateauramezay.qc.ca), pro-
pose des tablées d’autrefois,
des légendes et autres activi-
tés pour toute la famille. La
maison Saint-Gabriel (maison-
saint-gabriel.qc.ca) propose
elle aussi, du 1er au 16 décem-
bre, Un mois qui annonce
Noël, qui regroupe une foule
d’activités, dont une inaugura-
tion de sapin, une crèche
grandeur nature et un atelier
de fabrication de jouets.

Qui est le vrai père Noël ?
Voilà la question que pose
aux enfants le Musée Pointe-
à-Callière (pacmusée.qc.ca)
du 8 au 30 décembre. Saint-
Nicolas, Befana, la petite Lu-
cie et le père Noël racontent
comment on célèbre le temps
des fêtes dans leur pays d’ori-
gine. Le Biodôme (espace-
pourlavie.ca) présente sa
nouvelle activité Coco inco-
gnito du 22 décembre au 3 fé-
vrier.  En compagnie d’un
jeune singe tamarin, les en-
fants par tent à la recherche
de ses parents.

Sur la scène
Côté spectacles,  Saltim-

banco du Cirque du Solei l
(cirquedusoleil.com) fait es-
cale à  Montréal  du 19 au
30 décembre avec ses ar -
tistes qui nous proposent un
fabuleux voyage allégorique
et acrobatique au cœur de la
cité.  Le spectacle musical
Décembre, le Noël de Québec
Issime (quebecissime.net) pré-
senté du 13 au 30 décembre
séduira avec ses 30 ar tistes,

ses décors et ses costumes
déployés dans 12 tableaux
spectaculaires.

L’incontournable du temps
des fêtes est certainement le
ballet Casse-Noisette. S’il y a la
célèbre version des Grands
Ballets canadiens (grandsbal-
lets.com) présentée du 13 au
30 décembre à la salle Wil-
frid-Pelletier de la Place des
Ar ts ,  i l  y  a  aussi  cel le  de
Margaret Mehuys de Ballet
Ouest de Mon tréal  (balle -
toues t .com)  présentée les
1er et 2 décembre à la salle
Pierre-Mercure.

Tous les samedis de dé-
cembre, le ciel du Vieux-Port
s’ i l luminera des Feux sur
glace TELUS (vieuxpor tde-
montreal.com),  qui nous
convie à quatre soirées pyro-
musicales alliant feus d’ar ti-
fice, spectacles et danse.

Tout au long du mois de dé-
cembre, on pourra assister aux
Choralies à la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours (margue-
rite-bourgeoys.com/choralies). Ce
sont sept chorales qui interprè-
tent tout le répertoire de chants
de Noël d’origines diverses.

Le cinéma IMAX du Cen-
tre des sciences de Montréal
(cen t rede s s c i ence sdemon-
treal.com) présente jusqu’au
6 janvier Père Noël  contre
Bonhomme Hiver . Un bon-
homme de neige découvre le
village du père Noël, il est
ébloui par la joie de vivre qui
y règne et tente de s’empa-
rer de l’esprit de Noël…

Tous au salon
À Noël, on cherche le ca-

deau par fai t .  Les foires
commer cia les sont là pour 
nous simpli f ier  la  tâche. 
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Prendre du bon temps, c’est aussi ça, le temps des fêtes, en-
tre deux réunions familiales ! Il ne faut surtout pas se gêner
pour faire des activités en famille, voir les amis et profiter de
ces quelques jours de repos pour of frir à nos yeux et nos
oreilles un concert ou une exposition… On a l’embarras du
choix !

Décembre au rythme de la ville
Montréal s’anime à l’approche du temps des fêtes

PETER KOLLANYI ASSOCIATED PRESS

Le Cirque du Soleil présente Saltimbanco au Centre Bell du 19 au
30 décembre.VOIR PAGE G 14 : RYTHME

À Noël, 
on cherche 
le cadeau
parfait. 
Les foires
commer cia les
sont là 
pour nous
simplifier 
la tâche.



