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Après lessuccèspopulairesd’Éric
LapointeetdeSeanPaul, leFesti-
valdesbièresdumondedeSague-
nay peut diremission accomplie.,
puisqueThreeDaysGraceaaussi
satisfait lesattentes, samedi.Les
troisspectaclesontétécourusdu
grandpublic.

Pour sa soirée de clôture samedi, le
Festival des bières dumonde rece-
vaitThreeDaysGraceà laZonepor-
tuaire. C’était la première visite du
groupedans la région. Commec’est
souvent le cas pour l’événement, la
prestationde la formation rockorigi-
naire de Toronto était une des rares
auQuébec cet été.
Faisant leur entrée sur un film

aux allures apocalyptiques, avec
une musique tirée des années 50,
le quatuor, tout de noir vêtu, qui
a lancé son dernier album, Out-
sider, en 2017, a été chaudement
accueilli par ses admirateurs. Sur
scène, trois écrans agrémentaient

le décor, recevant des projections
au rythmedes chansons. « Où est le
putaindemoshpit? », s’est demandé
lechanteur, aprèsquelquesmesures
seulement. La réponseaétépresque
immédiate.
« C’est bon, oui? », a demandé en

français le leader de Three Days
Gracepour interpeller ses fans.Mais
plus le spectacle progressait, plus

les spectateurs embarquaient dans
l’univers plutôt sombre et résolu-
ment rock deThreeDaysGrace.
Gageonsqu’à la finde la soirée, cer-

tains spectateursdevaient avoirmal
aux jambes d’avoir autant sauté.

VÉTÉRANSDUROCKD’ICI
C’est à Gr imSkunk, e t ses

membres vétérans de la scène

alternative québécoise, que reve-
nait l’honneur d’ouvrir cette der-
nière soirée du Festival des bières
du monde de Saguenay. Si les
années ont passé, le groupe, qui
vient de lancerUnreason in the Age
of Madness, n’a rien perdu de sa
fougue et de sa conscience sociale.
Mêlant les sonorités du ska, du

métal, du hardcore et du progressif,

la musique de GrimSkunk est tou-
jours aussi actuelle. Et les raisonsde
s’indignernemanquentpasencette
ère politique trouble.
Les paroles de chansons écrites

par GrimSkunk dans les années 90,
commeNo Sympathy ouGros tas...,
n’ont pas pris une ride et s’intègrent
parfaitement avec les compositions
plus récentes, commeLes Insoumis.

THREEDAYSGRACESAMEDI SOIR

Marée humaine à la Zone portuaire

Three Days Grace effectuait sa première visite dans la région. —PHOTO LEQUO-
TIDIEN,MICHELTREMBLAY

Pour la troisième fois en autant de soirs, une foulemonstre s’est présentée à
la Zone portuaire.—PHOTOLEQUOTIDIEN,MICHELTREMBLAY
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SCÈNE DESJARDINS Place de la TraverséeLES SOIRÉES BRANCHÉES

ROBERVAL  21 AU 29 JUILLET 2018 www.traversee.qc.ca

Mer 25 SOUPER DANS LES RUES LOTOQUÉBEC et ESCOUADE NUTRINOR
SCÈNE HYDROQUÉBEC centre-ville : Famous / Tony la sauce & invités

Jeu 26 Undercover-Legends of Rock 21 h / Éric Lapointe 22 h 15
Ven 27 Les Hay Babies 21 h / Québec Redneck 22 h 15
Sam 28 Patrice Michaud 21 h / Feu d’artifice 22 h 30

FESTIVITÉS À SURVEILLER
Jeu 26 10 km FINA/HOSA présenté par CN

Ven 27 26e Marathon de la relève RIO TINTO

Sam 28 64e Traversée internationale
du lac St-Jean présentée
par RIO TINTO

COMPÉTITIONS À SURVEILLER

VISITEZ LE CHAPITEAU À PLACE DE LA TRAVERSÉE
et participez au tirage de beaux prix!
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Vendredi 27 Samedi 28
Billets spectacles : traversee.qc.ca


