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Tina Pearson veut retrouver les racines du son
STÉPHANE BOUCHARD
Le Quotidien

Compositrice et improvisatrice de la Colombie-Britannique, Tina Pearson veut
retrouver les racines du son. Celle qui est en résidence en septembre au Centre
d’expérimentation musicale (CEM) nous invite à repenser notre relation avec
les sons qui nous entourent. Avec un groupe d’artistes de la région
entièrement féminin, elle sera en concert samedi dans une ferme de SaintFulgence, aux Jardins de Sophie.
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Le moment choisi pour présenter cet événement n’est pas fortuit. Il arrive
quelques jours avant l’équinoxe d’automne, alors que la saison des récoltes
achève chez les producteurs maraîchers et que les couleurs s’installent dans les
arbres.
Ce moment coïncide avec la démarche organique de Tina Pearson. Elle questionne
l’idée que les musiciens « se séparent de leur corps et de leur pulsion primaire »
pour jouer une partition. Elle écoute et s’inspire des sons ambiants de la ville. Elle
transpose les paysages, les reliefs dans ses créations.
« Présenter sa musique dans un concert est un concept relativement récent. Il y
avait un rôle pour ceux qui produisaient des sons dans tous les rituels, dans les
rassemblements, dans les rites de passage... Je réfléchis à cela quand je compose
de la musique. Je réfléchis aussi aux manières de se distancer un peu du format
traditionnel du concert, qui peut être élitiste. »
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— LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE

Sa proposition de résidence a plu à l’équipe du CEM. Son désir de jouer à
l’extérieur, sa manière d’écrire ses compositions en utilisant des partitions
graphiques qui emploient des dessins et sa volonté d’inclure les membres du CEM
cadraient parfaitement avec la mission de l’organisme qui a pignon sur rue à
Chicoutimi.
« La possibilité de travailler avec des personnes d’ici m’intriguait, indique Tina
Pearson. Je ne voulais pas arriver avec une pièce déjà construite, que les
musiciens n’auraient eu qu’à interpréter. Je suis venu ici pour qu’on crée quelque
chose, ensemble, unique à Saguenay. »
Tina Pearson a monté une équipe composée de huit artistes issues de différents
milieux. On y retrouve des musiciennes (Marisol Josée, Camille Brisson, Laurie
Dubois-Bouchard, Anik Paquet et Isabelle Harvey), des chanteuses (Sara
Létourneau et Caroline Tremblay), ainsi qu’une danseuse (Mya Lalancette).
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« Elles ont toutes un parcours différent, mais un esprit d’équipe s’est formé très
rapidement. Ce sont toutes des femmes très intéressantes, curieuses et ouvertes
d’esprit » croit Mme Pearson.
« Je leur ai posé des questions sur leur relation intime avec le son, leurs ancêtres
et la biosphère, les arbres, l’eau, le ciel... Nous avons aussi fait des exercices
d’écoute en groupe. Nous essayons de découvrir comment nous sonnons
ensemble, pour arriver à nous comprendre dans les moindres détails. Nous allons
présenter une pièce, qui comprend de petits morceaux que nous avons composés
en équipe. Nous sommes encore en train de perfectionner le processus », ajoute
l’artiste.
Le concert est présenté samedi, à 13 h 30, à Saint-Fulgence. Comme à l’habitude,
il n’y a pas de prix d’entrée fixe, mais une contribution libre est demandée.
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Une réunion musicale toute en harmonie pour le
Rassemblement des vents
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien

C’est le 11 janvier prochain à 13 h 30 à la salle Michel-Côté d’Alma que se
produira la 5e édition du Rassemblement des vents, organisé par le
Conservatoire de musique de Saguenay, en collaboration avec le Collège
d’Alma et la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. L’événement est gratuit et
s’adresse aux citoyens de tous les âges.
Le dernier rassemblement s’était déroulé en 2018. Après une année d’absence,
l’activité revient en force, avec la participation du chef d’orchestre François
Dorion, des Voltigeurs de Québec, et du groupe Twigg Musique. La directrice du
Conservatoire de musique de Saguenay, Louise Bouchard, explique que le
ralliement est très convivial. « C’est vraiment un gros party. Ce qui est le fun, c’est
de voir sur scène des gens aux cheveux gris à côté de jeunes qui ont le même
instrument. Avancé, pas avancé, tout le monde est ensemble. Les plus jeunes
participants ont entre 11 et 12 ans. »