C A D E A U X
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 4  E T  D I M A N C H E  2 5  N O V E M B R E  2 0 1 2G  14

SPÉCIAL
TEMPS DES FÊTESartisans

Les de la

table

Les fêtes arrivent 
à grand pas !

Préparation de 
commandes spéciales!

Agneaux de Québec
Volailles nourries au grain
Gamme de viandes fraîches

Épicerie fine

S P É C I A L I T ÉS P É C I A L I T  

BOUCHERIE CHARCUTERIE

3653, BOUL. ST-LAURENT, MTL Tél.: 514-842-3558
Fax: 514-842-3629

La Maison du cheddar, 
plus que des cheddars
Spécialiste  
des fromages d’iciOUVERT 

TOUS LES 

JOURS

De l’étable à votre table!
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SURRSO

LESSUTO
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Spécialiste 
plus que des cheddars
La Maison du cheddar

 
 omages d’ici

plus que des cheddars
, La Maison du cheddar

 
 

 
 

.maisonducheddar

SURRSOJ

www
514 904-0011
1311 avenue V

 
 

.com.maisonducheddar
514 904-0011

ne  an Hor1311 avenue V

 
 

.com

emontOutr

 
 

Chocolat
Pâtisserie
Crème glacée maison
Salon de thé
Boutique-cadeaux

 
 

973, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park tél.: 450.464.6937979999999

Ne manquez
pas votre coup, réservez 

votre bûche de Noël

Ne manquez
OFFREZ DU CHOCOLAT
DE LA CABOSSE D’OR
ET DEVENEZ INOUBLIABLE!

Tous les goûts
sont dans la nature !
épicerie !" suppléments ! cosmétiques

514 842-3279
4068 rue St-Denis, Montréal, QC, H2W 2M5

450 629-3269
1857 Boul. René-Laennec, Laval, QC, H7M 5E2

AJOUTEZ UN PEU DE DOUCEURS AUX FÊTES

www.ediblearrangements.ca

MERRY GINGERBREAD 
MEN FESTIVAL™

DES IDÉES LUMINEUSES CHEZ GAÏA
Joyeux Noël à tous!

L’atelier sera 
ouvert jusqu’à
19h à partir du 

15 décembre tous
les jours et 

le dimanche
jusqu’à 17h.

Horaires des fêtes
Les samedis du 24 nov. au 22 déc.: 8h00-17h00

Les dimanches 16 et 23 déc.: 8h00-13h00
Heures d’ouverture: Lun-Ven: 8h00-17h00  Sam: 8h00-14h00  Dim: Fermé

Pour annoncer dans 
ce regroupement, 

communiquez avec 
Ousmane Charles Touré 

au 514.985.3457 
ou octoure@ledevoir.com

Le doyen de tous les salons,
le Salon des métiers d’art du
Québec (salondesmetiers -
dar t.com), sera encore à la
Place Bonaventure cette an-
née du 7 au 22 décembre.
Avec ses 400 exposants, i l
est le plus impor tant au Ca-
nada. Le Marché Casse-noi-
sette (grandsballets.com) aura
lieu cette année du 29 novem-
bre jusqu’au 9 décembre au

Palais des congrès. C’est dans
un décor enchanteur qu’on
fait le plein de bijoux, d’ar ti-
cles de la table, de produits du
terroir, d’objets de décoration
et de jouets.

De son côté, le Souk@Sat
(sat.qc.ca/souk) met à l’hon-
neur une soixantaine de
créateurs montréalais  du
29 novembre jusqu’au 2 dé-
cembre. On y trouve des ac-
cessoires branchés et des bi-
joux funky dans une am-
biance colorée. La galerie
Noel Guyomarc’h (galerie-
noelguyomarch.com)  pré-

