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LE THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR

D’UPTON

Il s’agit tout simplement de prendre

la bonne route...
Il n’y a pas que le seul Québec de la nature qui a beaucoup à offrir
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LES FRANCOFOLIES ET

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ

DE MONTRÉAL

N O R M A N D  T H É R I A U L T

L e Québécois n’est pas un Français ! Pour preuve, si le
deuxième a inscrit dans ses rêves les plus fous celui de
 traverser l’Atlantique, de louer carrosse, de prendre la route
de la rive nord du fleuve et ainsi, d’étape en étape, de se ren-
dre jusqu’à Natashquan, l’autre, qui vit depuis toujours sur le

territoire de la Belle Province, n’a souvent jusqu’ici jamais dépassé
Tadoussac. Et, là encore, combien d’entre nous ont osé le faire?

En fait, jusqu’à tout récemment, qui d’ici osait « sortir » de tout
triangle dont la diagonale aurait été celle que trace la route entre
Montréal et Québec ? Si le citoyen de la Vieille Capitale peut ainsi se
rendre jusqu’à Saguenay, ira-t-il à Tremblant ? Et vice-versa pour le
Montréalais. Et, dans tous les cas, combien oseront l’Abitibi ?

Vacances
L’été venu, on peut prendre une autre route, celle des vacances.
Et ce temps venu, longtemps le Québec touristique se faisait fort de

dire qu’ici, en ce territoire, la nature avait beaucoup à of frir : un
fleuve, un fjord, des lacs, des espaces verts et surtout une nature sau-
vage qui se déclinait en de multiples paysages, d’une côte nord aux
plages magnifiques à ces forêts inscrites dans plus d’un parc naturel.
Et les lacs aussi, tout comme ces lieux où collines et petites mon-
tagnes se succèdent.

Mais, depuis, un autre Québec, celui de la culture, est devenu pro-
moteur, celui qui informe que le Québec se traverse en allant d’un
événement à un autre. Et qui le parcourt ainsi s’arrête alors soit à un
musée, soit le temps d’un spectacle, voire pour quelques jours, même
quand l’objectif donné est d’entendre en succession quelques
concerts, qu’ils soient le fait de musiques populaires ou de récitals
donnés par de grands noms internationaux, ou même de soirées
d’opéra qu’une scène comme celle du Metropolitan de New York
aimerait mettre à l’affiche (quand cela n’a pas déjà été fait).

Circuits
Et ces événements, ils sont en saison estivale proposés par cen-

taines. Mais si on sait déjà que la Société des musées québécois a
organisé 70 circuits thématiques, il faudra toutefois être plus patient,
Internet étant le média utilisé, pour se construire un parcours où les
arrêts s’organiseront lors d’une traversée de la Belle Province.

Et, parti de Montréal en des jours de Francofolies ou de Festival de
jazz, on ira vers l’est, s’arrêtant en Lanaudière et en Mauricie, avant
d’entendre quelques airs d’opéra à Québec, et puis ce sera la montée
le long du fleuve jusqu’au moment où un traversier le fera franchir
pour compléter une boucle qui peut même passer par Percé. Et
retour par la suite.

L’été des festivals est une fête of ferte aux sens. À vous de voir
 lesquels vous voulez titiller.

Le Devoir
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†  Selon disponibilité. Les nuitées doivent être consécutives et ne peuvent pas être reportées. Valable pour les séjour entre le 1er mai 
et le 30 septembre 2013. Le paiement de la première nuitée constitue un acompte minimum non remboursable et non transférable.

Cinq destinations clés pour embellir votre été
Situés au cœur des plus beaux paysages et espaces urbains, les Hôtels Fairmont 
du Québec proposent le meilleur de l’été, ici même, à proximité. Partez à la 
découverte de nos cinq destinations primées où les petites attentions nourrissent les 
moments inspirants, à commencer par des menus santé personnalisés et une pléiade 
d’activités. Golf, spa, casino, shopping, spectacles ou musées : le choix est à vous, 
pour des vacances placées sous le signe de la détente ou des escapades plus animées.

TARIFS ESTIVAUX
À PARTIR DE

 185 $*

* Par nuitée, en occupation double. Taxes en sus.  
Valable jusqu’au 30 septembre 2013. 

réservations     
1 800 441 1414  ou fairmont.fr

Fairmont 
Le Manoir Richelieu

À partir de 189 $*

3éme nuitée GRATUITE† 

Fairmont 
Tremblant

À partir de 199 $*

3éme nuitée GRATUITE†

Fairmont  
Le Château Frontenac

À partir de 299 $*

3éme nuitée GRATUITE†

Fairmont  
Le Reine Elizabeth
À partir de 199 $*

Fairmont  
Le Château Montebello

À partir de 185 $*

C H R I S T O P H E  H U S S

L es trois dernières sympho-
nies de Tchaïkovski et des

concer tos par de jeunes so-
listes de 20 ans ou moins se-
ront l’attraction d’un Festival
Orford 2013 resserré dans le
temps.

Le Festival Orford débutera
cette année à la mi-juillet, et
non à la mi-juin comme d’habi-
tude. Jean-François Rivest, di-
recteur ar tistique du Centre
d’arts Orford, explique la ré-
duction de l’of fre festivalière
par « le public moins nombreux
aux concerts de début de festival
ces dernières années». Les dates
autour du 24 juin et du 1er juillet
étant plus ou moins sinistrées
en matière de participation du
public, des raisons financières
ont soufflé au conseil d’admi-
nistration du Centre d’arts une
politique de prudence.

Le festival s’ouvrira le 13 juil-
let avec un concert des Violons
du Roy dirigés par Jean-Fran-
çois Rivest, dans un concept
mêlant musique et danse selon
le concept d’interdisciplinarité
cher au directeur artistique. La
« danseuse baroque » Marie-
Nathalie Lacoursière et le dan-
seur à claquettes Max Pollak
contribueront au programme,
comprenant une création d’Aï-
rat Ichmouratov, compositeur
de l’été à Orford.

Les trois concerts orches-
traux avec l’Orchestre de
l’Académie Orford proposent

des associations avec trois très
jeunes solistes : Jan Lisiecki
jouera le Concerto pour piano
de Grieg, Timothy Chooi, le
Concerto pour violon de Dvo-
rák, et Stéphane Tétreault, le
Concerto pour violoncelle en ut
de Haydn. Chaque concert or-
chestral se terminera par l’une
des trois dernières sympho-
nies de Tchaïkovski. Jean-
François Rivest dirigera la
Quatrième, le 3 août, et la Pa-
thétique, le 18 août, en clôture,
alors que Yoav Talmi sera à la
tête de l’Orchestre de l’Acadé-
mie Orford dans la Cinquième,
le 11 août.

Répétition publique
La présence de l’association

avec l’OSM se résumera, hélas,
à une répétition publique de la
Symphonie « Réformation » de
Mendelssohn. Kent Nagano
sera à la tête de l’Orchestre de
l’Académie Orford, le 6 août.
Les pianistes du festival seront
Xiaouyu Liu, Marika Bournaki,
André Laplante et Benedetto
Lupo. Soirée spectaculaire en
perspective: l’ensemble Orford
Six Pianos reviendra le 2 août,
avec, notamment, une trans-
cription du Sacre du printemps
de Stravinski!

Les manifestations Orford
sur la route et Concerts de la
relève n’attendront pas le dé-
but du festival proprement dit
et seront organisées dès juin.

Le Devoir

FESTIVAL ORFORD

Les Violons du Roy
en ouverture
La nouvelle saison débute le 13 juillet

FESTIVAL DE JAZZ

Oui à Brubeck et Aretha !
Les Triplettes de Belleville seront de la fête

M A R T I N E  L E T A R T E

«D ave Brubeck était un
vrai ami du festival, et

chaque fois qu’il avait envie de
venir, on lui ouvrait grand la
porte », af firme Laurent Saul-
nier, vice-président program-
mation et production du Festi-
val international de jazz de
Montréal.

Il a donné 14 concerts au fes-
tival de 1981 à 2011. « Il a été
une des premières superstars du
jazz, et le 7 juillet, à la salle
Jean-Duceppe, les fils de Dave
Brubeck, The Brubeck Brothers
Quartet, ont consenti à partici-
per à un hommage à leur père»,
indique M. Saulnier.

Le festival présentera égale-
ment cette année le retour de
la « reine du soul », Aretha
Franklin, le 29 juin à la salle
Wilfrid-Pelletier. Ce sera sa
deuxième escale au festival
après un premier passage il y
a cinq ans.

Pink Mar tini, un groupe
multiculturel et polyglotte de
Portland, en Oregon, donnera
les concerts de préouverture
et d’ouverture du festival les
27 et 28 juin. «Nous avons tissé
une vraie fidélité avec le groupe
qui, à chaque nouvel album,
passe par Montréal, raconte
Laurent Saulnier. Et le public
en redemande : Pink Martini
sera à Wilfrid-Pelletier deux
soirs et ce sera archiplein. »

Gospel, soul, reggae pop et
hymnes religieux seront à
l’honneur lors du spectacle de
clôture, puisqu’on a invité le

Soweto Gospel Choir, de
l’Afrique du Sud. C’est la pre-
mière escale au festival pour
cet ensemble d’une trentaine
de membres qui a collaboré
entre autres avec Céline Dion,
Rober t Plant et Bono. Le
concert se tiendra à la Maison
symphonique de Montréal.