LIRE LA SUITE
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Le meilleur des découvertes des 50 dernières années
en archéologie à la Pulperie
STÉPHANE BOUCHARD
Le Quotidien

La Pulperie de Chicoutimi fait la joie des passionnés d’histoire. L’exposition
Fragments d’humanité - Archéologie du Québec retrace plus de 5000 ans de
présence humaine dans la province, en effet, à travers les découvertes
archéologiques des cinq dernières décennies.
Conçu par le musée Pointe-à-Callière en 2017, Fragments d’humanité Archéologie du Québec est la première exposition d’envergure entièrement
consacrée à l’archéologie québécoise. La sélection d’objets présentée par le
musée régional se décline en quelque 200 pièces. Un bon nombre d’entre elles
ont été montrées au grand public pour la première fois dans le cadre de cette
exposition.

LIRE LA SUITE
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Pygmate veut recolter le fruit de ses efforts en 2020
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

Ce qu’ils ont semé en 2019, les gars de Pygmate le récolteront en 2020. Le
combo rock du Saguenay amorcera la nouvelle année en lançant un EP
intitulé Sakapus. Il profitera également de la visibilité que lui a procuré le
Saguenay Fuzz Fest, un événement qu’il a tenu à l’automne, à Chicoutimi,
pour accroître sa visibilité sur les scènes de la région.
Première manifestation de ce désir, le lancement du EP sera effectué le 8 février,
à la microbrasserie Le Lion d’Or d’Alma. Les musiciens offriront un spectacle où
les nouveaux titres seront jumelés aux anciens, ceux qui ont émaillé le parcours
de la formation depuis 2014. Il y aura aussi un bloc centré sur le futur, des
compositions qui seront regroupées sur Incantation, le premier album complet du
quatuor. Sauf imprévu, il sortira dans quelques mois.

LIRE LA SUITE
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Jonathan Naas à Alma: le noir au service de l’oeuvre
ANNIE-CLAUDE BRISSON
Le Quotidien

L’artiste Jonathan Naas a complété une résidence de deux mois au centre d’art
actuel Langage Plus d’Alma en dévoilant l’exposition Invincible Invisible.
Celui qui se définit également comme un chercheur s’est intéressé à des
symboles propres au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
En franchissant la salle d’exposition, le noir qui se retrouve dans la majorité des
oeuvres de Jonathan Naas tranche avec le blanc immaculé des murs et du
plafond. L’artiste a fait le choix, par le passé, d’évacuer la couleur de ses oeuvres.
Il désirait éviter toute diversion entre le propos des oeuvres et ceux qui les
découvrent

LIRE LA SUITE
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Un travail de recherche considérable pour Louise
Chevrier
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien

Le 6 novembre dernier, Louise Chevrier a lancé le deuxième et dernier tome de
La Quête d’Alice Gagnon, intitulé Une femme libre, l’occasion pour elle de
renouer avec ses racines saguenéennes.
Résidant à Chambly depuis plusieurs années, il est clair que Mme Chevrier
éprouve encore beaucoup d’affection pour sa région natale. Le Chicoutimi des
années 30, plus particulièrement la rue Racine, est au coeur de ce nouveau roman
qui clôt les aventures de Louise Gagnon, personnage inspiré par la grand-mère de
l’autrice.

