
Le Journal de Prévost — 20 novembre 2008 33

J’ai eu le bonheur d’assister l’autre soir
au spectacle d’Aveladeen, nom semi-
imaginaire signifiant « cité des vents».
Le groupe celtique, né en 2005, est
formé de trois membres aux bagages
impressionnants : Michel Dubeau,
Raoul Cyr et Benoît Chaput. Tout
récemment s’est joint à eux un percus-
sionniste de talent, Bernard Ouellette,
et pour certains spectacles comme celui
où je suis allée, Jessica Vigneault a la
voix, oui, oui, la fille de Gilles. 

Aveladeen, c’est de la musique gal-
loise, bretonne, irlandaise, espagnole,
québécoise, du folklore, des gigues,
balades, des airs. Un spectacle pour les
yeux autant que pour les oreilles. Les
musiciens sont des virtuoses, ils ne
badinent pas n’importe comment, leurs
multiples instruments ont tous l’air
d’une extension de leur être, une partie
vitale de leur corps. Avec l’instrument à
la main, les musiciens ont l’air…com-
plets. C’est sublime de voir une telle
maîtrise et un plaisir aussi évident.
Chaque morceau était présenté de
façon plus ou moins étendue, expli-
quant les sources, les inspirations et les
impressions des interprètes. C’était
vraiment extraordinaire d’avoir autant
d’information et d’histoire sur les chan-
sons, juste avant de les entendre. Ca
créait une sorte d’intimité avec l’œuvre.
Le public était fort enthousiaste et ce
bonheur collectif était très contagieux.
Jessica Vigneault, avec sa voix de jazz et
ses longs bras minces et blancs, apporte
un frisson supplémentaire. Lorsqu’elle
se met à bouger si gracieusement, au
son de la musique presque hypnotique,
on sait qu’on n’a pas du tout gâché sa
soirée… 

C’est un genre qui a tout intérêt à être
découvert et qui se prête mal au
compte rendu médiatique. C’est une
expérience sensorielle des plus agréa-
bles.  

Laurent Paquin 

Un spectacle relatif
Marilyn La Haise

«Pourquoi est-ce quand on
met une grande blonde
mince à côté d’une petite
brune ronde, c’est la
grande mince qui se
trouve grosse ? »  C’est
ainsi sous le thème de la
relativité d’Albert
Einstein que Laurent
Paquin nous a fait rire le
23 octobre dernier.

L’humoriste bien connu au
Québec nous a livré un spectacle à
l’ambiance très familiale. On avait
l’impression d’être dans une maison,
à jaser avec un invité plutôt cocasse.
Son vocabulaire, l’interaction qu’il
crée avec le public et ses blagues
assez «premier degré» nous mainte-
naient au niveau confortable des
rires un peu gras. La mise en scène
de Stéphane Crête était remarqua-
ble, assez exhaustive pour un specta-
cle d’humour (Laurent Paquin évo-
luait dans un décor d’intérieur rela-
tivement chic, avec sofa, portes et
mobilier de bois…), mais se prêtant
parfaitement au monologue pré-
senté. Jouant beaucoup avec sa phy-
sionomie amusante (danses, grands
gestes, mimiques étranges et même
une roue latérale!), Laurent Paquin
était plein d’assurance  et offrait une
performance qui, à elle seule, en
valait la peine. Malgré la belle soirée

que j’ai eue, je déplore cependant le
style d’humour un peu facile, le
genre de cet humoriste et de bien
d’autres. Les chansonnettes accom-
pagnées de banjo…très peu pour
moi. Puis, une morale sous jacente,
camouflée par des blagues d’encore
moins bonne qualité, qui avait l’air
d’avoir été ajoutée là comme pour
mettre des vitamines dans un show
de «calories vides». Prenons le temps
de vivre, arrêtons cette absurde
course contre la montre: morale à 10
sous, sans originalité. Je ne crois pas
que personne dans la salle ait eu une
magistrale prise de conscience après
ce spectacle. Le thème avait déjà été
abordé avec plus de talent par
Martin Matte… En somme, bon
spectacle, divertissement et rires
garantis, mise en scène originale et
bon monologuiste, mais humour un
peu trop facile, qui fait perdre de la
qualité au spectacle. 

Laurent Paquin

Pure poésie musicale 

la cité des vents
Marilyn La Haise

Aveladeen, groupe celtique multi-multi-
instrumental, accompagné de Jessica Vigneault :
une soirée absolument réussie.
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