Des occasions uniques
Le Festival de jazz est aussi

l’occasion d’assister à des évé-
nements d’exception. Par exem-
ple, Champion, accompagné de
ses G-Strings et de l’orchestre I
Musici de Montréal, présentera
la première de son spectacle
électro-lounge, °1, le 6 juillet à
la salle Wilfrid-Pelletier.« Aux

dernières nouvelles, ils seraient
une trentaine de musiciens sur
scène et ce sera la seule fois que
Champion présentera le show de
cette façon à Montréal», indique
M. Saulnier.

Le festival célébrera les dix
ans des Triplettes de Belleville
avec Benoît Charest et le Terri-
ble Orchestre de Belleville, le
4 juillet, au Théâtre Jean-Du-
ceppe. Le long métrage sera
projeté derrière les musiciens.

Le festival accueillera aussi
cette année la naissance de l’Or-
chestre national de jazz de
Montréal, le 6 juillet, à la salle
Jean-Duceppe. Au programme:
un hommage à Joni Mitchell.

Le vice-président program-
mation et production parcourt
la planète à la recherche de
perles rares et il est toujours
heureux de présenter à Mont-
réal des artistes totalement in-
connus. «Comme Chassol cette
année, indique-t-il. Avec India-
more, il projette un film sur
l’Inde et il met en musique la
parole des gens. C’est très inté-
ressant, très flyé. »

La programmation du Jazz
est touffue et Laurent Saulnier
invite les gens à l’éplucher.
«On ne peut pas tout dire, mais
il y a plusieurs éléments à dé-
couvrir. Je pense par exemple
au David Murray Infinity
Quartet, qui aura pour chan-
teuse invitée Macy Gray. »

La programmation exté-
rieure sera annoncée le 4 juin.

Collaboratrice
Le Devoir

Le Festival international de jazz de Montréal ratissera large cet été avec plusieurs soirées
conceptuelles et des événements uniques en leur genre. Les festivités se dérouleront du
28 juin au 7 juillet et seront dédiées au pianiste et compositeur américain Dave Brubeck, dé-
cédé en décembre, six mois après avoir donné son ultime concert.

TIMM SCHAMBERGER AGENCE FRANCE-PRESSE

Le Festival international de jazz de Montréal rend hommage à Dave Brubeck, grand pianiste et
compositeur américain de jazz décédé le 5 décembre dernier.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Champion, accompagné de ses
G-Strings et de l’orchestre I
Musici de Montréal, présentera
la première de son spectacle
électro-lounge, °1.

MARTIN VIAU

Kent Nagano sera à la tête de l’Orchestre de l’Académie Orford, le
6 août. 



F E S T I V A L S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 5  E T  D I M A N C H E  2 6  M A I  2 0 1 3 G  3

INFORMATION ET BILLETTERIE
montrealbaroque.com 

Théâtre St-James
265, RUE SAINT!JACQUES  

(métro Place-d’Armes) 

DE L’OPÉRA DE VIVALDI

ET PLUS DE 12 CONCERTS EN 4 JOURS !

DE L’ENSEMBLE BAROQUE MEXICAIN

premieres
A MONTREAL

JUSQU’AU 30 MARS 2014
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JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 2013

À POINTE-À-CALLIÈRE
350, place Royale, Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5 - pacmusee.qc.ca
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Partez à la découverte
desMUSÉES

 DUQUÉBEC

Fondé en 1992 sous l’appellation de Festival des arts Hiawa-
tha et renommé Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS) en
1997, le FASS est l’un des plus importants rendez-vous esti-
vaux de danse et de musique du Québec. 

FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR

Le Ballet BC 
et l’Aterballeto 
sont au programme
Les Ballets jazz de Montréal offriront 
trois chorégraphies

A S S I A  K E T T A N I

Dépositaire d’une collec-
tion inégalée sur la cul-

ture architecturale à l’échelle
mondiale, le Centre canadien
d’architecture (CCA) pro-
pose cet été deux expositions
et des activités famil iales
scientifico-ludiques.

L’exposition Archéologie du
numérique, jusqu’au 13 octo-
bre, renoue tout d’abord avec
un moment charnière de l’his-
toire de l’architecture: le virage
numérique. Comme dans nom-
bre de métiers, l’architecture
se pratiquait jadis un crayon à
la main, alors qu’elle ne peut se
concevoir aujourd’hui sans or-
dinateur. Ce n’est pas sans en-
traîner un bouleversement des
pratiques, mais aussi des vi-
sions, puisque les outils numé-
riques ont ouvert l’infini des
possibles quant à la conception
des projets.

Pour mieux guider le visi-
teur, l’exposition est construite
autour d’œuvres de quatre
pionniers de l’architecture «du
futur», datant de la fin des an-
nées 1980 au début des années

1990 : le Canadien Frank
Gehry, créateur, entre autres,
de la Fondation Guggenheim
d’Abou Dhabi, qui sera inaugu-
rée cette année, le Japonais
Shoei Yoh et, enfin, les Améri-
cains Peter Eisenman et Chuck
Hoberman.

Réalisations inaugurales
Qu’il s’agisse de la Lewis Re-

sidence de Frank Gehr y
(1989-1995), du Biozentrum,
centre de biologie de l’Univer-
sité Johann-Wolfgang-Goethe,
de Peter Eisenman (1987), des
études pour le toit des gym-
nases du complexe municipal
d’Odawara (1990-1991) et du
gymnase Galaxy Toyama, de
Shoei Yoh (1990-1992), de la
sphère déployable (1988-1992)
ou du dôme Iris (1990-1994),
de Chuck Hoberman, l’exposi-
tion révèle la polyvalence des
outils numériques utilisés en
architecture.

La sphère déployable de
Chuck Hoberman, qui peut par
exemple s’ouvrir et se rétrac-
ter en douceur, est un projet
comme il ne s’en était jamais
réalisé auparavant. Influencé

par les recherches de la NASA
pour concevoir des robots in-
dustriels et des structures dé-
ployables dans l’espace, Chuck
Hoberman a conçu sa sphère
avec 1500 pièces usinées qui
peuvent mettre en mouvement
la structure. « Les ordinateurs
ont révolutionné notre percep-
tion de ce qui était possible »,
avait-il déclaré.

Dialogue
Une deuxième exposition

temporaire présentera à par-
tir du 6 juin Dissections, de
Geof frey Smedley : quatre
sculptures véhiculant une
« critique de la mécanisation
de l’homme», les machines in-
troduisant « un dialogue entre
les sciences et l’architecture».

Les plus jeunes pourront
quant à eux par ticiper à des
ateliers familiaux scientifico-
ludiques. La première activité
familiale, Vous êtes l’ordina-
teur (les 9 et 23 juin), vise à
faire comprendre aux enfants
de 5 à 12 ans l ’ impor tance
des ordinateurs dans le pro-
cessus de création d’un
concept architectural.

L’activité, en deux temps,
les invite premièrement à
« créer collectivement des
formes avec leur corps », pré-
cise Monique MacLeod, coor-
donnatrice des programmes
éducatifs, puis à réaliser la ma-
quette d’une structure archi-
tecturale à partir des formes
obtenues. Chaque groupe
ayant créé une maquette diffé-
rente, l’activité permet de don-
ner un aperçu « des variations
possibles générées par un ordi-
nateur dans la conception d’un
projet ».

La deuxième activité, intitu-
lée Bâtir une maquette grand
format, sera proposée les 14 et
28 juillet et le 11 août. L’acti-
vité propose la création d’une
structure d’origami modulaire
géante au parc Baile, à côté du
CCA, inspirée des concepts et
jouets de l’ingénieur Chuck
Hoberman, alliant le côté lu-
dique de la création collective
à la réflexion sous-tendant les
principes d’équilibre, de vo-
lume et de forme.

Collaboratrice
Le Devoir

CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE

Quand l’ordinateur remplace le crayon
Le futur était numérique dans les années 80

É M I L I E  C O R R I V E A U

À l’occasion de sa 22e édi-
tion, du 25 juillet au 3 août

prochain, le Festival des arts
de Saint-Sauveur accueillera
de grands noms de la danse,
dont les très populaires Ballets
jazz de Montréal, le renommé
chorégraphe Mauro Bigon-
zetti et la compagnie de
l’heure, le Ballet BC.

Se déroulant au parc
Georges-Filion, à quelques pas
de l’église Saint-Sauveur, le
FASS se veut un festival grand
public accessible à tous, mal-
gré son programme relative-
ment pointu.

« Ce que j’essaie toujours de
faire lorsque je prévois ma pro-
grammation, c’est d’inviter des
compagnies qu’on a envie de
découvrir, indique Anik Bis-

sonnette, directrice artistique
de l’événement. Ceux qui
connaissent vraiment la danse
savent en général de qui il
s’agit, mais ce n’est pas mon
public cible. Ceux dont j’essaie
de piquer la curiosité, ce sont
les néophytes qui ne connais-
sent pas grand-chose à la danse,
ceux qui viennent à Saint-Sau-
veur pour le plaisir. Ça ne veut
pas dire que les spectacles sont
archilégers, mais ils sont acces-
sibles. Je veux que les gens en
ressor tent avec le sourire et
qu’ils aient envie de revoir de
la danse. »

Une première
Pour l’édition 2013, Mme Bis-

sonnette a notamment misé sur
le Ballet BC, une compagnie
originaire de Vancouver qui se
produira pour la première fois
à Saint-Sauveur. Celle-ci pré-
sentera un programme en qua-
tre actes. «Emily Molnar a pris
la direction de la compagnie il y
a quelques années. Elle lui a
vraiment donné un nouveau
souffle et permis de s’illustrer à

l’international. Depuis qu’elle
est en poste, j’essaie de faire ve-
nir la compagnie au festival,
mais, jusqu’ici, ça ne fonction-
nait pas. Cette année, ils parti-
ciperont au festival américain
Jacob’s Pillow. Ils vont en profi-
ter pour venir nous voir. C’est
fantastique, parce que ça fait
très longtemps que la grande ré-
gion de Montréal n’a pas vu le
Ballet BC. Ce sera une belle oc-
casion de redécouvrir une com-
pagnie magnifique.»