LIRE LA SUITE
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Bodh’aktan: un nouvel album festif, spontané, avec un
grain de sérieux
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

«On était plus fringants dans le temps», lance Alex Richard dans la chanson
Tant qu’il restera du rhum, la dernière figurant sur l’album De temps et de
vents. Le ton n’est pas celui du regret, malgré ce que suggèrent les notes de
cornemuse distillées par Luc Bourgeois sur fond de musique celtique. Il s’agit
plutôt d’un constat, celui d’une joyeuse bande qui, après dix années
particulièrement intenses, a appris à ménager sa monture.
Ce n’est pas un luxe, eu égard aux tournées toujours plus longues, qui mènent le
groupe toujours plus loin. Après avoir sillonné les routes du Québec et du Canada
anglais, Bodh’aktan multiplie les séjours en Europe, où il retournera en 2020. «On
ne peut pas être sur la brosse si on veut faire la «run» au complet. Mais des fois,
ça peut arriver qu’on l’échappe», énonce Luc Bourgeois avec humour, au cours
d’une entrevue téléphonique accordée au Progrès.

LIRE LA SUITE
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De la demande pour la musique traditionnelle
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien

Après son passage remarqué au Café Cambio, le 21 décembre, La Famille
Boudreaux accueillera 2020 à l’Auberge le Camp de Base, à L’Anse-Saint-Jean.
Le 31 sera toutefois une journée fort occupée pour le groupe, qui passera
l’après-midi à jouer dans l’aire de restauration du centre Georges-Vézina,
pendant le match des Saguenéens de Chicoutimi.
Si Buddy Boudreaux, l’un des cinq membres fondateurs de La Famille Boudreaux,
fait parler de lui ces temps-ci, c’est que le temps des Fêtes est un moment
particulièrement achalandé pour le groupe spécialisé dans la musique
traditionnelle québécoise. Selon Buddy, l’impressionnant nombre de personnes
réunies au Café Cambio avant Noël a prouvé qu’« il y a une demande » pour les
événements traditionnels.

LIRE LA SUITE
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Un joyau méconnu: La magie de Daniel T.
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

L’un des plus beaux films tournés en 2019 est un long métrage documentaire
intitulé La magie de Daniel T.. Il n’a été projeté qu’une fois, le 4 octobre, alors
que 200 personnes l’ont vu à la Salle François-Brassard de Jonquière. Ce
portrait du peintre chicoutimien Daniel T. Tremblay, réalisé par Nicolas de la
Sablonnière, alias Delasablo, mériterait toutefois une plus large diffusion.
C’est ce qu’on lui souhaite pour 2020.
Pendant deux ans, le cinéaste a filmé des scènes de la vie de Daniel T. Tremblay
afin de montrer pourquoi il continue de se vouer à son art, envers et contre tout.
Ni les ennuis de santé qui l’ont amené en cour au début du millénaire, ni ses
revenus plus que modestes, n’ont eu raison de sa volonté. L’homme persiste et le
plus remarquable, peut-être, tient à la manière dont il compose avec la réalité qui
est la sienne.

LIRE LA SUITE
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Festival de l’année: le FIAMS envoie des messages
d’espoir
STÉPHANE BOUCHARD
Le Quotidien

Le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS) a
trouvé son erre d’aller. Sa quinzième édition, qui s’est tenue entre le 23 et le 28
juillet dernier, a rejoint 30 000 spectateurs. Longtemps associé à Jonquière et
au parc de la Rivières-aux-Sables, le FIAMS est maintenant le festival de
Saguenay.
« On a reçu un message d’amour et d’espoir. Il y avait plus de 250 invités
provenant de plus de 20 pays. C’est mission accomplie au point de vue artistique.
Cela nous donne une vision pour l’avenir », disait le codirecteur artistique du
festival, Dany Lefrançois, le jour de la clôture de l’événement.

