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Bonne fête, 
Québec!

Bonne fête, 
Québec!

Nous exprimons aujourd'hui notre fierté et notre attachement au Québec, ces qualités qui

mettent à l'honneur notre identité, riche de l'apport de sa collectivité. 

Célébrons la beauté du territoire. Célébrons la liberté, la démocratie, et rappelons-nous que

l'une des plus grandes valeurs d'une nation tient à l'engagement de ses hommes et de ses

femmes dans leur communauté. Profitons de ce moment de festivités en famille, entre voisins

ou entre amis!

La fête nationale, c'est notre fête à tous! 

Jean Charest

Premier ministre du Québec

Monsieur  Bigras ,  cher  Dan.
J’aimerais vous vouvoyer mais cela
vous déplairait. Je te tutoierai donc
pour te dire combien fut apprécié le
spectacle que tu nous as donné au
Patriote de Sainte-Agathe, le samedi
13 mai dernier. Ta prestance, ton
professionnalisme et la connaissan-
ce que tu as de la musique impres-
sionnaient. Bonne idée, ce clavier à
la verticale, tourné vers le public,
nous permettant de voir le jeu de
tes mains. Bonne idée cette cage en
plexiglas où s’exécutait frénétique-
ment et efficacement ton batteur.
Mentionnons le jeu énergique de
ton bassiste et l’emploi pertinent
qu’il fait de son épaisse chevelure,
le jeu également dynamique de ta
claviériste et de ton guitariste. À
vous tous, vous donnez un excel-
lent « show » d’un excellent rock.
Applaudissons également l’œuvre
de l’éclairagiste, du grand art, une
merveille. Pour ce qui est des textes
de tes chansons graves, leur profon-
deur et leur grande sensibilité, la
richesse de leur sens et du vocabu-
laire utilisé sont à souligner. Émou-
vante, la conscience humanitaire
dont tu fais preuve tant pour les
petites que pour les grandes
misères. La voix rocailleuse qui n’a
de cesse de nous remuer, de nous
toucher toujours, de nous charmer
souvent, tu as l’habitude qu’on t’en
parle comme de ta signature. Ton

insertion dans le public avec la
chanson « Il suffirait de presque rien »
avec un retour calculé sur scène
exactement pour nous chanter les
mots « je t’aime » fut une réussite, un
beau moment. Drolatiques, tes
« règlements pour le couple» et le
récitatif à la grivoise des proverbes
ont obtenu l’accueil électrisé que tu
escomptais certainement. De toute
évidence, Dan, tu as du plaisir sur
scène et tu partages avec nous ce
plaisir et de cela, nous te sommes
reconnaissants, nous te l’avons
bruyamment démontré par nos
applaudissements nourris. 
C’est pourquoi, Dan, j’ose te
demander trois choses

La première, c’est de tenter de
trouver avec les techniciens du son
la solution afin que l’on distingue
mieux les paroles de tes chansons
lesquelles nous découvrons si
magnifiques lorsque nous y parve-
nons. Lequel faut-il ajuster pour ce
faire ? Ton propre micro ou celui
des instruments ? Le deuxième
point, Dan, c’est pour te demander
d’élever le niveau du langage de tes
présentations. Je t’assure que tu ne
perdras l’estime de personne, pas
même celle de tes fans de bars qui
te suivront avec plaisir dans cette
démarche, j’en suis persuadée. Il
faut cesser de croire que la culture
et un langage plus châtié font
«moumoune ». J’en arrive à ma troi-

sième demande. Au risque de
paraître cette fois vraiment tatillon-
ne, il me faut te faire part d’un
détail visuel qui m’a dérangée tout
au long du spectacle. Les éclairages
et la mise en scène sont si magni-
fiques, il faut à tout prix, après avoir
installé les instruments, prendre le
temps d’enlever les traces de doigts
sur la cage en plexiglas. Je t’assure,
sous les projecteurs, elles faisaient
tache. Dan, je sais par expérience
personnelle, que même après une
page complète de bonnes critiques,
on ne retient habituellement, hélas,
que les moins bonnes, même osées
à la toute fin sur la pointe du stylo.
De tout cœur, je souhaite que ce ne
soit pas le cas ici. Car, je le répète,
sensibilité, générosité, profession-
nalisme te décrivent parfaitement.
Le touchant et excellent « show »
auquel nous avons eu droit ne don-
nait qu’une envie : celle de se préci-
piter chez notre disquaire afin de
nous procurer tes DC pour réécou-
ter les paroles magnifiques de tes
chansons.

Critique

Lettre à Dan Bigras
Gisèle Bart

Le samedi 13 mai 2006, Monsieur Dan Bigras nous don-
nait une performance électrisante au Patriote de Sainte-
Agathe, lors d’une soirée bénéfice au profit du Musée
d’Art Contemporain des Laurentides.

André Marion, directeur du Musée d’Art
Contemporain des Laurentides en com-
pagnie de Dan Bigras.

Annie Depont

Le Festival des jeunes musi-
ciens des Laurentides a vu
défiler tout ce qui compte
en jeunes pousses talen-
tueuses dans la région. Les
enfants étaient présentés
par leurs professeurs. Nul
doute que ces « cultivateurs
de talents » étaient attentifs
aux prestations et résultats
de leurs élèves.

C’est à Prévost que nous avons « le
prof gagnant ». Louis Monette a l’ha-
bitude de récolter les lauriers pour
ses participants. Sa fille Émilie est

« une vétérante » du Festival des
jeunes musiciens des Laurentides.
Avec Guillaume Martineau, elle est
l’exemple du pied à l’étrier que
représente le Festival dirigé par
Rosette Pipar et de la constante qua-
lité des enseignements reçus par
d’excellents professeurs de la
région.

Cette année, Louis Monette a pré-
senté Marianne Themmens qui a
enchanté le public et convaincu le
jury. Marianne a eu aussi la chance
d’être soutenue et accompagnée
par Madile Puijalon, pianiste
concertiste et professeur nouvelle-
ment installée à Saint-Sauveur.

Ils sont 30. Ils sont jeunes.
Ils font partie du groupe
Horizons Artistiques qui a
vu le jour en novembre der-
nier.

C'est grâce à la Fondation des arts
des Laurentides et au financement
du gouvernement du Canada dans
le cadre de la Stratégie emploi jeu-
nesse du centre de SERVICE CANA-
DA Saint-Jérôme, sous la présidence
d’honneur Michel Brousseau, direc-
teur artistique et chef de l’Orchestre

philharmonique du Nouveau-
Monde. 

Ils veulent communiquer le fruit
de leur travail et de leur implication
dans un projet personnel et dans un
projet collectif qui seront livrés sous
forme d’exposition FusionArt les
samedi 17 juin de 11h à 21h (théâtre
à 19h) et dimanche 18 juin 2006 de
13h à 17h (théâtre à 14h) au Chalet
Pauline Vanier, 33 rue de l’Église à
Saint-Sauveur. Des billets seront
offerts gratuitement aux jeunes ainsi
qu’aux 50 premières personnes en
réservant au (450) 227-0996.

Festival des jeunes musiciens des Laurentides

Avoir la main verte :
Louis Monette de Prévost

Fusion’Arts
Une manifestation artistique,
un collectif, une place pour
chacun dans la société


