
Avant même d’entrer à l’intérieur
du bâtiment, je me suis sentie attirée
par la musique du violoniste, Éloi
Amesse qui nous invitait à prendre
part à ce beau rendez-vous littéraire.
Non loin d’une centaine de per-
sonnes ont répondu, voir même par-
ticiper à cette invitation.
Dès le début de cette soirée, un
hommage a été rendu à Mme
Hélène Dorion, poétesse réputée,
qui a légué plus de 8000 documents
de sa collection personnelle au
Centre international de poésie des
Laurentides (CIPL) qui a élu domi-
cile dans cette même bibliothèque.
Ce généreux don contribuera certai-
nement à faire connaître davantage
le patrimoine culturel poétique qué-
bécois, l’un des objectifs du CIPL.
Puis, les invités d'honneur, M.
Louis-Philippe Hébert et Mme
Dorion mirent en mots trois de leurs
œuvres. Le style varié de leur écri-
ture, en passant de la philosophie
aux mathématiques, était des plus
plaisant! Ensuite est venue la portion

de la programmation « micro ouvert »
où des amateurs de poésie étaient invi-
tés à lire des poèmes de leur cru. Me
sentant interpellée par une telle expé-
rience, je me suis donc lancée et j'ai
partagé pour la première fois ma pas-
sion de l'écriture avec un auditoire.
Par la suite, les gens ont échangé de
façon conviviale en dégustant un
goûter – « mise en bouche » – et ils
avaient aussi l’occasion de voter pour
leur poème préféré.
De plus, trois sympathiques pein-
tres de Souffle Artistique (Marie
Giroux, Roberta Roy et Olivier) ont
eu l’idée originale d’inviter tous les
gens présents à créer une œuvre col-
lective en écrivant quelques vers sur
une voile de bateau recyclée. Grâce à
cette initiative, celle-ci se transpor-
tera dans les marinas du Québec,
l’été prochain.
Sincèrement, ce fut un moment
propice à des échanges inspirants et
humains avec des passionnés d’écri-
ture, dont celui avec Mme Dorion
qui m’a transmis le message suivant :

« J’ai beaucoup aimé votre poème
qui m’a touchée. » Ses paroles, qui
me nourrissent encore, m’ont émue
au plus haut point et je garde en tête
son précieux conseil «Écrire, écrire,
écrire… »
En conclusion, cette soirée,
empreinte d’émotions et de profon-
deur m’a permis d’accomplir le plus
merveilleux voyage qui soit : celui à
l’intérieur de soi. Il n’y a rien de
mieux que de se laisser guider par sa
passion et son intuition, ce qui peut
nous ouvrir une porte sur l’infini.
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Dans une salle intime (Anthony-
Lessard au vieux Palais), mais bon-
dée, Louis-Jean nous a offert une
prestation « unplugged » d’une très
grande qualité. Malgré la formule
acoustique, le public a eu droit à de la
musique plein les oreilles et plein le
cœur, tellement la performance était
intense. L’objectif de Louis-Jean
étant d’ailleurs : «de vous faire passer
la soirée de votre vie. Peut-être qu’on
ne réussira pas, mais on aura essayé»
comme il le dit dès le début. Avec
une deuxième partie complètement
«débranchée», il aura réussi à créer un
moment fort pour ses fans.
Accompagné de ses musiciens,
Stéphane Pednault à la guitare,
Guillaume Chartrain à la basse et à la
contrebasse (excellent), et Marc-
André Larocque à la batterie, l’au-
teur-compositeur-interprète avait un
atout supplémentaire en la personne
d’Adèle Trottier-Rivard aux voix et
percussions. Si vous avez l’impression
que ce nom vous est familier, c’est
parce que la demoiselle est la fille de
Michel Rivard. Sa place sur scène est
méritée, car elle a une très belle voix,
qui s’accorde d’ailleurs très bien avec
celle de Louis-Jean.
La première partie fut assurée par
David Marin, un auteur-composi-
teur-interprète de la relève, accompa-
gné de sa guitare. Rappelant un peu
Desjardins pour son écriture, Fred
Pellerin pour l’allure et les jeux de