LIRE LA SUITE
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Une année faste sur la scène théâtrale
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

Le théâtre, c’est comme le blues, le jazz ou le classique. C’est devenu une mode
que de s’inquiéter pour son avenir, puisqu’il y a belle lurette que ce mode
d’expression n’est plus tendance. On le dit archaïque parce qu’il est si facile
d’aller chercher sa part de drame en quelques clics, au lieu de s’asseoir avec
des étrangers, dans des salles moins confortables que son salon, et de voir des
comédiens jouer dans un décor qui, bien sûr, ressemble à un décor. Et
pourtant...
Quand on revient sur l’année 2019, on constate que cet art demeure foisonnant
chez nous et que sa popularité ne saurait être sous-estimée. Ainsi, de belles
assistances ont été générées par la pièce Enfant insignifiant, mettant en vedette
Guylaine Tremblay dans le rôle de la mère de l’auteur, Michel Tremblay. Idem lors
du passage de SLAV au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi, en février. Effet
de scandale ? Peut-être, mais quel spectacle ! Bien meilleur que le laissaient
croire ses contempteurs.

LIRE LA SUITE
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Musique classique: une grande année pour JeanFrançois Lapointe
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

Sur scène et aussi à l’extérieur, Jean-François Lapointe a eu plusieurs raisons
de se réjouir en 2019. En plus d’effectuer ses débuts au Metropolitan Opera de
New-York dans Le dialogue des Carmélites, le baryton originaire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean a été nommé directeur général et artistique de
l’Opéra de Québec, une fonction qu’il assumera à compter de l’automne.
Le chanteur succédera à Grégoire Legendre, qui est en poste depuis 25 ans. Il n’en
sera pas à sa première expérience du genre, ayant joué un rôle similaire pendant
plusieurs années, au sein de la Société d’art lyrique du Royaume. C’est une
dimension du métier qui l’a toujours intéressé et le lien avec Québec est naturel,
puisqu’il s’agit de son lieu de résidence.

LIRE LA SUITE
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L’année littéraire: des histoires de bibliothèques et de
livres
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

Bien que ses documents ne soient pas de nature à faire rêver un lecteur en mal
d’évasion, ou d’élévation, deux décisions prises par l’administration
municipale de Saguenay ont marqué la vie littéraire en 2019. Elles touchent la
bibliothèque municipale de Jonquière, qui porte désormais le nom de
l’écrivaine Hélène Pedneault, de même que son équivalent baieriverain, dont
l’avenir se confondra avec celui de l’ancienne église Saint-Édouard.
Dans chaque cas, des citoyens ont longtemps milité en faveur de ces choix,
revenant constamment à la charge en dépit des refus, parfois aussi des
rebuffades, essuyés au temps du maire Jean Tremblay. Il faut saluer leur
persistance et celle de certains élus, notamment de l’ancien conseiller Jonathan
Tremblay en ce qui a trait à l’hommage rendu à Hélène Pedneault. Comme
l’écrivait le regretté Pierre Falardeau, les boeufs sont lents, mais la terre est
patiente.

LIRE LA SUITE
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Spectacles 2019: la nostalgie, un thème dominant
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

Année faste en matière de spectacles, 2019 laissera le souvenir de soirées
fabuleuses, souvent empreintes de nostalgie. C’est d’ailleurs le thème qui colle
à de nombreuses productions ayant fait courir les foules, et pas juste les têtes
grises. Il suffit de dresser la liste des groupes punk qui se sont pointés chez
nous pour constater que même à 35 ans, on peut s’ennuyer du bon vieux
temps.
C’est ce qui explique l’engouement suscité par le passage de la formation The
Offspring à Alma, en juillet. Les billets ont été vendus en un tournemain, si bien
que Place Festivalma affichait complet, ce soir-là. Sur un registre similaire, les
vétérans de NOFX sont revenus chanter devant 8000 personnes, à Chicoutimi,
dans le cadre du Festival international des Bières du Monde.
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Repère: mettre la lumière sur le travail de l’artiste
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien

La minisérie de trois épisodes Repère – Chroniques sur l’art au Saguenay–LacSaint-Jean sera disponible en ligne gratuitement jusqu’au 15 janvier 2020.
Repère est le fruit d’une coproduction entre Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean et
Les Éditions OQP élaborée dans le cadre d’un projet citoyen déposé à MAtv.
Chaque épisode, d’une durée de 28 minutes, permet de découvrir un artiste en
mettant en valeur différentes perspectives sur l’art et la communauté culturelle
de la région.