Une compagnie italienne
Une des plus populaires com-

pagnies d’Italie, Aterballetto,
sera également de passage au
FASS et présentera un pro-
gramme magistral composé
d’extraits des pièces Romeo and
Juliet, Almost Blue, Come un 
respiro et Rossini Cards, toutes

chorégraphiées par
Mauro Bigonzetti.

Fan du choré-
graphe, Mme Bisson-
nette se réjouit de la
venue de sa troupe.
« C’est un homme qui
est connu au Québec,
car il a été choré-

graphe aux Grands Ballets ca-
nadiens et aux Ballets jazz de
Montréal. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’on verra ses choré-
graphies à Saint-Sauveur parce
que plusieurs compagnies ont
présenté ses œuvres, mais ce
sera la première fois qu’on aura
droit à une soirée complète avec
sa propre compagnie.»

Quant aux Ballets jazz de
Montréal, ils proposeront un
programme réunissant les œu-
vres de trois chorégraphes de
renom, Cayetano Soto, Barak
Marshall et Benjamin Mille-
pied. « Ce sont des habitués du
festival. Chaque fois, ils rem-
por tent un succès fou », com-
mente Mme Bissonnette.

Le FASS présentera égale-
ment un spectacle internatio-
nal, lequel réunira onze dan-
seurs exceptionnels provenant
de compagnies prestigieuses.
Parmi eux, notons Louise Le-
cavalier, Keir Knight, Benja-
min Pech et Alice Renavand.

Collaboratrice
Le Devoir

«Ceux dont j’essaie de piquer
la curiosité, ce sont les néophytes 
qui ne connaissent pas 
grand-chose à la danse»

DIMITAR DILKOFF AGENCE FRANCE-PRESSE

Prestation de la troupe Aterballetto en Bulgarie, en 2008

FONDS CHUCK HOBERMAN, CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE © HOBERMAN ASSOCIATES

Chuck Hoberman, Hoberman Associates. Dôme géodésique déployable, 1991.
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R
E 13 JUILLET 

20 h
ORCHESTRE DU FESTIVAL
JEAN-MARIE ZEITOUNI
ALAIN LEFÈVRE
RAVEL

20 JUILLET
20 H
ORCHESTRE DU 
FESTIVAL
JEAN-MARIE ZEITOUNI  
STÉPHANE TÉTREAULT
BRITTEN / RESPIGHI

27 JUILLET
20 H
VIOLONS DU ROY
BERNARD LABADIE  
RONALD BRAUTIGAM  
MOZART / BEETHOVEN /  
HAYDN

3 AOÛT
19 H
GALA VERDI
ORCHESTRE DU FESTIVAL
JEAN-MARIE ZEITOUNI
SOLISTES

10 AOÛT
20 H
OSM
KENT NAGANO
EMANUEL AX 
MOZART / MAHLER
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R
E 14 JUILLET 

14 h
ORCHESTRE MÉTRO-
POLITAIN
VIVE LA FRANCE

21 JUILLET
14 H
EVITA, DIVA DU TANGO

28 JUILLET
14 H
JAZZ AVEC SUSIE ARIOLI

4 AOÛT
14 H
ORCHESTRE  
DE L’ACADÉMIE ORFORD
JEAN-FRANÇOIS RIVEST
JAN LISIECKI  
GRIEG / TCHAIKOVSKI

11 AOÛT
17 H
LOHENGRIN
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
YANNICK NÉZET-SÉGUIN
SOLISTES
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R
E 19 JUILLET

20 H
TOUS EN CHŒUR
CHŒUR FERNAND-LINDSAY 
I MUSICI  
PALMERI / BRITTEN /  
JENKINS

26 JUILLET
20 H
MARC-ANDRÉ HAMELIN  
EN RÉCITAL
HAYDN / SCRIABINE / 
MEDTNER

2 AOÛT
20 H
ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DE QUÉBEC
FABIEN GABEL
ANTOINE TAMESTIT
BERLIOZ / BEETHOVEN

9 AOÛT
20 H
OSM
KENT NAGANO
JAMES EHNES / JAN VOGLER 
BEETHOVEN / BRAHMS

lanaudiere.org

13 juillet au 11 août 2013

ALAIN  
LEFÈVRE
Ambassadeur artistique du Festival

T H I E R R Y  H A R O U N

P our ses 30 ans, le musée Le Chafaud de
Percé présente, du 21 juin au 21 septembre,

deux expositions, l’une s’intitulant Habiter la
mer, et l’autre, la principale, ayant pour titre Un
maître à Percé.

Un maître à Percé? Mais de quel maître s’agit-
il au juste? «C’est un peintre de grand talent du
nom d’Alberto Tommi», explique le directeur du
musée, Jean-Louis Lebreux. Tommi est né en
1917 à Empoli, une ville située près de Florence.
Et c’est à Florence qu’il fera la connaissance
d’une Gaspésienne du nom de Suzanne Guité
(elle-même artiste peintre et sculpteure). «En
1948, Suzanne Guité était à Florence pour étu-
dier la taille de la pierre. Tommi, lui, a été l’élève
et puis l’ami du peintre Filippo De Pisis. Un maî-
tre impor tant dans le mouvement post-Mac-
chiaioli à Florence.»

Tout juste après leur rencontre dans le ber-
ceau de la Renaissance, Tommi et Guité s’ins-
talleront à Percé pour y fonder une famille et le
Centre d’art de Percé, véritable carrefour des
ar ts et de la culture au Québec dans les an-
nées 1950 et 1960. «Ce qui est intéressant dans
les œuvres d’Alberto Tommi que nous présentons,
c’est qu’elles ont été faites à Percé. On y sent par

ailleurs la façon de travailler qu’avaient les ar-
tistes italiens de la Toscane à cette époque.
Tommi est d’une très grande culture. Il côtoyait
les peintres futuristes et ceux du mouvement mé-
taphysique», note encore le directeur.

Au total, l’exposition Un maître à Percé pré-
sentera une quarantaine d’œuvres (huiles sur
toile illustrant des paysages de pêche et autres
rivières) datant de 1948 jusqu’à la mort à Percé
de Tommi, en 1959. Ces œuvres proviennent
de collections privées (Montréal, Québec, Ma-
tane, Rimouski et Repentigny) ainsi que de la
collection du musée. En complément, un cata-
logue (très attendu) sera produit pour l’occa-
sion. Chose rarissime au Chafaud.

Habiter la mer
L’exposition Habiter la mer occupera la mez-

zanine de l’ancien bâtiment de pêche. On y pré-
sentera des œuvres du peintre André Pitre, ori-
ginaire de Chandler, en Gaspésie. «C’est un ar-
tiste très connu dans les galeries de Montréal et
d’Ottawa », assure M. Lebreux. Une vingtaine
d’œuvres (technique mixte, grands et petits for-
mats) seront ainsi accrochées.

Collaborateur
Le Devoir

PERCÉ

Le musée Le Chafaud a 30 ans

MONTRÉAL BAROQUE

Un rare Motezuma
précède des Cités d’or

THIERRY HAROUN

Construit en 1845, le musée gaspésien servait autrefois au traitement de la morue. 

C H R I S T O P H E  H U S S

E n englobant la thématique
sud-américaine, Susie Nap-

per, directrice ar tistique de
Montréal baroque, prolonge les
programmations et conférences
de Geneviève Soly et des Idées
heureuses dans la foulée de l’ex-
position Pérou: royaumes du So-
leil et de la Lune au Musée des
beaux-ar ts. Mais, plus large-
ment, Montréal baroque nous
promet cette année de «vibrer
au rythme des musiques des Amé-
riques et de celles des ar tistes
émergents, des convergences cul-
turelles et des créations de l’ère
numérique».

Le moment-phare du festival
sera la première montréalaise
de l’opéra de Vivaldi, Mote-
zuma, racontant l’histoire de la
défaite du dernier empereur
du Mexique face aux Espa-
gnols. L’Ensemble Caprice s’y
associera à l’Atelier lyrique de
l’Opéra de Montréal et la mise
en scène fera appel aux tech-
nologies numériques. Mote-
zuma, ouvrage rare, a refait
surface lors de la dernière dé-
cennie. Considérée comme
perdue, la par tition (incom-
plète) a été redécouverte il y a
dix ans dans un lot de docu-
ments de prises de guerre res-
titués par les Russes à l’Alle-

magne. Après reconstitution
d’une par tition exécutable,
l’opéra a revu le jour en 2005.

En clôture de festival, Les Bo-
réades et des danseurs ba-
roques interpréteront Les élé-
mens, ballet de Jean-Féry Rebel
(1666-1747) qui dépeint la créa-
tion du monde. On trouvera
aussi associé au festival l’ensem-
ble Constantinople, autour des
voyages de Christophe Colomb,
et l’Harmonie des Saisons, avec
un programme, Cités d’or, de
musiques issues des colonies es-
pagnoles — Mexique, Pérou,
Bolivie, Colombie et Équateur.