sente du 30 novembre au
26 janvier une collection de
bi joux de création dont la
par ticularité est d’avoir été
travaillés dans des matières
inusitées et en utilisant de
nouvelles technologies. La
Biosphère (ec.gc.ca/bios -
phere)  organise el le aussi
une braderie de Noël  du
30 novembre jusqu’au 2 dé-
cembre. C’est le Salon des
ar tistes récupérateurs : bi-
joux, accessoires, objets dé-
coratifs et utilitaires, vête-
ments… Tous sont fabriqués
de matière récupérée ! Du

côté du V i l lage,  on se re-
trouve à Haut et  For t ,  le
Marché Design des fêtes (fa-
cebook.com/Design.Haut.et.
For t) avec des objets,  des
meubles et  des créat ions
avant-gardistes, le tout dans
un environnement accessible
et convivial.

Par tout, on retrouve des
activités hivernales pour ai-
mer l’hiver. Voici en vrac, à
quoi on pourra s’amuser en
janvier et en février. En jan-
vier, on pourra parcourir le
complexe militaire de l ’ î le
Sainte-Hélène en raquettes

(stewart-museum.org) ou en-
core jouer au curling avec
d’anciens boulets de canon.
Au Biodôme (espacepourla-
vie.ca), on reprend les Contes
autour du feu, des soirées de
contes relatant la vie du quar-
tier Hochelaga-Maisonneuve.
Pour les amoureux de spor t
de glisse extrême, le Festival
du film de montagne de Banff
(banf fquebec.ca) s’ar rête à
Montréal en janvier pour pré-
senter sa quarantaine de
fi lms sélectionnés pour la
tournée mondiale. Les festivi-
tés de La Fête des Neiges at-

tireront encore cette année
au parc Jean-Drapeau de
nombreuses familles adeptes
de l’hiver. Au parc du Mont-
Royal (lemontroyal.qc.ca), les
ornithologues amateurs pour-
ront faire le tour des man-
geoires du Mont-Royal dis-
persées sur le parcours de la
boucle du Sommet de la mon-
tagne. En soirée, on pourra y
chausser des raquettes et sui-
vre le guide sur les sentiers
au clair de lune.

Collaboratrice
Le Devoir
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Voir Québec et se réjouir

idées-cadeaux

Pour annoncer dans ce regroupement, contactez
votre représentant au 514-985-3322  : : :  petitesannonces@ledevoir.com

: ;

Tél.: 418 247-7486  Sans frais : 1 877 245-2247
L’Islet www.aubergedesglacis.com

Offrez une aventure gastronomique
inoubliable... à une heure de Québec !
Plusieurs forfaits-cadeaux disponibles.

AUBERGE DES

Chef Olivier Raffestin

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Q uébec est la ville hiver-
nale festive par excel-

lence. On a qu’à penser à
toutes les activités de plein air
qui s’y tiennent pendant le
temps des fêtes. 

En voici quelques exemples.
C’est Noël à la Vallée secrète
(valleesecrete.com) jusqu’au
23 décembre, là où se cache le
père Noël dans son chalet
privé et où les enfants pour-
ront déguster les bons biscuits
de la mère Noël. 

La magie de Noël au cœur
du Vieux-Québec, avec Cicé-
rone (cicerone.ca), opérera
tous les week-ends de décem-
bre et tous les jours du 2 dé-
cembre au 2 janvier. C’est une
visite à pied guidée par un au-
thentique personnage de la
Nouvelle-France. 

Le Géorallye du temps des
fêtes (civuquebec.ca), du 1er au
23 décembre, convie petits et
grands, avec leur GPS, à venir
découvrir des caches et des
questions qui leur feront dé-
couvrir les histoires et les
anecdotes du temps des fêtes
d’hier à aujourd’hui. 

Les 1er, 8 et 15 décembre
prochains au parc de la Falaise
et de la chute Kabir-Kouba
(chutekabirkouba.com), on est
invité à marcher sur le Sentier
des légendes sur le parcours
du Grand Serpent, du Coureur
des bois ou sur celui de la Pe-
tite Tortue. 

