
Basé sur le principe novateur d’un
arc-en-ciel, Lucky Seven compre-
nait sept pièces distinctes aux cou-
leurs contrastantes. « J’ai adopté ce
principe afin que chacun puisse
apprécier une partie du spectacle », a
mentionné Éric Gauthier, directeur
artistique, lors de la présentation
d’avant-scène. Chacune d’entre elles
se différencie par sa musique, son
rythme et ses mouvements. Parfois,
l’accent est placé sur la fluidité des
mouvements ou la souplesse, d’au-
tres c’est l’humour qui est mis de
l’avant. 
Tout au long de la représentation,
les huit danseurs de la compagnie
sont mis en vedette par des jeux de
lumière simples, mais essentiels à la
beauté du spectacle. Chaque mou-
vement est songé et réalisé par les

danseurs dans une douceur et une
coordination impressionnante. 
Le côté humoristique bien réparti
durant la représentation détend l’at-
mosphère. Il permet à un public
plus large de prendre plaisir à regar-
der les danseurs sur scène. Cette
touche d’humour rend les chorégra-
phies vivantes et parfois même très
surprenantes. C’est d’ailleurs ce qui
fait le succès d’Éric Gauthier.
Orchestra of wolves est l’une d’en-
tre-elle et clôt le spectacle. Six loups
et un canard se partagent la scène
dans l’intention simple de nous faire
rire. 
D’origine québécoise, Éric
Gauthier est passionné de la danse
depuis son jeune âge. Sa carrière de
danseur professionnel s’est dévelop-
pée, entre autres, au sein de l’école

des Grands Ballets canadiens de
Montréal et au National Ballet
School de Toronto. Pendant plu-

sieurs années, il fut demi-soliste et
soliste interprétant de grands rôles
tel que Mercutio dans Romeo et
Juliette. C’est en 2005 qu’il expéri-
menta le métier de chorégraphe et le
voilà maintenant au sein de sa pro-
pre compagnie. 
Bref, Éric Gauthier et ses danseurs
ont fait de ces deux soirées une ren-

contre inoubliable entre la danse et
le public. Une fois de plus, ce fut
une belle réussite pour la 20e édition
du Festival des Arts de Saint-
Sauveur. Toutefois, n’oublions pas
que ce sont les artistes qui font la
renommée de ce festival. Encore
une fois, un évènement à ne pas
manquer l’an prochain. 
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Sans aucun doute, lorsqu’on parle du Festival des Arts de Saint-Sauveur, on
parle de rythme, d’harmonie et principalement de mouvements sensation-
nels réunis dans un seul et même spectacle. Les amateurs de danse contem-
poraine ont donc été réjouis, car le 2 et 3 août dernier, la compagnie
Gauthier Dance a émerveillé son public par la prestation de son spectacle
Lucky Seven.  

Puis le coloré et charismatique
Adam Lambert fait son apparition
et regarde chaleureusement la foule
de ses yeux charbonneux, vêtus de
noir et de cuir, avec sa singulière et
insolite queue de raton laveur accro-
chée à la jambe gauche. La foule
explose lorsqu’il entame pour
réchauffer la scène For Your
Entertainment de sa voix puissante,
forte et pop qui devient le catalyseur
d’un mouvement énergique et
endiablé de la foule soumise à son
charme enlisant jusqu'à la dernière
seconde du spectacle. 
La foule se délecte des succès

Rabbit Hole, Strut, 20th Century
boy, Aftermath et Sleepwalker.
Conquise, je regarde le curieux per-
sonnage jouer de sa queue de raton
avec une sensualité extravagante qui
nous fait sourire, bien malgré nous.
L'osmose et le plaisir sont d'autant
plus intenses lorsque le jeune
homme de 29 ans entame if I Had
you. Je suis agréablement surprise de
la force du registre d'Adam qui est
aussi à l'aise avec les notes graves et
aiguës que sur scène. Pas étonnant,
pensais-je, qu'il fut en nomination
au dernier gala Grammy comme
meilleure interprétation vocale et
masculine pop. Le temps d'un clin

d'œil, brûlant il va sans dire, il
enchaîna avec passion Music Again,
Mad World pour continuer avec une
nouvelle pièce tirée de son nouvel
album: Outlaws of love, Erotica
Fever, sure Fire Winners et Whole
gotta love. Mais pour garder le
savoureux suspens, la vedette nous
sert comme « dessert » Whataya
Want From Me. Et on l'adore, dès
qu'on le voit, peu importe notre
âge. Adam Lambert sème l'engoue-
ment partout où il passe et Sainte-
Agathe s'en réjouit comme je ne l'ai
jamais vu ! Malheureusement, je ne
peux assister à cette dernière chan-
son, car la pluie tombe et en riant, je
pars en hâte retrouver la voiture
chaude de mon père au détriment
de la voix chaude d’Adam Lambert.
Dur sacrifice !

Qui est Adam Lambert ?
Né le 29 janvier 1982 à
Indianapolis en Indiana, il habite
présentement dans la ville du show-
bizz, Los Angeles. Avant de partici-
per au très populaire talent show
American Idol en 2009, ce qui a
lancé sa carrière, Adam Lambert
joua dans plusieurs films dont
Wicked et The Ten Commandements.
Si Adam Lambert est arrivé

deuxième à la 8e
saison d'Ame-
rican Idol, son
Album For Your
Entertainment,
lancé en 2009,
fut numéro 1 et
dans le top 5 du
Billboard, un
palmarès impor-
tant aux États-
Unis. Cet album
a été vendu à
600000 copies
aux États-Unis.
En 2010, il par-
tit faire le Glam
Nation Tour dans
les grandes villes
d ' E u r o p e ,
d'Amérique du
Nord et d'Aus-
tralie. C'est dans
cette même an-
née qu'il déclara
fièrement et ouvertement sa
bisexualité dans une interview
accordée à un magazine français.
Lors d'une forte montée d'adréna-
line, l'année précédente aux ABC
Awards, il aurait embrassé son bas-
siste en pleine prestation. Étant
attiré par les gars autant que par les
filles, la star s'offusqua que ce geste
ait procuré plus d'indignation que
lorsque deux stars féminines (par
exemple Madonna et Britney
Spears) le font sur la même chaîne.
Néanmoins, malgré beaucoup de
recul de la part de producteurs et de
chaînes de télévision américaines
comme ABC, il fut en nomination

au prestigieux gala Grammys 2011
pour meilleure interprétation vocale
et masculine pop. Aujourd'hui le
charismatique Adam vit avec Sauli
Koskiken, gagnant de la série télé

américaine Big Brothers 3. Un nou-
vel album et le DVD de sa récente
tournée the Glam Nation Tour paraî-
tra prochainement. Et pour les plus
curieux www.adamoffical.com

Gabrielle Lefebvre

Vendredi 29 juillet, Sainte-Agathe en feux.
L’excitation est à son comble, la foule
scande le nom d’Adam et appelle la star
par des salves d’applaudissements. Les
fans, munis de chandails du Glam Nation

Tour, de gants noirs et de paillettes se languissent car,
pour certains qui viennent d’Australie et d’Europe pour le
voir, l’attente est interminable. 

La compagnie Gauthier Dance

De l’humour jusqu’à la pointe des pieds 

Adam Lambert

D’American Idol à idole de Sainte-Agathe
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Des danseurs de la compagnie Gauthier Dance. (photo gracieuseté.)

Adam Lambert qui a enflammé la foule lors de son passage à Sainte-Agathe en feu.
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