Dans la série des concerts in-
times, l’accent sera porté sur la
flûte, la flûte à bec et le 450e anni-
versaire de naissance de Dow-
land. Parmi les innovations har-
dies, Montréal baroque tentera
la convergence de la musique
ancienne et des ar ts numé-
riques. Ainsi, Aleks Schürmer
déconstruira des cantates ba-
roques, afin d’en faire des échan-
tillonnages qui serviront de toile
de fond à un spectacle alliant
musiciens baroques et chan-
teurs pop!

Quant aux artistes de la re-
lève, Montréal baroque présen-
tera Mark Edwards, lauréat du
concours de clavecin de Bruges,
et l’ensemble montréalais Pal-
lade Musica, récent premier
prix au concours Early Music
America Baroque Performance
à New York.

Le Devoir
MONTRÉAL BAROQUE

L’ensemble montréalais Pallade Musica

Après un millésime 2012 sur le thème de l’apocalypse, Mont-
réal baroque propose, du 21 au 24 juin, un voyage vers le
Nouveau Monde ou, plutôt, « les» Nouveaux Mondes.
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Le directeur général et artistique de l’Opéra de Québec a une
tâche originale à accomplir pour mener à bien la troisième
édition du Festival d’opéra de Québec, qui aura lieu du
24 juillet au 5 août. 

FESTIVAL D’OPÉRA DE QUÉBEC

Le Faust de Lepage 
tel que vu à New York
Powder Her Face fera-t-il scandale?

PAVEL ANTONOV, BLAKE ZIDELL AND ASSOCIATES / ASSOCIATED PRESS

Allison Cook est la duchesse d’Argyll dans Powder Her Face.

C H R I S T O P H E  H U S S

E n ce moment même, Gré-
goire Legendre est en effet

en quête de quinze beaux
mâles qui se promèneront les
fesses à l’air sur la scène du
Grand Théâtre les 1er, 3 et
5 août prochains!

Il s’agit de figurer dans le
spectacle Powder Her Face, œu-
vre de Thomas Adès, le premier
opéra dont le livret décrit une
fellation. La chose risque d’être
explicite, puisque l’Opéra de
Québec a choisi d’importer la
très sulfureuse production du
New York City Opera, une mise
en scène de Jay Scheib qui fit
scandale chez nos voisins. 

Powder Her Face est inspi-
rée de la vie de Margaret
Campbell, duchesse d’Argyll
(1912-1993), dont les croustil-
lantes frasques sexuelles avec
le gotha scandalisèrent l’An-
gleterre des années soixante.
Au spectacle new-yorkais, pré-
senté comme un « Don Gio-
vanni à l’époque de Monika Le-
winski », on empruntera aussi
la distribution : Allison Cook,
dans le rôle de la goulue Dirty
Duchess , entourée de Nili Rie-
mer, William Ferguson, Matt
Boehler et du chef Jonathan
Stockhammer.

L’événement majeur de l’édi-
tion 2013 n’en sera pas moins la
grandiose Damnation de Faust
de Berlioz, dans la mise en
scène de Robert Lepage et Ex

Machina, présentée à Tokyo,
Paris et New York. Ce spectacle
à grand déploiement, avec son
mur ajouré, investira la scène
du Grand Théâtre de Québec et
les projections, qui avaient été
améliorées pour la reprise à
New York, seront bel et bien les
mêmes qu’au Metropolitan
Opera.

Pacte de sang
La présentation à Québec de

ce spectacle magistral — l’une
des plus inoubliables soirées
d’opéra de ma vie — est aussi
inespérée que prometteuse. Le
pacte de sang entre Faust et Mé-
phisto sera scellé par Gordon
Gietz (Faust) et John Relyea, le
Méphistophélès du Met. Julie
Boulianne sera Marguerite et
Alexandre Sylvestre chantera
Brander. Giuseppe Grazioli diri-
gera le chœur de l’Opéra de
Québec et l’Orchestre sympho-
nique de Québec. Ce grand évé-
nement aura lieu les 25, 27, 29 et
31 juillet. Ne le manquez pas…

Parmi les autres initiatives ly-
riques et vocales, on note plu-
sieurs manifestations en plein
air, dont un grand spectacle asso-
cié aux Grands Feux Loto-Qué-
bec, le samedi 3 août à 22h30,
une prestation de Marie-Josée
Lord avec l’ensemble Quartango
et les danseurs argentins Roxana
et Fabian Belmonte, ainsi que
des randonnées lyriques. 

Le Devoir

ISABELLE HAYEUR 

Isabelle Hayeur, Traces, série Excavations, 2005. L’œuvre fait partie de l’exposition Vraisemblances et sera présentée cet été au Musée
de Rimouski.

T H I E R R Y  H A R O U N

L’ été sera chargé au Musée
régional de Rimouski, qui

présente, du 16 juin au 15 sep-
tembre, pas moins de trois ex-
positions sur le thème du pay-
sage et du territoire.

C’est une boucle bouclée:
le musée donnera à voir des
œuvres de Jean-Paul Riopelle
produites lors de ses séjours
estivaux à Saint-Fabien-sur-
Mer (près de Rimouski)
en 1944 et 1945. « C’est un mo-
ment charnière dans sa car-
rière, car on sent, en particu-
lier dans l’une des œuvres, son
passage de la figuration à
l’abstrait », tient à souligner le
directeur général du musée,
Franck Michel. 

« Cer taines œuvres ont été
faites directement sur le terrain
et d’autres ont été réalisées
dans les ateliers aménagés dans
les garages des maisons où les
gens l’hébergeaient. » En tout,
neuf œuvres issues de collec-
tions muséales et privées se-
ront présentées. « Il y aura un
côté historique et un volet thé-
matique à l’exposition, qui sera
accompagnée d’une ligne du
temps avec des photographies et
des documents d’époque qui re-
tracent son parcours jusqu’au
Refus global [en 1948] ». La
commissaire invitée est An-
dréanne Roy.

Photographies
Vraisemblances. Tel est le ti-

tre de l’exposition de l’artiste
Isabelle Hayeur, qui fait appel
au montage photographique
grand format, à la vidéo et à
l’installation in situ pour pré-
senter des paysages vraisem-
blables, et pour tant tirés de

son imaginaire, note le direc-
teur général. « Isabelle Hayeur
a une carrière internationale.
Elle expose régulièrement en
Europe, en groupe ou en solo. »
L’événement est coproduit
avec le Centre d’exposition
l’Expression de Saint-Hya-
cinthe (qui a pour commis-
saire Marcel Blouin).

Enfin, l’exposition Fascinantes
fascines veut, au moyen d’illus-
trations, de photographies, de
maquettes, de documents vidéo

et d’artefacts, rappeler la pêche
à fascines, jadis très pratiquée
au Bas-Saint-Laurent, notam-
ment dans le comté de Kamou-
raska. «C’est une pêche impres-
sionnante qui est constituée de
grandes barrières de bois qui en-
trent dans l’eau et créent des es-
pèces de labyrinthes avec les fi-
lets », rappelle Franck Michel.
On notera enfin qu’une autre ex-
position, inaugurée en mars der-
nier et qui se poursuit cet été,
traite du secret des algues.

Plus largement, la clientèle
du Musée régional de Ri-
mouski provient notamment
« des grands centres, comme
Montréal et Québec, mais aussi
de l’Europe et des États-Unis.
Nous avons également des fa-
milles qui viennent nous visiter
en raison de notre proximité du
Parc national du Bic », fait va-
loir M. Michel.

Collaborateur
Le Devoir

RIMOUSKI 

Le musée reçoit Riopelle,
Hayeur et de «fascinantes» fascines

© ARCHIVES YSEULT RIOPELLE 

Jean-Paul Riopelle, à Saint-Fabien-sur-Mer, dans le Bas-Saint-Laurent, vers 1944
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T H I E R R Y  H A R O U N

L a musique classique se
fera entendre cet été en-

core, au Bic et dans ses envi-
rons, et ce, du 7 au 11 août.

Au Bic, avec un programme
fort chargé, on compte des in-
terprétations d’œuvres de Mo-
zar t, Beethoven, Brahms et

Bach, entre autres monstres
sacrés. En tout, cette 12e édi-
tion présentera sept grands
concer ts, en comptant le
concer t de préouver ture du
samedi 3 août, et une dizaine
de prestations musicales
«pour le grand public. Il y aura
des prestations en plein air et
des répétitions publiques », sou-

ligne la directrice à l’adminis-
tration, Esther Gagnier.

Mozart et Brahms
Le festival débutera officiel-

lement le 7 août au Bic avec le
concert Charme et intimité :
du classicisme au roman-
tisme. À cette occasion, les
festivaliers pourront entendre
Mozart, Brahms et une com-
position de Matthias Maute.
Le lendemain, la fête reprend
à Saint-Fabien sur le thème
Voix baroques : concert spiri-
tuel avec le Chœur du 12e, qui
interprétera du Bach et du
Pärt, sous la direction de Mat-
thias Maute. 

Le concer t-apéro du ven-
dredi, intitulé Escales ensoleil-
lées : de la France à l’Espagne,
nous fera entendre Poulenc et
Falla. Voilà pour une partie de
la programmation.

Où se donneront les specta-
cles ? « Principalement à
l’église du Bic, mais aussi à
l’église de Saint-Fabien, à
Saint-Fabien-sur-Mer et à Ri-
mouski. Nous allons aussi faire
quelques incursions aux Jardins

de Métis avec des duos de la re-
lève, ainsi qu’au Parc national
du Bic», précise Mme Gagnier. 