Les 1er et 2 décembre pro-
chain, c’est la Féerie de Noël à
Lac-Beauport (lac-beauport.ca).
Cette grande fête de la famille
marque l’arrivée de Noël avec
des animations et des jeux gon-
flables. Le dimanche, un brunch
de Noël vient clore l’événement. 

Le 15 décembre, au Massif de
Petite-Rivière-Saint-François,
c’est la journée des pères Noël.
On ne sait pas combien de pères
Noël sont attendus! Le Massif
organise aussi le 22 décembre le

Noël d’Igor, la mascotte de la sta-
tion qui pendant toute la journée
s’amusera avec les enfants pour
fêter le début des vacances.
Pour les plus grands, le 29 dé-
cembre, c’est la descente aux
flambeaux suivie du party du
Jour de l’an (lemassif.com).

On swinge la bacaisse ! le
15 décembre au Site historique
de la Visitation avec des activi-
tés interactives pour découvrir
nos traditions, des ateliers de
danse folklorique et des jeux
extérieurs. 

Les journées QuébecAdabra!
(quebecadabra.com) commen-
cent le 20 décembre et se
poursuivent jusqu’au 20 jan-
vier : par tout dans le Vieux-
Québec ce sont des anima-
tions de lumières uniques qui
se déploient. Ces célébrations
ne manqueront pas d’en
éblouir plus d’un le 31 décem-
bre. 

Présentées du 20 décembre
au 2 janvier sur la Place de
l’Université-du-Québec, Les
fantaisies lutines intriguent :
on parle d’une prestation d’un
lutin percussionniste jouant au
cœur d’un sapin haut de 23
mètres ! 

Les câlleurs et gigueurs
vous attendent sur la place
Royale du 26 décembre au
2 janvier avec Musique et tradi-
tions québécoises. On nous
promet aussi de l’excellent
chocolat chaud. 

Au Festi Lumière de l’Aqua-
rium du Québec (sepaq.com)
du 26 décembre au 6 janvier, on
vous attend pour venir déambu-
ler entre les sculptures de glace
toutes illuminées.

Les spectacles de Noël sont à
l’honneur à Québec et il y en a
pour tous les goûts. Les stars
chantent Noël (lesstarschantent-
noel.com), les 7 et 8 décembre,
regroupe huit artistes, dont Ma-
rie-Denise Pelletier et Gino Qui-
lico, qui s’unissent pour inter-
préter des chansons tradition-
nelles de Noël. 

De son côté, le concert des
14 et 15 décembre de l’Ensem-
ble Gospel de Québec (gospel-
quebec.com) revisite les clas-
siques en y ajoutant une
touche bien personnelle pen-
dant que l’Orchestre sympho-
nique de Québec (expocite.com)
propose des airs classiques et
populaires le 15 décembre
dans sa Grande virée de Noël
animée par nul autre que Gre-
gory Charles. 

À la même date, Diane Du-
fresne offrira un rare spectacle
en compagnie des Violons du
Roy (grandtheatre.qc.ca). Tou-
jours le 15 décembre, Marie-
Michèle Desrosiers propose
ses chansons de Noël au Cen-
tre d’art La Chapelle (centre-

dartlachapelle.com). V’là l’bon
vent (sallealbertrousseau.com),
présenté les 16 et 18 décem-
bre, est un spectacle musical
qui prend la forme d’un conte
mer veilleux of fer t en plu-
sieurs langues pour faire le
tour de plusieurs cultures. 

Le 16 décembre, le Ballet de
Québec (grandtheatre.qc.ca)
danse La belle au bois dormant
mis en scène par Christiane
Bélanger. 

C’est maintenant devenu une
tradition, le 19 décembre, Éric
Lapointe ramène son party des
fêtes pour une 12e édition : on
nous promet des invités-sur-
prises (sallealbertrousseau.com).
Si vous préférez, du 19 au 21 dé-
cembre, c’est Fred Pellerin qui
envahit le Grand Théâtre avec
son spectacle De peigne et de mi-
sère. Parce que les jeunes en
sont fous, Mixmania est de re-
tour avec un spectacle le 27 dé-
cembre au Grand Théâtre. La
troupe sera accompagnée de
trois musiciens et un DJ.