mots ainsi que Vallière pour la ten-
dresse qui se dégage de ses textes.
Marin nous a offert une performance
Folk qui promet pour l’avenir. Il pré-
pare d’ailleurs son deuxième album
(qui ne sera pas qu’acoustique-folk),
avec l’aide de Louis-Jean Cormier.
Reconnu pour ses mélodies pla-
nantes avec Karkwa, Louis-Jean
maintient cette qualité pour sa presta-
tion solo. De quoi satisfaire les fans
du groupe et les nouveaux fans de sa
carrière individuelle. Mais plus qu’un
musicien chevronné, j’ai découvert
lors de cette soirée un jeune homme
(32 ans) sympathique. Tout d’abord
pour les interventions entre les mor-
ceaux, dans lesquelles il s’adresse
directement à «Tony» (pour le nom
de la salle), et aussi pour ses faux
débuts de chansons (il entamera par
exemple Leila de Clapton), avant de
jouer ses morceaux. Clin d’œil plein
d’humour face à la constatation que
les spectateurs veulent toujours des
pièces connues. Mais surtout, sympa-
thique parce qu’il m’a accordé cette
entrevue après le spectacle, malgré la
fatigue, et en toute simplicité.
Premier album que tu as acheté ? –
Probablement The final countdown
du groupe Europe. Mais peut-être
m’avait-il été donné.
Dernier album acheté? – C’est diffi-
cile à dire, parce que j’achète beau-

coup de vinyles, mais sûrement
Lonerism du groupe Tame Impala.
Si tu pouvais jouer avec le musicien
de ton choix, qui choisirais-tu ? –
(Louis-Jean répond sans hésitation)
Neil Young. Je sais, c’est ambitieux.
La chanson que tu aimerais avoir
composée ? – Petite leçon de ténèbres,
sur l’album Variations fantômes de
Philippe B.
La chanson qui te fait sourire? – La
journée qui s’en vient est flambant
neuve, du groupe Avec pas de casque.
Celle qui te fait pleurer ? –
Gymnopédie du compositeur Erik
Satie.
Si tu avais le choix, à quelle époque
vivrais-tu ? – J’hésite entre 1970 et
aujourd’hui. Je choisis le présent, car
j’aime bien la vie d’aujourd’hui.
Ce qui te rend heureux ? – Mes
enfants.
Ce qui te rend malheureux ? – Mes
enfants, quand ils ne m’écoutent pas !
Sans farce, la politique me rend
triste.
Un artiste que tu aimerais nous faire
découvrir ? – Au Québec, David
Marin. Du côté américain, M. Ward
du groupe She and him.
Une passion en dehors de la
musique? – Le golf. Je me rassure en
sachant que Bob Dylan a son propre
tournoi.
Collectionnes-tu quelque chose? – Les
guitares, mais c’est plutôt un dom-
mage collatéral du métier de musi-
cien. Sinon, les souliers. Je suis une
vraie «pitoune» de souliers!
Ta plus grande fierté? – Mes enfants.

Ce qu’il te reste à accomplir? – Jouer
en dessous du par au golf! (Rires).
Sans farce, vivre pleinement un cer-
tain succès équivalent à ici, mais en
France. Sinon, j’aurai le sentiment de
manquer quelque chose.
Merci. Louis-Jean Cormier se pro-
duit présentement un peu partout au
Québec, et il sera aux Francofolies de
Montréal le 21 juin 2013. Pour la
programmation En Scène, consultez
www.enscene.ca.

Après 15 ans de création musicale avec le groupe Karkwa,
groupe phare de l’alternatif québécois (duquel il fait tou-
jours partie), Louis-Jean Cormier nous présentait début
avril le spectacle issu de son premier effort solo, l’excel-
lent album treizième étage.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Louis-Jean Cormier, une soirée exceptionnelle

Louis-Jean Cormier
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies
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Un rendez-vous pour
les amateurs de poésie

Sophie Bouchard

C'est dans le cadre de la semaine de poésie des Laurentides
que l'événement «Mise en mots et mise en bouche» avait
lieu à la bibliothèque Claude-Henri Grignon de Ste-Adèle
samedi 23 mars. Cette soirée s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et a réuni toutes sortes de per-
sonnes dont des poètes renommés et amateurs. De belles
découvertes m’y attendaient!

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost / 2e étage
450-224-0583Dre Isabelle Poirier

SERVICES OFFERTS :
• Dentisterie générale

• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau ! Blanchiment
en 1 heure avec système ZOOM

Des soins tout en douceur depuis 15 ans près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"