Quant à la clientèle, 50 %
des participants proviennent
du Bas-Saint-Laurent et les
autres sur tout des grands
centres. « Ça dépend aussi de
la provenance des musiciens
qui invitent leurs parents à ve-
nir les voir », signale Mme Ga-
gnier. Au fait, ils seront 19 ar-
tistes à offrir des prestations
devant, espère-t-on, quelque
3000 amateurs de musique.
« Tout le monde va y trouver
son compte. D’autant que les
gens vont faire de belles décou-
vertes comme chaque année »,
ajoute-t-elle.

On notera enfin le retour du
ser vice du Festibus Hydro-
Québec, qui permettra aux
gens de se rendre aux divers
lieux de concert et qui, par la
même occasion, facilitera la
gestion des espaces de station-
nement. Toutefois, les réser-
vations sont obligatoires…

Collaborateur
Le Devoir

AU BIC

La musique se fait entendre dans les îles

DOMAINE FORGET

Les bougies 
d’un 35e à Saint-Irénée
La saison débute dès ce soir avec un Prélude à l’été

PORTER 
SON
IDENTITÉ
LA COLLECTION
PREMIERS 
PEUPLES
LA NOUVELLE EXPOSITION
PERMANENTE

MUSEE-MCCORD.QC.CA
690, RUE SHERBROOKE OUEST, METRO McGILL

LA RESTAURATION DES ARTEFACTS PRÉSENTÉS DANS L’EXPOSITION A ÉTÉ RENDUE POSSIBLE  
GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE LA FONDATION MOLSON

FESTIVAL CONCERTS AUX ÎLES DU BIC

Quelque 50 % des participants au festival Concerts aux îles du Bic
proviennent du Bas-Saint-Laurent.

C H R I S T O P H E  H U S S

L es deux concerts d’ouver-
ture s’inscrivent dans le ca-

dre d’un cycle Beethoven en-
tamé l’an dernier. Le rendez-
vous du dimanche prendra
même la forme d’un concert-
dégustation ponctué de deux
pauses, permettant au public
de déguster vins et produits
du terroir.

Doublement prélude
Avant même cette ouver-

ture of f iciel le,  les 25 et
31 mai, ainsi que le 14 juin,
est of ferte une série d’avant-
festival, intitulée Prélude à
l’été, qui s’ouvre ce samedi
soir 25 mai, à 20 h, avec la so-
prano Barbara Hannigan et
six instrumentistes dans des
œuvres d’Ives, Schoenberg,
Fauré et Chausson.

Marie-Nicole Lemieux, l’ar-
tiste lyrique québécoise la plus
en vue dans le monde, sera
pour la deuxième année l’am-
bassadrice du festival. Elle pré-
sentera également, le samedi
10 août, un concert dans le ca-
dre de la série Les Grands
Rendez-vous, en compagnie
du pianiste Benedetto Lupo et
du quatuor Ar thur-Leblanc.
Au programme, des lieder de
Schubert, Il tramonto de Res-
pighi, le deuxième recueil des

Fêtes galantes de Debussy et,
enfin, la Chanson perpétuelle
de Chausson.

Première de piano
Par ailleurs, l’édition 2013

sera placée sous le signe du
clavier, puisque, pour son
35e anniversaire, l’Académie
du Domaine Forget organi-
sera le premier stage de piano
de son histoire, recevant pour
l’occasion, outre Marc-André
Hamelin, Jean-Philippe Col-
lard, André Laplante, Alain Le-

fèvre, Benedetto Lupo et Me-
nahem Pressler.

Le festival, qui aura lieu du
15 juin au 25 août 2013, rece-
vra également I Musici et Jean-
Marie Zeitouni (29 juin), pour
un concert Mozart, Britten et
Strauss ; l’Orchestre de la fran-
cophonie et Jean-Philippe
Tremblay (16 août, avec Tchaï-
kovski, Chiasson et Mozart),
ainsi que l’Orchestre sympho-
nique de Québec, dirigé par
Fabien Gabel. Ce dernier diri-
gera la Symphonie pastorale de

Beethoven et attirera à Charle-
voix le grand altiste Antoine
Tamestit dans Harold en Italie
de Berlioz, le 3 août.

Explorations
Le millésime 2013 reverra

également la grande associa-
tion entre le légendaire pia-
niste du Trio Beaux-arts, Me-
nahem Pressler, et le Qua-
tuor Pacif ica,  cette année
dans le Quintette opus 34 de
Brahms. Le samedi 17 août,
un grand marathon de piano
associera Jean-Philippe Col-
lard et Benedetto Lupo, alors
qu’Alain Lefèvre assurera, le
dimanche 25 août à 16 h 30, le
concert-bénéfice du Fonds de
bourse Jacqueline-et-Paul-
Desmarais.

Dans le cadre de la
série Virtuoses sans
frontières, les artistes
en résidence à l’Aca-
démie du Domaine se
réuniront sur scène
afin d’explorer les
chefs-d’œuvre du ré-
per toire de la mu-

sique de chambre. Parmi ceux-
ci, plusieurs vedettes, tels le
clarinettiste Richard Stoltzman
(21 juin), le flûtiste français Phi-
lippe Bernold (21 juin), le violo-
niste Régis Pasquier (2 août) et
les violoncellistes Philippe Mul-
ler (19 juillet), Emmanuelle
Bertrand (2 août) et Raphael
Wallfisch (7 août).

En jazz, le Domaine Forget
accueillera le 12 juillet le guita-
riste John Abercombie et, le
9 août, le grand saxophoniste
Branford Marsalis, entouré
pour l’occasion de Joey Calde-
razzo au piano, Eric Revis à la
basse et Justin Faulkner à la
batterie.

À tout ceci se greffent les fa-
meux brunchs musicaux domi-
nicaux, servis sur la terrasse
du pavillon Joseph-Rouleau à
10 h 30 et 12 h 30. Ils sont pro-
posés dès le 9 juin, jour où se
produira le Duo Milonga (flûte
et guitare).

Le Devoir

Avec la contribution de

mcq.org/paris 
85, RUE DALHOUSIE, QUÉBEC - 1 866 710-8031
Une exposition du Musée de la civilisation produite grâce au  
soutien des Musées de la Ville de Paris, sous la direction artistique  
de Jeannot Painchaud du Cirque Éloize. 

VIVEZ LA BELLE ÉPOQUE À QUÉBEC!
Découvrez Paris, la scène de toutes  
les créations et les grandes inventions. 
Une chance exceptionnelle pour les 
amateurs d’art, les nostalgiques et  
les rêveurs de vivre la Belle Époque.

Les Musées de la civilisation sont subventionnés par le ministère de la Culture et des Communications.

Hôtel officiel
1 877 999-9623 
www.hotelchateaulaurier.com 

FORFAIT 

Paris à la Belle Époque!
À partir de 

239 $ 
deux personnes

Hébergement pour une nuit

2 petits-déjeuners

Stationnement à l’hôtel

2 laissez-passer pour le Musée de  
la civilisation donnant accès à toutes  
les expositions présentées.

Les 15 et 16 juin prochains, le Domaine Forget donnera le
coup d’envoi des festivités entourant son 35e anniversaire,
avec Marc-André Hamelin et Les Violons du Roy, sous la di-
rection de Bernard Labadie, dans l’intégrale des Concertos
pour piano de Beethoven. 

SOURCE CAMIRAND

Les Violons du Roy, sous la direction de Bernard Labadie, interpréteront l’intégrale des Concertos
pour piano de Beethoven. 

Marie-Nicole Lemieux, l’artiste
lyrique québécoise la plus en vue
dans le monde, sera à nouveau
l’ambassadrice du festival

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La pianiste de jazz Lorraine Desmarais et l’ambassadrice du festival Marie-Nicole Lemieux, lors du
dévoilement de la programmation du Domaine Forget, en avril dernier
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Ville de
rimouski

www.museerimouski.qc.ca

Riopelle 
à Saint-Fabien-sur-Mer
1944-1945 : les années charnières

© Archives Yseult Riopelle

Commissaire invitée :  Andréanne Roy

16 juin -  
15 septembre 2013

Marie-Nicole Lemieux, contralto
Benedetto Lupo, piano
Quatuor Arthur-Leblanc

Les Violons du Roy
Bernard Labadie, chef d!orchestre
Marc-André Hamelin, piano

Orchestre symphonique de Québec
Fabien Gabel, chef d!orchestre
Antoine Tamestit, alto

Alain Lefèvre, piano

Branford Marsalis, saxophone
et ses musiciens

DÉTAILS ET 
PROGRAMMATION COMPLÈTE
domaineforget.com 
1.888.DFORGET

Assister à un spectacle au Théâtre de la Dame de cœur, c’est
une expérience unique. Il y a d’abord le site, qui à lui seul vaut
le détour, et bien sûr le spectacle de marionnettes géantes qui
laissera longtemps des souvenirs dans l’esprit des enfants.

UPTON

L’histoire de Fleur
à la Dame de cœur
Un 35e anniversaire pour le théâtre 
des marionnettes

PHOTOS THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR

La prophétie des moufettes met en scène les comédiens Yves Simard et Amélie Chérubin-Soulières.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

O n s’embarque pour une
soirée au Théâtre de la

Dame de cœur comme on
s’embarque pour un voyage
fantastique : on est prêt à tout,
mais surtout au merveilleux.
Et on ne parle pas ici seule-
ment du spectacle, mais de
tout cet environnement aux
alentours qui fait rêver.

Le Théâtre de la Dame de
cœur est situé à Upton, en
Montérégie, à 85 kilo-
mètres de Montréal,
tout près d’Acton
Vale. Le site est voisin
de la rivière Noire, sur
laquelle on voit en-
core les vestiges
d’une ancienne digue.

