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› L’EFFET SEAN PAUL
Y a-t-il un effet Sean Paul? Il faut croire que oui, eu égard aux 9000
passeports et billets individuels vendus par le comité organisateur
du Festival des bières du monde. Moins de 24 heures ont été nécessaires pour obtenir ce résultat, ce qui justifie sa décision de présenter
des spectacles payants pendant trois soirs au lieu de deux. En plus
de l’artiste originaire de la Jamaïque (photo), Éric Lapointe et le
groupe canadien Three Days Grace se produiront sur la Zone portuaire de Chicoutimi. La demande générée par ces trois noms a été
si forte pour que la prévente des passeports offerts au prix de 49$
a été prolongée. La limite de 2000 unités a été portée à 3000 à la
demande du public, ce qui s’ajoute aux 500 dont disposent les boutiques Homies de Jonquière et Chicoutimi. Ensuite, il faudra débourser 72$ pour voir toutes les têtes d’affiche. — PHOTO COURTOISIE
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Son truc, c’était de
prendre les commandes
de ses camarades et de
voler les albums à la
première occasion.
lundi avant-midi portaient sur ses
activités de la fin de semaine. Il me
racontait ses expéditions dans les
magasins de disques de Jonquière
et Chicoutimi où des dizaines, voire
des centaines de vinyles, sont disparus sous son manteau.
Ce qui était particulier chez lui,
c’est que la musique ne le fascinait pas outre mesure. Son truc,
c’était de prendre les commandes
de ses camarades et de voler les
albums à la première occasion.
Parfois, il me disait que dans tel ou
tel commerce, on commençait à le
regarder d’un drôle d’oeil. L’avantage est qu’en cette époque bénie,
le Saguenay comptait plusieurs
magasins de disques. Si ça devenait
compliqué à Jonquière, il suffisait
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e cerveau crée
des liens étonnants. C’est
ainsi qu’après
avoir lu un reportage traitant de la
journée du disquaire
indépendant,
laquelle tombe
aujourd’hui, je me
suis retrouvé en
1973, à la Polyvalente Jonquière.
Mon voisin de
pupitre dans la
classe de géographie était
un grand bonhomme dont
les cheveux longs
n’avaient pas connu la caresse
d’un peigne depuis la dernière
coupe Stanley des Maple Leafs. Du
moins, telle était mon impression.
Il était sympathique et curieux
de nature. Nous parlions de nos
lectures, notamment du roman
Papillon d’Henri Charrière, un
gigantesque best-seller qui nous
avait captivés. Plus souvent qu’autrement, toutefois, nos échanges du

de prendre
l’autobus pour se
rendre à Chicoutimi.
Maintes fois, j’ai remarqué sa
présence entre les rangées de casiers, un lieu propice aux échanges
illicites. Et il n’était pas rare de
le voir traîner un exemplaire de
l’album du groupe Grand Funk, E
Pluribus Funk. C’est celui dont la
pochette est ronde, puisqu’il
épouse la forme d’une pièce
de monnaie. Pas leur meilleur,
mais un gros « hit » à la poly.
Le souvenir de nos conversations m’est revenu en mémoire
lorsque des artistes ont dénoncé le piratage de leurs albums.
Cette fois, le coupable n’était
pas un ado désireux de se faire
de l’argent de poche. C’était
une nuée de gens appartenant à
toutes les classes de la société et
qui avançaient plein d’arguments
pour justifier leur conduite. La
rapacité des compagnies. La fortune de Bono et consorts. Plus
honnête au fond de lui-même,
mon voisin ne recourait pas à de
tels artifices.
Et qui sait ? Peut-être vit-il encore
dans la région et qu’aujourd’hui,
ce jeune sexagénaire soulignera la
journée du disquaire indépendant
en visitant Jello Musique à Alma.
Ça tomberait bien, puisque sur
son site, le patron signale la présence d’un vinyle usagé de Grand
Funk. Or, le titre est vraiment de
circonstance : Caught In The Act.
Pris sur le fait.

› ET SI ON AVAIT LA VIE
DEVANT SOI

Et si on avait la vie devant soi est l’une des plus belles pièces créées
dans la région. Cette oeuvre du Théâtre CRI raconte une histoire narrée
par Émile Ajar dans le roman La vie devant soi, celle d’une vieille dame
et d’un gamin que tout devrait opposer, mais qui parviennent à identifier des points d’ancrage laissant filtrer un bout de leur humanité. La
mise en scène est signée Guylaine Rivard, qui fait aussi partie de la
distribution aux côtés de Patrick Simard (photo) et Éric Chalifour. Ils
reprennent du service à la faveur de quatre représentations, dont trois
données les 21, 22 et 23 avril à 19h, à la salle Le Ménestrel nichée à
l’intérieur du Cégep de Chicoutimi (il reste des places pour les deux
premiers soirs). On pourra également voir ce spectacle le 25 avril à
midi, à la Salle Azimuth du Cégep de Saint-Félicien. — PHOTO COURTOISIE

› RETOUR AUX
SOURCES

Cette jolie photographie provient de l’exposition intitulée Retour aux sources, présentée
jusqu’au 14 mai à la bibliothèque municipale
de Chicoutimi. Prenant pour modèle sa fille
Ann-Frédérique, le président du Club de photo de Chicoutimi, Régis Tremblay, a produit
des images qui empruntent à l’imagerie Viking. Il s’agit d’un clin d’oeil à ses racines, de
même qu’au village de Saint-Fulgence où, diton, des Scandinaves auraient mis pied à terre,
il y a plusieurs siècles. — PHOTO COURTOISIE, RÉGIS
TREMBLAY

› KARO LAURENDEAU
Grosse semaine pour Karo Laurendeau (photo). En
plus de participer à la première du spectacle monté
avec la complicité de Rob Langlois et Cynthia Harvey,
La Tournée Country-Folk, elle confirmait la remise sur
les rails de l’émission Aller-Retour Country pour une
troisième saison. Une fois de plus, les nouveaux épisodes seront enregistrés au restaurant L’Orée des
Champs de Saint-Nazaire, le tout devant public. On
peut déjà réserver en vue des séances tenues du 11 au
15 juin, où défileront, entre autres, les artistes Yoan,
Irvin Blais, Claudine Bourdages, Laurie Leblanc, Nicole
Dumont, Karianne Gilbert, Amélie Hall, ainsi que le trio
DVD formé de Steeve Dupuis, Mario Vézina et André
Deschênes. Il suffit de téléphoner au numéro 418669-3038 pour voir en primeur les numéros qui seront diffusés par la chaîne MAtv à compter de l’automne. — PHOTO COURTOISIE