Les expositions de crèches
plaisent toujours aux enfants.
Celle de la Bibliothèque Ga-
brielle-Roy ne fait pas excep-
tion : du 1er décembre au 6 jan-
vier, on y découvre tout un
bestiaire en admirant plus
d’une centaine de crèches (bi-
bliothequedequebec.qc.ca).

Noël est l’occasion rêvée
pour visiter les marchés de la
ville et les foires du temps des
fêtes. Le Marché de Noël Signa-
ture du Vieux-Por t propose
jusqu’au 31 décembre plus de
1000 produits agroalimentaires
et artisanaux pour vous faire
plaisir ou pour offrir. Cette an-
née encore, un Marché de Noël
allemand (communaute-alle-

mande-quebec.com) se tiendra
sur la place de l’Hôtel de Ville,
devant l’hôtel de ville et la basi-
lique dans le Vieux-Québec.
Des petits kiosques tradition-
nels serviront du vin chaud et
des saucisses grillées, et on
pourra s’y procurer des gâteaux
de Noël allemands importés
spécialement pour la période
des fêtes. Le Salon des artisans
et des métiers d’art de Québec
(expocite.com), du 6 au 16 dé-
cembre, c’est au centre des
foires de Québec. Cette année,
le salon accueillera plus de 225
artisans, dont plus de 50 spécia-
listes de l’agroalimentaire.
Quant au Marché de Noël de la
Jacques-Cartier, il rassemble à
la grange du presbytère de Sto-
neham-et-Tewkesbury des pro-
ducteurs et des artisans de la
MRC dans une ambiance de
fête avec musique et animation.
Noël tout en saveurs (toursvoir-
quebec.com), ce sont des par-
cours de découvertes et de dé-
gustations de produits du ter-
roir qui sortent de l’ordinaire :
fromages, cidres et vins de
glace et… poutine!

Le 31 décembre, ça se fête
en grand, et pour défoncer

l’année, Québec ne manque
pas d’idées. Le Manoir Mont-
morency propose un souper
gastronomique de sept ser-
vices avec flûte de mousseux
au décompte (sepaq.com). La
salle de bal du Château Fronte-
nac (fairmount.fr) ouvre ses
por tes et accueille le Moon-
dance Orchestra pour une soi-
rée Ballroom. La formule com-
prend un cocktail de bienve-
nue, un menu gastronomique
de six services et le verre de
champagne à minuit. Du côté
du village Vacances Valcartier
(valcar tier.com), on propose
une journée entière d’activités
qui culminera avec un DJ, de
l’animation, des jeux et de la
danse et le décompte de la
nouvelle année avec cotillons.

Ceux qui n’aiment pas Noël
et encore moins l’hiver ne vou-
dront certainement pas man-
quer la Grande Liquidation
Voyages et Escapades 2013 du
4 au 6 janvier au Centre des
Congrès de Québec (conven-
tion.qc.ca). Ils y trouveront
certainement leur bonheur !

Collaboratrice
Le Devoir

MODE K BEAUTÉ K BIEN-ÊTRE
Les incontournables

Obtenez un rabais de 25%
sur toutes les nouveautés 
d'automne d'accessoires 

et vêtements pour 
hommes et femmes.
Jusqu'au 30 novembre 2012 

sur présentation de ce coupon

Confection de vêtements sur mesure,
vente de bijoux et accessoires pour elle et lui.