Lorsque Richard
Blackburn et son
équipe débarquent
sur le site en 1978, ça
ne ressemble pas du
tout à ce qu’on peut
admirer aujourd’hui.
Au dépar t, en 1853,
Anthony MacEvilla,
un riche marchand
écossais en prove-
nance de New York, fait
construire un moulin à farine
et à carder. Quelques années
de vaches maigres plus tard, les
héritiers de MacEvilla sont for-
cés de vendre le domaine, qui
changera de mains à plusieurs
reprises, jusqu’à ce qu’en 1922
le Département de l’instruction
publique en fasse l’acquisition.
Le site aura alors une vocation
d’école ménagère, pour devenir
ensuite une base de plein air,
pour être abandonné en 1975,
trois ans avant que le tout ne de-
vienne le domaine de la Dame
de cœur. Aujourd’hui, l’ancien
moulin est transformé en restau-
rant et le théâtre lui-même, re-
couvert d’une immense toile, est
voisin de la maison ancestrale.

Dans le jardin
Cette année, le spectacle

porte le mystérieux titre de La
prophétie des moufettes. Il ra-

conte l’histoire de Fleur, une
jeune femme enceinte qui,
après plusieurs années d’ab-
sence, revient dans le jardin de
son grand-père où elle a passé
son enfance. Fleur va renouer
avec un univers peuplé d’ani-
maux extravagants et de nains
de jardin coquins. Pendant ce
temps, rien ne peut empêcher
la ville d’étendre ses tentacules
et d’annoncer la destruction im-
minente du jardin et de tous ses
heureux mystères. Fleur entre-

prend hâtivement de
retrouver le cof fre
mystérieux, enterré
avec l’aide de son
grand-père quand elle
n’avait que huit ans.
Ce coffre oublié trans-
formera-t-il sa vie?

La prophétie des
moufettes est une his-
toire fantaisiste qui se
déploie dans un
monde à la démesure
des souvenirs de l’hé-
roïne. Le Théâtre de la
Dame de cœur nous
promet humour et
émotion dans cette
version peaufinée qui

est présentée pour la deuxième
année. Tout l’hiver, l’équipe du
théâtre a perfectionné le mouve-
ment des deux moufettes — les
marionnettes géantes vedettes
— afin de le rendre plus précis.

La pièce sera présentée du
28 juin au 24 août, du mer-
credi au dimanche, ainsi que
le samedi 31 août et le di-
manche 1er septembre, à partir
de 20 h 45 (en juin et juillet) et
20 h 15 (en août). Le domaine
offre des forfaits souper-spec-
tacle et il y a plusieurs offres
d’hébergement aux alentours.

THÉÂTRE DE LA DAME
DE CŒUR
Dame decoeur.com
611, rang de la Carrière
Upton, Québec
Billetterie : 450-549-5828

Collaboratrice
Le Devoir

Tout l’hiver,
l’équipe du
théâtre a
perfectionné
le mouvement
des deux
marionnettes
géantes afin
de le rendre
plus précis

La scène en plein air du Théâtre de la Dame de cœur
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POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT, COMMUNIQUEZ AVEC JEAN DE BILLY AU 514 985-3456 OU JDEBILLY@LEDEVOIR.COM

“”Au bord de la Méditerranée, découvrez avec vos
hôtes l’art de vivre des Catalans, l’histoire de la région, 
ses paysages, ses monuments, à travers mille activités 

et sorties attirantes.”“
19, rue Gilbert Brutus 66310 ESTAGEL

La demeure Saint Vincent
P R È S  P E R P I G N A N  •  R O U S S I L L O N

www.bnb.com et entrez destination : estagel
04.68.92.26.48       dvse@sfr.fr

Parc historique de la Pointe-du-Moulin
Depuis plus de 300 ans… Ça bouge à la Pointe !

Venez découvrir :
• Moulin à vent (1705)
• Maison du meunier (1790)
• Centre d’interprétation
• Sentiers de la nature
• Location de kayaks
• Aires de pique-nique aménagées
Les fins de semaine de juin à août, une gamme 
d'événements sont organisés pour que vous puissiez
profiter des joies de l'été sur un site enchanteur avec
nos charmants personnages du 18e siècle.
De plus, notre boulangère sera sur place pour la cuisson
du pain à l’ancienne.
Soyez de la fête ! 

2500, boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Ouvert 7 jours sur 7; entrée tarifée; information (514) 453-5936

www.pointedumoulin.com

22, de l’Église, Rivière-au-Tonnerre QC G0G 2L0 • info@voyagescoste.ca
INFORMATION ET RÉSERVATIONS:
(418) 465-2002 • 1 877 573-2678 

Télécopieur : (418) 465-2121
www.voyagescoste.ca   www.facebook.com/voyagescoste.ca
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Réservez tôt! 
1!877!573-2678 

reservation@voyagescoste.ca

Minganie     
Anticosti

Basse-Côte-Nord

Le charme apaisant d’un magnifique manoir victorien, un très beau 
domaine de 15 âcres, la mer tonifiante et vivifiante dans les bains

chauds, les algues reminéralisantes en enveloppements tièdes, des
massages à la fois relaxants et stimulants, du temps pour lire, 

penser ou flâner, une grande variété de loisirs, une table raffinée 
et combien savoureuse, le tout enrobé de dévouement, 

de simplicité et de cordialité… Voilà ce qui vous attend en 
THALASSOTHÉRAPIE À PASPÉBIAC.

Pensez-y quand vous croirez que vous méritez le meilleur, 
à un rapport qualité / prix imbattable, tout en profitant 

des vertus de l’eau de mer.
Le «must» pour investir dans sa santé en découvrant 

le vrai sens du mot «vacances».

www.aubergeduparc.com 1 800 463-0890

La thalassothérapie à Paspébiac

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C et été, le Musée J.-Ar-
mand-Bombardier de Val-

cour t, dans les Cantons-de-
l’Est, présente l’exposition
temporaire Virage. Vers un
transport durable. Normal, l’in-
venteur Joseph-Armand en
connaissait un bout sur les
transports !

La nouvelle exposition Virage.
Vers un transport durable est une
exposition itinérante réalisée par
la Biosphère. Cet été, son pre-
mier arrêt est au Musée J.-Ar-
mand-Bombardier, où elle sera
présentée jusqu’au 9 mars 2014.
Virage illustre la relation com-
plexe de l’homme avec l’automo-
bile et révèle l’impact des véhi-
cules sur l’environnement et la
santé, ainsi que des transports
collectifs. L’installation, au
design contemporain, pose un
regard nouveau et engagé sur
le phénomène social que
constitue le transport. Sa cible
écoresponsable donne un an-
gle très moderne à cette thé-
matique du musée.

Au cœur de l’installation, on
retrouve la représentation
d’une automobile disséquée.
On utilise cette voiture afin de
permettre aux visiteurs de
comprendre quelle est l’em-
preinte écologique des voi-
tures, en par ticulier celles
construites il y a plus d’une dé-
cennie. On y apprend entre au-
tres qu’une auto construite
avant 1995 émet 19 fois plus
de polluants que les modèles
fabriqués depuis 2004.

L’homme et ses machines
Axée sur cinq thématiques,

l’expo s’attarde sur l’historique
des besoins de l’humain en
matière de déplacements et
sur la voiture comme moyen
de transpor t privilégié en
Amérique du Nord. Tout au
long de son parcours, Virage
suggère des changements de
compor tement et des pistes
d’actions individuelles et col-
lectives pour améliorer le
monde des transports avec, à
la clé, des trucs de conduite
éconergétiques. Que nous ré-
serve l’avenir ? D’abord l’ave-
nir de chaque conducteur,

dont chacun des choix aura un
impact, mais aussi l ’avenir
technologique, avec toutes ses
avancées, et l’avenir plané-
taire, avec ce qui se dessine
dans les pays émergents. 

Enfin, les visiteurs du musée
auront la chance unique de
voir les ajouts apportés au Mu-
sée J.-Armand-Bombardier,
grâce à la collaboration avec
BRP (Bombardier Recreative
Products), l’exposition faisant
une place enviable à deux véhi-
cules développés par le Centre
de technologies avancées
BRP–Université de Sher-
brooke, le véhicule côte à côte
Can-Am® CommanderMC élec-
trique et le roadster Can-Am®
Spyder® hybride.

Depuis son inauguration
en 1971, le Musée J.-Armand-
Bombardier retrace l’évolu-
tion de l’industrie de la moto-
neige à laquelle J.-A. Bom-
bardier a donné sa première
impulsion.

Monsieur Bombardier n’a
certes pas besoin de présen-
tations, mais il vaut la peine
de rappeler que ce mécani-

cien a mis au point et breveté
un nombre impressionnant
de véhicules spécialisés tant
pour le transpor t sur neige
que pour le transport tout-ter-
rain. C’est en 1942 qu’il fonde
la société L’Auto-Neige Bom-
bardier Limitée. Depuis, si la
compagnie a changé de nom,
il n’en demeure pas moins
qu’elle fabrique toujours les

fameuses motoneiges de
marque Ski-Doo.

LE MUSÉE 
J.-ARMAND-BOMBARDIER
www.museebombardier.com
1001, avenue J.-A.-Bombardier
Valcourt

Collaboratrice
Le Devoir

VALCOURT

Le musée Bombardier vire au vert

Du 16 juin au 8 septembre, Trois-Rivières sera l’hôte de la
huitième Biennale internationale d’estampe contemporaine
(BIECTR). Pour l’occasion, près de 300 œuvres de 57 ar-
tistes, en provenance de 21 pays, seront exposées.