LIRE LA SUITE
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Sophie & Fiachra + André Marchand: de la rare visite
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

La dernière fois que Sophie Lavoie a joué à Alma, sa ville natale, remonte à
quatre ou cinq ans. Autant dire une éternité. Profitant des vacances des Fêtes
pour revoir les siens, elle a planifié la tenue d’un spectacle à la microbrasserie
Le Lion Bleu. Cet événement mettant en vedette la formation trad Sophie &
Fiachra + André Marchand aura lieu le 27 décembre à 20 h. Le lendemain, à 21
h, le trio remettra ça au Bar à Pitons de Chicoutimi.
Le programme comprendra plusieurs pièces tirées de l’album Portraits, sorti au
début de 2019. C’est le quatrième du groupe et le deuxième depuis l’arrivée
d’André Marchand, membre de la première mouture de la Bottine Souriante. Celuici chante et joue de la guitare, tandis que Sophie Lavoie fait office de violoneuse.
Quant à Fiachra O’Regan, son conjoint originaire de l’Irlande, il se partage entre
plusieurs instruments.

LIRE LA SUITE
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Kaïn à Chicoutimi en juin 2020
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien

Le populaire groupe Kaïn présentera son nouveau spectacle Je viens d’ici à la
Pulperie de Chicoutimi, le 5 juin 2020, dans le cadre de son passage sur le
plateau de l’émission Aller-Retour Country. Le groupe célèbrera ses 20 ans de
carrière en 2020.
La tenue d’un spectacle de musique de cette ampleur ne s’est pas vue depuis un
bon bout à la Pulperie. « Un spectacle avec un gros groupe comme ça, ça fait
environ 10 ans qu’on n’a pas fait ça », affirme le responsable des communications
de la Pulperie, Danny Cloutier.

LIRE LA SUITE
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ARTS
21 décembre 2019 1h00

Une première exposition solo pour Réjane Tremblay
STÉPHANE BOUCHARD
Le Quotidien

L’artiste de Roberval, Réjane Tremblay, confirme l’adage qui dit que nul n’est
prophète en son pays. Elle a présenté son travail près d’une centaine de fois
partout dans le monde avant de faire sa première exposition en solo dans la
région. Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, ses aquarelles se
retrouvent sur les murs de la Galerie 5, à Jonquière, jusqu’à la fin du mois de
décembre.
Réjane Tremblay y présente 26 tableaux, regroupés sous trois thématiques
différentes : les paysages, les fleurs et les chevaux. Intitulée sobrement 3 thèmes,
l’exposition montre l’étendue de son travail, pense Mme Tremblay.
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20 décembre 2019 21h00

Le Noël déjanté du Théâtre 100 masques
LA FABRIQUE CULTURELLE
Télé-Québec

Chaque année, le Théâtre 100 masques revisite, à sa façon, le répertoire des
contes et des musiques de Noël. Au début du mois, l’équipe saguenéenne nous
offrait une parodie de Casse-Noisette colorée de nombreuses
chansons détournées. Au fil des ans, la compagnie s’est composé un important
répertoire de morceaux ironiques interprétés par des personnages des plus
caricaturaux. La Fabrique culturelle nous présente leur démarche collective.
CRÉDITS
Télé-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean
Réalisatrice, caméraman et monteuse: Sylvie Gravel
Technicienne de production: Julie Pelletier
Coordonnateur: Jocelyn Robert

Une autre histoire de Noël
Production : Théâtre 100 masques
Texte collectif et musique tirée du folklore traditionnel de Noël
Mise en scène et conception générale : Dario Larouche
Comédiens : Mélanie Potvin, Patrick Simard et Florence Boudreault
Concepteurs : Alexandre Nadeau, Sophie Châteauvert et Patrick Simard
https://www.lequotidien.com/arts/tina-pearson-veut-retrouver-les-racines-du-son-a1d3b68363ec75a3806d9451d4bcd1f3
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Pianiste : France Duchaîne
Adjointe à la direction : Sarah Bernard