1588, rue Fleury E., Montréal, 514-389-0772

Gâtez vos proches
LA GRANDE PROMOTION DONNEZ ET RECEVEZ

EST DE RETOUR !
Donnez un chèque-cadeau de … RECEVEZ GRATUITEMENT*

Luxueux Hôtel Boutique et Spa sur les rives du lac dans les Cantons de l’Est
*Certaines conditions s’appliquent. Promotion valide jusqu’au 6 janvier 2013

1 dîner table d’hôte ou 1 brunch bistro 

1 souper découverte ou 1 brunch
gastronomique ou 1 séance Nerospa

Facial ou pédicure express
ou 2 soupers gastronomiques

50 $
100 $
200 $

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec
Catherine Pelletier au 514.985.3502 ou cpelletier@ledevoir.com

Au temps des fêtes, Québec et ses environs proposent une
foule d’activités qui sauront plaire à tous : plein air, specta-
cles, magasinage, il y en a pour tous les goûts.

PHOTOS YAN DOUBLET LE DEVOIR

Les journées QuébecAdabra !, qui commencent le 20 décembre et se poursuivent jusqu’au 20 janvier, sont des animations de lumières
uniques qui se déploient partout dans le Vieux-Québec.

Le Quartier du Petit Champlain, dans le Vieux-Québec, est féérique durant le temps des fêtes.



Corporation de 

Gestion des 

Marchés Publics 

de Montréal
Marché

Atwater

Marché

Jean-Talon

Marché

Maisonneuve

Marché

Lachine

Marchés

de Quartier / Fleurs

Signature autorisée

10$
10$ 10$ 10$ 10$

10$ 10$ 10$ 10$BON D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 

À : 

 

De :
Note :

138, avenue Atwater Lionel-Groulx

(514) 937-7754
Marché Atwater

7075, avenue Casgrain  

Jean-Talon et De Castelneau (514) 277-1588

Marché Jean-Talon

Marché Maisonneuve

Marchés de Quartier / Fleurs
4445, rue Ontario Est Pie IX (514) 937-7754 

(514) 937-7754 

Marché Lachine

1865, rue Notre-Dame (514) 937-7754 

155, ave Greene, 3e étage 

Montréal Qc H4C 2H6

www.marchespublics-mtl.com

(514) 937-7754

À : 

De :

Valable seulement au(x) Marché(s) :

Ne peut  ê t re  jumelé  à  aucune autre  promot ion e t  ne  peut  ê t re  changé pour  de

l 'argent  comptant . E x p i r a t i o n _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ .
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S’échanger des vœux 
et de la bonne bou!e, 
quels cadeaux de vie !

Les marchés publics
vous souhaitent un généreux  

temps des Fêtes 2012 !

Producteurs de sapins  
présents dans  

les quatre marchés publics  
et dans les marchés  

de quartier. 

Marché Jean-Talon 

Marché Atwater 

Marché Maisonneuve 

Marché de Lachine 

Certi!cats disponibles pour o!rir en cadeau les saveurs recherchées des marchés !
Des certi"cats cadeaux (d’une valeur de 10 $ chacun) sont disponibles si vous souhaitez laisser vos 
parents ou amis faire leur propre choix d’aliments, de produits des marchés ou de décorations de 
Noël (sapins, couronnes, etc.). Ces coupons peuvent être échangés à longueur d’année dans les quatre 
marchés publics de Montréal : Atwater, Jean-Talon, Maisonneuve et de Lachine, ainsi que dans tous 
les marchés de quartier et spéci"quement en décembre à Jean-Brillant (métro Côte-des-Neiges), au 
métro Mont-Royal et au métro Rosemont où l’on retrouve une magni"que gamme de sapins et de 
décorations.
On peut se procurer les certi"cats aux bureaux de l’administration du marché Jean-Talon et  
du marché Atwater, pendant les heures d’ouverture, de 9 h à 15 h, durant les jours de semaine. 
Payables comptant. Pour renseignements : (514) 937-7754.

Marché Jean-Talon : 7070, rue Henri-Julien   Jean-Talon et  Marché Atwater : 138, av. Atwater   Lionel-Groulx
Marché Maisonneuve : 4445, rue Ontario Est   Marché de Lachine : 1865, rue Notre-Dame, angle 18e avenue, Lachine

www.marchespublics-mtl.com

Les Fêtes, 
le meilleur des Temps 

pour donner et recevoir !
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