TROIS-RIVIÈRES

Une ville
tout en estampes

É M I L I E  C O R R I V E A U

C réée en 1999, la BIECTR
constitue l’une des exposi-

tions d’estampes les plus im-
por tantes en Amérique du
Nord. Rendant compte des
tendances actuelles, elle per-
met à ses visiteurs de décou-
vrir les recherches et les dé-
marches d’artistes provenant
du monde entier.

Populaire auprès des estam-
piers de tous horizons, la bien-
nale a reçu cette année plus de
420 dossiers de candidature
contenant de cinq à sept œu-
vres, dossiers qui ont tous été
examinés par les cinq
membres du jury de
l’événement. «La sélec-
tion n’est pas simple à
faire, indique Élisa-
beth Mathieu, direc-
trice artistique de la
biennale. Il y a des mil-
liers d’œuvres à voir !
Ça fait beaucoup!»

Regroupées sous dix thèmes
pour créer une certaine har-
monie, les œuvres des artistes
sélectionnés seront exposées
dans quatre espaces du cen-
tre-ville de Trois-Rivières, soit
le Centre d’exposition Ray-
mond-Lasnier, la Galerie d’art
du Parc, le musée Pierre-Bou-
cher et la gare ferroviaire pa-
trimoniale de Trois-Rivières.

« La lecture des dif férentes
œuvres sera facile à faire, note
Mme Mathieu. Pour chaque
groupe, on a tracé des liens en-
tre les démarches des artistes et
l’aspect esthétique des œuvres.
Dans chaque salle, il y aura de
courts textes explicatifs qui dé-
criront pourquoi les artistes ont
été regroupés. »

Ceux qui le désirent pour-
ront faciliter leur visite en se
procurant le catalogue qu’a
prévu pour l’occasion l’orga-

nisation de la biennale. Celui-
ci détaillera la démarche de
tous les artistes participants
et expliquera les liens qui les
unissent.

Coups de cœur
Divers prix seront accordés

aux ar tistes lors de l’événe-
ment. À l’occasion de l’ouver-
ture, le Grand Prix de la Bien-
nale, le prix Banque Nationale
et le prix du Québec seront re-
mis par le jury.

«Ces prix-là, ce sont vraiment
les coups de cœur du jury. Ce
qu’on cherche à récompenser,
c’est davantage ce que l’artiste a

réussi à faire passer comme mes-
sage avec son corpus que ses
prouesses techniques. Oui, il y a
des artistes reconnus qui parti-
cipent à l’événement, mais on
ne s’appuie pas sur leur C.V.
pour leur décerner un prix. On
souhaite vraiment que ce soit
une rencontre avec l’œuvre »,
précise la directrice artistique
de la BIECTR.

Les visiteurs de l’exposition
auront également la possibilité
de désigner leur coup de
cœur. Tout au long de l’événe-
ment, ils seront invités à voter
pour le corpus qui les a le plus
touchés. Les suffrages seront
compilés au terme de l’été et
le Prix du public sera remis en
septembre lors de la clôture
de l’événement.

Collaboratrice
Le Devoir

«Ce qu’on cherche à récompenser,
c’est davantage ce que l’artiste a
réussi à faire passer comme
message avec son corpus que 
ses prouesses techniques»

PHOTOS MUSÉE J.-ARMAND-BOMBARDIER

Depuis son inauguration en 1971, le Musée J.-Armand-Bombardier retrace l’évolution de l’industrie
de la motoneige.

Joseph-Armand Bombardier a mis au point un grand nombre de
véhicules spécialisés pour le transport sur neige.
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Direction générale et artistique : Grégoire Legendre

LA DAMNATION DE FAUST
25 (20 h), 27 (14 h), 29 et 31 (20 h) juillet  
Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

POWDER HER FACE
1er , 3 et 5 août 2013, à 20 h
Le Capitole de Québec

LES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC
samedi 3 août à 22 h 30
Vieux-Port de Québec

MARIE-JOSÉE LORD ET QUARTANGO
dimanche 4 août à 20 h
Le Capitole de Québec

RANDOLYRIQUES
24, 25, 27, 28 juillet sur les plaines d’Abraham
30, 31 juillet et 2, 3 août sur le site huron Tsonontwan
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

LA BRIGADE LYRIQUE
24 au 28 juillet et 31 juillet au 4 août à 12 h et 17 h
Lieux divers dans la ville de Québec

MUSIQUE EN PLEIN AIR
30 juillet  à 12 h 00 - Maison Hamel-Bruneau
 à 19 h 30 - Église Saint-Louis-de-Courville (Beauport)

APÉRO-CONCERT : PARIS EN SCÈNE
28, 29 et 30 juillet à 16 h
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone

C’est un rendez-vous! 
877 643-8131
www.festivaloperaquebec.com
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24 juillet 
            au 5 août          

Le Festival de Lanaudière, qui se tiendra du 13 juillet au 11 août, a manifestement été inspiré
par les diverses commémorations en 2013.

LANAUDIÈRE

L’année de tous les centenaires
Verdi, Wagner, Britten et Lutoslawski composent l’affiche

C H R I S T O P H E  H U S S

P lusieurs anniversaires im-
por tants — les bicente-

naires de Verdi et Wagner
(200e), les centenaires de Brit-
ten et Lutoslawski, ainsi que le
50e anniversaire du décès de
Francis Poulenc — sont fêtés
cette année.

Ainsi, si, le samedi 13 juillet,
le festival s’ouvrira avec Jean-
Marie Zeitouni et Alain Lefè-
vre dans le Concerto en sol de
Ravel, la seconde partie, elle,
sera consacrée au grandiose
Concerto pour orchestre de Lu-
toslawski ; choix osé pour un
concert d’ouverture, mais qui
sera suivi, on l’espère, par les
festivaliers.

Le samedi suivant, 20 juillet,
Jean-Marie Zeitouni reviendra,
avec Stéphane Tétreault, dans
un hommage à Britten, avec la
Cello Symphony et les quatre in-
terludes marins de l’opéra Peter
Grimes. Le Cantus in memoriam
of Benjamin Britten d’Arvo Pärt
et Les pins de Rome de Respighi
compléteront le programme.

Soirée classique
Le 27 juillet sera très clas-

sique, avec Bernard Labadie,
Les Violons du Roy et le pia-
niste Ronald Brautigam. Au
programme : le 3e Concerto de
Beethoven, et les Symphonies
no 33 de Mozart et no 103 de
Haydn. Brautigam mettra ainsi
un point final à une semaine
qui le verra donner deux réci-
tals en solo pour le festival.
L’un, le lundi 22 juillet à Sainte-
Mélanie, avec la Sonate pathé-
tique et la 11e sonate de Beetho-
ven, la Sonate no 62 de Haydn

et le rare Quintette pour piano
et vents de Beethoven. L’autre,
le mardi 23 juillet, à Saint-
Alexis-de-Montcalm, avec des
œuvres pour piano de Men-
delssohn et le Quatuor pour
piano et cordes opus 47 de Schu-
mann. Cette semaine sera très
riche pour les amateurs de
piano, puisque Marc-André Ha-
melin sera en récital à l’amphi-
théâtre le vendredi avec la So-
nate Hob. XVI.20 de Haydn, la
3e sonate de Scriabine et la 2e so-
nate de Medtner.

La fin de semaine suivante
verra l’entrée en scène de Fa-
bien Gabel et de l’OSQ dans
leur programme avec l’altiste
Antoine Tamestit, joué le len-
demain au Domaine Forget :
Symphonie pastorale de Beet-
hoven et Harold en Italie de
Berlioz. Le samedi 3 août,
Jean-Marie Zeitouni reprendra
le chemin des commémora-
tions, avec une grande soirée
Verdi, un compositeur ser vi
par Marjorie Owens, Jamie
Bar ton, Russell Thomas et
Quinn Kelsey.

Ce n’est pas faire injure à
tous les ar tistes que de dire
que le week-end for t sera le
suivant, avec l ’ar rivée de
l’OSM et Kent Nagano, d’une

part, et de Yannick Nézet-Sé-
guin, d’autre par t.  Le ven-
dredi 9 août, Nagano dirigera
James Ehnes et Jan Vogler
dans le Double concer to de
Brahms. Le lendemain, il s’as-
sociera à Emanuel Ax dans le
27e concer to de Mozar t. Les
symphonies seront l’Héroïque
de Beethoven et la Titan de
Mahler.

Wagner en clôture
Clou et clôture du festival,

Yannick Nézet-Séguin rendra
hommage à Wagner avec une
version de concert de Lohen-
grin ,  dimanche 11 août à
17 h. Brandon Jovanovitch
sera Lohengrin, Heidi Mel-
ton, Elsa, Deborah Voigt, Or-
trud, et Andrew Foster-Wil-
liams, Telramund.

En marge de ces rendez-
vous-phares, le Festival de La-
naudière proposera également
ses concerts dans les églises et,
le vendredi 19 juillet, une
grande fête du chant choral,
avec la Misa a Buenos Aires de
Mar tín Palmeri, une messe
chantée sur de la musique de
tango argentin, ainsi que le Te
Deum de Karl Jenkins, l’un des
compositeurs de musique cho-
rale les plus en vogue du mo-
ment. Si vous avez toujours
voulu chanter dans un chœur et
rêvez de vous produire à l’am-
phithéâtre, le festival organi-
sera le 13 juillet des ateliers gra-
tuits dont les participants se-
ront ensuite invités à chanter
dans une courte œuvre au pro-
gramme de ce concert.

www.lanaudiere.org

Le Devoir

Giuseppe
Verdi

Francis
Poulenc

FRÉDÉRIC ANTOUN

Yannick Nézet-Séguin rendra hommage au compositeur allemand Richard Wagner.
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Une exposition réalisée en collaboration avec la Fondation pour la préservation, la valorisation et la production d’œuvres culturelles haïtiennes (FPVPOCH), en partenariat avec le Musée d’ethnographie de Genève (Suisse) et le Tropenmuseum (Amsterdam, Pays-Bas).