Remerciements à Bernard Duchaîne, Jade Beaudette et l’équipe du Côté-Cour.
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ARTS
20 décembre 2019 1h00

La paroi Doudou: création collective immigrante
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien
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La coopérative de solidarité IQ L’Atelier sera derrière un nouveau projet de
théâtre d’ombres, La paroi Doudou, qui sera présenté le 21 décembre, à 11 h, au
48, rue Saint-Joseph à Alma. La création est le fruit d’un travail collaboratif
entre 12 personnes immigrantes issues de diverses cultures.
« C’est un collage des cultures de chacun », décrit Bianka Robitaille, directrice
d’IQ L’Atelier. Elle explique que l’organisme travaille beaucoup avec Monde et
Macadam, une organisation très proche des immigrants. Initialement, l’initiative
devait rassembler cinq duos parent-enfant, mais puisque plusieurs membres des
familles se sont montrés intéressés, le projet compte plutôt 12 créateurs.
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ARTS
20 décembre 2019 1h00

Soirée folklorique tenue vendredi: musique trad et sets
carrés au Cambio
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

« On va commencer à faire de la musique à 19 h et ça doit finir à minuit, mais
si les gens le désirent, on va continuer », lance Buddy Boudreaux au cours de
l’entrevue. L’événement auquel réfère ce Saguenéen originaire de la
Louisiane, c’est la soirée trad qui aura lieu vendredi, au Café Cambio de
https://www.lequotidien.com/arts/tina-pearson-veut-retrouver-les-racines-du-son-a1d3b68363ec75a3806d9451d4bcd1f3
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Chicoutimi. Le coup d’envoi sera donné par cinq musiciens, un nombre qui
augmentera en cours de route, puisque des membres du public pourront
rejoindre le groupe sur la scène.
Il sera également possible de danser des sets carrés à partir du moment où les
clients réguliers libéreront leurs tables. Le comité organisateur, dont fait partie le
chapitre local de l’Association québécoise des loisirs folkloriques, prévoit en effet
dégager un espace suffisant pour accommoder ceux qui auront le goût de swigner
en bonne compagnie.
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ARTS
19 décembre 2019 1h00

Casse-Noisette: de la magie sur scène
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien

Décors magnifiques, costumes à couper le souffle, danse qui fait rêver : la 21e
année de Casse-Noisette en est une autre de succès pour le Prisme culturel.
La salle Michel-Côté d’Alma était remplie à craquer, mercredi matin, à l’occasion
d’une représentation scolaire qui rassemblait 500 jeunes venus de Saguenay.
Silencieux, même les plus petits semblaient émerveillés par le spectacle.
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Cependant, détrompez-vous, si vous croyez que Casse-Noisette s’adresse
seulement aux enfants, peu importe l’âge, il est impossible de rester de glace
devant le spectacle proposé par la directrice artistique, France Proulx.
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ARTS
18 décembre 2019 1h00

La dernière d’Ulysse et Pénélope à Chicoutimi
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

Pour la dernière fois à Chicoutimi, lieu d’origine de ce spectacle, le Théâtre des
Amis de Chiffon invite le grand public à voir Ulysse et Pénélope. Cette pièce
https://www.lequotidien.com/arts/tina-pearson-veut-retrouver-les-racines-du-son-a1d3b68363ec75a3806d9451d4bcd1f3
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sera présentée le 21 décembre à 15 h, à la Salle Murdock située à l’intérieur du
Centre des arts et de la culture. À la fin de la séance, une photo de cette
production sera remise à chaque enfant. Ceux qui le désirent pourront la faire
signer par les membres de l’équipe, dont l’auteure du conte à l’origine de ce
projet, Louise Portal.
« Nous avons de la chance qu’elle puisse participer à cette activité. Plusieurs fois,
des diffuseurs de l’extérieur de la région ont souhaité l’accueillir, alors que ce
n’était pas possible en raison de son agenda chargé. L’histoire que raconte la
pièce a été inspirée par un petit garçon qu’elle a connu en Gaspésie. C’est pour
cette raison que dès qu’on entre dans la salle, on se trouve dans une ambiance de
bord de mer », décrit Marie-Pierre Fleury, directrice artistique et générale de la
compagnie.
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ARTS
18 décembre 2019 1h00