Partenaire média

100, rue Laurier, Gatineau QC civilisations.ca/vodou
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L’ART DE 
CONSTRUIRE 

NOTRE MILIEU 
DE VIE

 Bâtiment 
 Conception lumière 
 Construction 
 Énergie 
 Environnement 
 Environnement minier 
 Évaluation foncière et
immobilière 

 Foresterie 
 Immobilier 

roche.ca

 Industriel 
 Infrastructures urbaines 
 International 
 Mines et traitement du 
minerai 

 Santé et sécurité 
 Structure 
 Transport 
 Urbanisme et architecture 
de paysage

Pour leur 25e anniversaire, les FrancoFolies de Montréal pro-
posent, du 13 au 22 juin, une programmation spéciale pour
célébrer le passé sans négliger les sensations de l’heure.

FRANCOFOLIES

Un 25e d’hommages et de découvertes

A S S I A  K E T T A N I

A u bord du fleuve Saint-Lau-
rent, sur un site qui abritait

autrefois un lieu de campement
des Amérindiens, le musée
Marguerite-Bourgeoys et la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours sont une fenêtre ou-
verte sur l’histoire de ceux qui
ont bâti Montréal. Cet
été, les illustrations de
Francis Back et une vi-
site guidée du site
nous replongent trois
siècles en arrière.

Pour ceux qui n’ont
pas encore eu l’occa-
sion de la voir, l’expo-
sition temporaire Des-
siner l’Amérique fran-
çaise. Les illustrations
historiques de Francis
Back, à l’af fiche de-
puis l’an dernier, se
poursuivra tout l’été.
Elle est l’occasion de découvrir
plus de soixante œuvres, es-
quisses et croquis de cet artiste
de l’ombre qui se cache der-
rière les illustrations de nom-
breux livres d’histoire, musées,
parcs nationaux, romans, livres
pour enfants et même œuvres
du septièmeart.

Le travail de Francis Back est
un maillon primordial de notre
connaissance de la vie des pre-
miers Montréalais. Puisqu’au-
cune photo de l’époque n’existe,
ses illustrations permettent de
combler certaines lacunes et de
reconstituer par exemple la cha-
pelle de Marguerite Bourgeoys
avant sa destruction dans l’in-
cendie de 1754, des scènes de
vie du marché Bonsecours au
XVIIIe siècle ou de traite avec
les Amérindiens, ou encore des
portraits de coureurs des bois
ou de personnages fondateurs
comme Marguerite Bourgeoys.

Devenu la référence visuelle
en la matière, l’illustrateur se
livre pour chaque dessin à un
véritable travail d’orfèvre pour
recueillir les informations his-
toriques nécessaires. « Rien
n’est laissé au hasard», précise
Valérie Lafleur, responsable
des communications et du
marketing. Outre les livres
historiques, il consulte aussi
bien des registres de notaires
du Régime français que des ar-
chives judiciaires, des ma-
nuels de l’époque, des fouilles
archéologiques ou des inven-
taires après décès.

Au crayon, les enfants !
Les enfants pourront quant

à eux s’exercer au dessin
comme de vrais petits illustra-
teurs : ils seront invités à créer
leur propre illustration en s’ai-
dant d’un cahier sur les tech-
niques de base en dessin
(perspective, ombre, propor-
tions, formes), ou encore à
parcourir l’expo à la recherche
de détails des œuvres.

En marge de l’exposition,
les visiteurs pourront égale-
ment participer dès le 1er juin à
une visite guidée du site ar-

chéologique situé sous la cha-
pelle Notre-Dame-de-Bon-Se-
cours du Vieux-Montréal. Les
vestiges sont ceux de la pre-
mière chapelle de pierre de
Montréal, construite par Mar-
guerite Bourgeoys en 1675,
l’un des plus anciens lieux reli-
gieux en Amérique du Nord.

L’histoire commence en 1653,
lorsque la jeune Mar-
guerite Bourgeoys,
alors âgée de 33 ans,
quitte la France pour
enseigner aux enfants
des colons et des Amé-
rindiens. Dès 1655,
elle entreprend de
construire la pre-
mièrechapelle de pèle-
rinage en dehors de
l’enceinte du fort. Un
rêve fou à l’époque,
qu’elle réalisera en
1675 après avoir rallié
la communauté mont-

réalaise à sa cause. La tournée-
découverte Bâtie pour durer. La
fondation d’une chapelle au
XVIIIe siècle met en lumière la
fondation de ce monument et
l’ampleur d’un tel chantier à
l’époque, mobilisant différents
corps de métier — maçons, me-
nuisiers, charpentiers — armés
de bien peu de moyens mais
d’une immense ferveur.

Collaboratrice
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MUSÉE MARGUERITE-BOURGEOYS

Les premiers jours
d’une colonie illustrés

FRANCIS BACK

Scène de vie des premiers Montréalais transigeant avec des
Amérindiens, illustrée par Francis Back.

Le travail de
Francis Back
est un maillon
primordial de
notre savoir
sur la vie 
des premiers
Montréalais

M A R T I N E  L E T A R T E

«U ne édition anniversaire
est le moment pour

nous de lancer un petit regard
dans le rétroviseur, af firme
Laurent Saulnier, vice-prési-
dent programmation et pro-
duction des FrancoFolies.
Nous présenterons plusieurs
hommages, notamment à Félix,
à Léveillée et à Brel. »

L’hommage à Félix Leclerc
se déroulera en ouver-
ture du festival avec
entre autres Gilles Vi-
gneault, Michel Ri-
vard, Richard Séguin,
Louis-Jean Cormier,
Betty Bonifassi, Ber-
nard Adamus et Nicola
Ciccone. Le spectacle
mis en scène par Do-
minic Champagne se
tiendra à la salle Wil-
frid-Pelletier.

Au même endroit, l ’hom-
mage à Claude Léveillée clô-
turera le festival en présence
notamment de Mario Pel -
chat, Marie-Denise Pelletier
et  Jean-Pier re Ferland.
« Nous rendrons aussi hom-
mage à des gens bien vivants,
af f irme Laurent Saulnier.
Nous soulignerons les 50 ans
de carrière de Robert Charle-
bois et nous présenterons une
soirée Paul Daraîche. » Ro-
ber t  Charlebois sera à la
sal le Wilfr id-Pellet ier le
15 juin avec pour invités In-
grid St-Pierre, Dumas, Les
Trois Accords, Ariane Moffat
et Louise Forestier.

Théâtre musical
Paul Daraîche se produira

pour sa part le 21 juin au Théâ-
tre Maisonneuve, accompagné
de Laurence Jalbert, Patrick
Norman, Mario Pelchat, Cindy
Daniel et Yves Lambert, sous
la direction artistique du violo-
niste André Proulx.

Les FrancoFolies présente-
ront aussi plusieurs soirs, au
Théâtre du Nouveau Monde,
la pièce de théâtre musical Le
chant de Sainte Carmen de la
Main de René Richard Cyr et

Daniel Bélanger, d’après Mi-
chel Tremblay.

Les festivaliers pourront
aussi découvrir des ar tistes
français qui se produiront pour
la première fois à Montréal. «Il
y a par exemple Keny Arkana
[14 juin], une fille de Marseille
qui fait du hip-hop, Charles-Bap-
tiste [15 juin], Fauve [19 juin],
qui n’a pas encore d’album ici, et
plusieurs autres, affirme le vice-
président. Nous essayons depuis

quelques années d’être
sur la même longueur
d’onde que la France.»

Après s’être produits
sur les scènes exté-
rieures, plusieurs ar-
tistes feront cette année
leur entrée en salle. Par
exemple, Karim Ouellet
sera au Club Soda le
16 juin et Vent du Nord
sera à l’Astral le 14 juin
avec Stephen Faulkner.

De grands retours d’artistes
français sont aussi prévus à la
programmation. « Je pense à
IAM, qui, je crois, n’est pas
passé aux FrancoFolies depuis
16 ans, et à Serge Lama.»

Le vice-président program-
mation et production se ré-
jouit de la diversité de genres
que propose la programma-
tion des 25e s FrancoFolies.
« C’est important pour nous de
faire le grand écart en propo-
sant des artistes très dif férents
qui n’intéresseront pas les
mêmes publics. Nous essayons
de montrer, année après an-
née, que c’est possible d’écou-
ter de la musique en français,
peu impor tent son âge et ses
goûts musicaux. »

Amateurs de métal, vous
vous demandez ce qui pourrait
vous intéresser aux Francos ?
Sachez que Laurent Saulnier a
pensé à vous ! Il vous propose
la soirée du 21 juin aux Kata-
combes, réunissant Le Kraken,
un groupe montréalais, et les
Français Smash Hit Combo.

La programmation extérieure
sera annoncée le 29 mai.
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KORIA

L’artiste marseillaise Keny Arkana se produit le 14 juin.

Karim
Ouellet

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les 50 ans de carrière de Robert Charlebois seront soulignés aux
FrancoFolies de Montréal.