Noël à la manière de Quartom
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

L’ensemble vocal Quartom chantera pour la première fois à la chapelle SaintCyriac, le 20 décembre à 19 h. Il présentera un concert de Noël où cohabiteront
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les répertoires classique et traditionnel, une formule qui suscite tant d’intérêt
que les billets s’envolent dangereusement vite. Il se pourrait même que les
artistes se produisent à guichet fermé, si on se fie au rythme des réservations.
« Nous disposons de 225 places, un nombre que nous ne pouvons dépasser en
raison des assurances. Plusieurs seront occupées par les détenteurs de
passeports et comme il y a plein de gens qui retiennent des places à l’unité, ceux
qui veulent assister à cet événement feraient bien de se hâter », mentionne Lise
Gauthier, responsable de la programmation au sein du comité des concerts.
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ACTUALITÉS
17 décembre 2019 4h00

Le retour de Billy Talent
MÉLANIE CÔTÉ
Le Quotidien

Billy Talent revient à Chicoutimi. Après avoir attiré plus de 11 000 festivaliers
en 2016, le groupe punk rock se produira de nouveau le 17 juillet prochain
dans le cadre du Festival des bières du monde.
Il s’agit de la deuxième tête d’affiche du festival à être confirmée, après le groupe
Rise Against la semaine dernière. En quatre jours, plus de 2500 passeports ont été
https://www.lequotidien.com/arts/tina-pearson-veut-retrouver-les-racines-du-son-a1d3b68363ec75a3806d9451d4bcd1f3
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vendus en prévente pour les trois soirs de spectacle, auxquels s’ajoutent 1000
billets individuels.
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ARTS
16 décembre 2019 21h00

La 4e édition du Procès à l'ancienne confiée à Martin
Giguère et Guylaine Rivard
STÉPHANE BOUCHARD
Le Quotidien

Le Procès à l’ancienne, piloté par la Société historique du Saguenay, revient
pour une quatrième édition. Pour visiter l’année 1920, le centre d’archives a
https://www.lequotidien.com/arts/tina-pearson-veut-retrouver-les-racines-du-son-a1d3b68363ec75a3806d9451d4bcd1f3
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confié le volet créatif de cette pièce à l’imagination de Martin Giguère
(écriture) et de Guylaine Rivard (mise en scène).
Le travail de ceux que l’on connaît comme des membres du Théâtre du Faux
Coffre et du Théâtre CRI s’appuiera cependant sur de bonnes bases historiques.
Une archiviste de la Société historique du Saguenay a passé deux semaines à
temps plein, cet été, à éplucher Le Progrès du Saguenay d’il y a cent ans, à la
recherche des perles à exploiter pour la création de la pièce. Elle a remis une
centaine d’articles numérisés à l’auteur.
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ARTS
17 décembre 2019 1h00

ÉNAM: des marionnettes à but thérapeutique
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien

Les 24 participants de l’École nationale d’apprentissage par la marionnette
(ÉNAM) présenteront leurs nouvelles créations lors de deux représentations
qui auront lieu les 17 et 18 décembre, à la salle communautaire du 75, rue
Racine Ouest.
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Depuis près de 30 ans, l’ÉNAM offre des services d’intégration sociale pour les
personnes vivant des problèmes de santé mentale. Grâce aux marionnettes, les
participants apprennent de nouvelles manières de communiquer et de développer
des liens sociaux.
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ARTS
14 décembre 2019 1h00

Kegan McFadden présente les hommes de sa vie
ANNIE-CLAUDE BRISSON
Le Quotidien

C’est dans une salle lumineuse du centre d’art actuel Langage Plus d’Alma que
l’artiste canadien Kegan McFadden présente un assemblage d’oeuvres dédiées
aux hommes de sa vie. La démarche expose les rapports de l’intimité à travers
divers objets et des images, dont certaines répétées des centaines de fois. Des
rapports familiaux, amicaux et amoureux se retrouvent au coeur de
l’exposition L’intimité débordante.
« C’est une collection de sept oeuvres. Chaque oeuvre est en lien avec une
relation que j’ai eue avec différents hommes », a expliqué l’artiste anglophone, qui
s’exprime dans un français plus que respectable, en entrevue avec Le Progrès, à
quelques heures du vernissage.
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ARTS
14 décembre 2019 1h00

Pierre Lapointe: la tournée qui fait du bien
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

Pendant la tournée inspirée par l’album Punkt, sorti il y a six ans, Pierre
Lapointe et ses musiciens, assumant le rôle de choristes, interprétaient La plus
belle des maisons, une pièce alors inédite. Cette expérience s’est révélée si
gratifiante qu’elle l’a poussé à créer un album épousant les mêmes
caractéristiques, Pour déjouer l’ennui. Or, voici qu’approche la tournée qui
découlera de cet enregistrement, les premiers rendez-vous étant prévus pour
la mi-février.
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« Notre version de La plus belle des maisons nous avait fait tellement de bien que
j’ai voulu produire tout un album de cette façon. Nous avons commencé par cette
chanson qui ressemble pas mal à l’originale. Très vite, j’ai composé Le monarque
des Indes avec mon ami Albin de La Simone, puis le reste s’est enchaîné », a
raconté l’artiste il y a quelques jours, à la faveur d’une entrevue téléphonique
accordée au Progrès.
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ARTS
14 décembre 2019 1h00

Glob: deux clowns tout en douceur
ÉMILIE MORIN
Le Quotidien

La représentation scolaire du spectacle Glob, mercredi matin, au Centre
National d’exposition de Jonquière, a suscité tout un engouement de la part
des 330 jeunes spectateurs présents.
Dès l’apparition des deux clowns de Glob, c’est l’hilarité générale dans la salle
Pierrette-Gaudreault, où se déroulera la représentation ouverte au grand public,
samedi, à 13 h 30. Les deux personnages, vêtus de costumes blancs poilus, n’ont
qu’à se présenter sur scène pour susciter les rires et les cris des enfants.
Acrobaties, jonglerie, claquettes et pitreries sont exploitées tout en douceur
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pendant cette heure rythmée par des changements d’ambiance marqués par les
couleurs et la musique, le tout dans un décor à saveur scandinave, inspiré par les
boules de neige, ces globes au paysage féérique.
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14 décembre 2019 1h00

Taurey Butler et la musique de Guaraldi
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

À ce temps-ci de l’année, il y a 54 ans, les personnages de la bande dessinée
Peanuts sont apparus au petit écran pour la première fois. C’était au réseau
CBS, pour un spécial de Noël, et les attentes étaient modestes, y compris chez
les artisans de ce projet. On se disait que des enfants et un chien se préparant à
célébrer les Fêtes, même des personnages aussi connus que Charlie Brown,
Lucy, Linus et Snoopy, ça ne pouvait pas rivaliser avec les productions
destinées aux adultes.
Ils se sont trompés, cependant. Le charme a opéré, si bien que le dessin animé
intitulé A Charlie Brown Christmas fait figure de classique. Chaque année depuis,
il est rediffusé et parmi les raisons qui justifient cet engouement qui transcende
les époques, il y a la bande sonore créée par le pianiste de jazz Vince Guaraldi.
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Elle est si appréciée que ce disque n’a jamais été discontinué et que plusieurs
musiciens ont repris l’oeuvre en concert, l’un d’eux étant le Montréalais Taurey
Butler.
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