
Edgar Bori, de son vrai nom Paul
Grégoire, lance son premier album,
avec son groupe Bori, en 1995.
Depuis 2000, cet auteur-composi-
teur-interprète québécois, dont la
musique, quoique très variée, pourrait
être classée chanson française à texte,
fait route en tant qu’artiste solo. Ses
textes font la part belle aux jeux de
mots et aux jeux d’esprit. Sa particula-
rité tient au fait qu’il reste anonyme,
même sur scène, où il apparaît mas-
qué, en ombre chinoise, ou en
marionnette géante. Il ne découvrira
son visage qu’en 2009. Dernièrement,
il a lancé la trilogie Ballades-Malade-
Salade. Il est aussi formateur et organi-
sateur du Festival en chanson Petite-
Vallée depuis 1999.
Mais Bori est aussi un entrepre-

neur, ayant fondé et dirigé avec sa
conjointe et associée, Cathie
Bonnet, Les Productions de l’Onde,
depuis 20 ans. En novembre 2012,
Nicolas Asselin et Steve Desgagné,
un employé de Bell, de NSF Média
inc., ont manifesté leur volonté d'ac-
quérir la boîte de Bori, pour
120000$. Les négociations durèrent
huit mois, jusqu'au 12 juin 2013,
date de la transaction, lors de
laquelle ils versent 40000$.
Quelques mois plus tard, après avoir
créé un déficit de plus de 380000$
au nom de la compagnie, Steve
Desgagné annonce à Bori, qu'il ne
pourra pas remettre la balance de
paiement de 80000$. Il lui apprend
que Nicolas Asselin s’est enfui au
Maroc, où il s’est fait arrêter
quelques semaines plus tard en vou-
lant escroquer des hôtels de luxe.
Durant ce temps, ils ont signé des
chèques sans provision à plus de 60
artistes, artisans et partenaires des
Productions de l’Onde, laissant par-
fois ces derniers dans des situations
précaires.
Parce que la loi lui permettait de

reprendre la compagnie, car il n’avait
pas été payé en entier, mais qu’il
devait la reprendre avec les dettes,
gracieusetés de messieurs Desgagné
et Asselin, Bori a donc repris cette
dernière, et a mis sur pied une cam-
pagne de financement afin de tenter
de rembourser les artistes et artisans
floués. Depuis novembre 2013, Bori
a remboursé plus de 80000$.
Voici l’entrevue qu’il m’a accordée,

et qui permet de mieux le connaître,
ainsi que sa cause :
Partons du début, pourquoi avoir
fondé les Productions de l’onde?
Afin de venir en aide aux jeunes

artistes découverts à Petite-Vallée, ou
qui nous approchent. Les aider à
découvrir : c’est quoi faire carrière,
comment faire un album, comment
fonctionnent les subventions, etc. On
a ainsi lancé Catherine Major, Gaële,
et le Trio Bon débarras, entre autres.
C’était pour moi aussi, saisir l’occa-
sion de voler de mes propres ailes.
Finalement, c’était pour favoriser la

diversité culturelle, protéger une
forme de différence dans le domaine
du spectacle, en encourageant des
artistes qui ne sont pas nécessaire-
ment formatés pour les radios.
Pourquoi l’avoir vendu?
Je viens d'avoir 60 ans. Après 20 ans

dans le business, je voulais passer les
guides pour me consacrer à mes pro-
jets personnels, comme aller en
France, et à mes trois albums,
Ballades, Malade, Salade. En plus, on
avait fait toutes les recherches possi-
bles pour savoir si messieurs Desgagné
et Asselin étaient sérieux, et rien ne
permettait de croire qu’ils allaient
nous flouer : ils n’avaient pas de dos-
sier criminel et pas d’antécédents.
Pourquoi l’avoir racheté, malgré les
380000$ de dettes ?
On n’a pas travaillé 20 ans pour

abandonner nos artistes. Notre but
est de rembourser toutes les compa-
gnies et les artistes et artisans, en
priorisant les artistes et artisans. Leur
situation peut être plus difficile. Si on
prend un artiste émergeant qui vient
de faire une tournée de 15 spectacles

pour 3000$, et dont c’est le seul
revenu pour les mois à venir, lorsque
le chèque rebondit, c’est la catas-
trophe. De plus, comme les subven-
tions aux artistes étaient octroyées
par la compagnie, celles-ci auraient
été perdues, sans compter que les
comptes et les contrats des artistes
auraient été gelés avec la compagnie,
les empêchant d’avancer.
Comment comptes-tu rembourser les
300000$ restants ?
À travers une campagne de finan-

cement grand public. Paul Gauthier,
de LG2 a eu la bonté de mettre sa
boîte à notre disposition. Des activi-
tés sont à venir. De plus, vous pou-
vez passer par mon site et aller à
l’onglet «Aidons les productions
de l’onde », ou directement au
www.kapipal.com/aidonsproductions-
delonde pour faire un don grande-
ment apprécié.
Fais-tu cette démarche plus par sens
des responsabilités ou par solidarité ?
Je suis un gars de gang, donc plus

par solidarité. Mais je me suis plutôt
posé la question inverse : Comment
je me sentirais si j’avais tourné les
talons ?
Si par bonheur, tu réussis à rem-
bourser toutes les dettes, que fais-tu?
Je chercherais peut-être d’autres

acheteurs plus sérieux, un autre che-
val fringant qui veut poursuivre. Si je

reste, je maintiendrai la
compagnie à flot, mais en
gardant une vitesse de croi-
sière plus lente, sans crois-
sance, en ne prenant plus de
nouveaux artistes, et en libé-
rant ceux qui le souhaitent.
Pourquoi chantais-tu face
cachée avant 2009?
C’était par choix, la seule

condition pour que je
monte sur scène. Pour ne
pas être reconnu, rester ano-
nyme. C’était une sorte de
liberté.
Dans l’absolu, ce qu’il te
reste à accomplir pour être
comblé ?
Sur le plan de la créativité,

écrire un livre. Autrement,
m’asseoir sur une roche,
sur le bord de la mer et lais-
ser la marrée redescendre.
Idéalement, m’accrocher
aux aiguilles du temps pour
le ralentir.
Une chanson qui te rend
heureux?
Dans le vieux répertoire, A horse

with no name, d’America. Entendre
Brel aussi me rend heureux. Au
Québec, Ginette Reno est mon
péché inavouable, depuis que je suis
tout petit, sa voix me hérisse les poils
des bras, c’est un mystère pour moi.

Plus récemment, Lisa Leblanc me
touche particulièrement. Mais au
final, j’écoute très peu de musique
en dehors de mon travail, pour
lequel j’écoute beaucoup de démos.
Ce qui me rend le plus heureux, c’est
donc d’écouter des pièces instru-
mentales, soit du classique, ou du
tango, comme Piazzolla.

Jusqu’à maintenant, le MACL
n’était musée que de nom. Pour
le ministère de la Culture et des
Communications du Québec
(MCC), le MACL avait le statut
de centre d’expositions. Ce sta-
tut ne lui permettait pas, entre
autres, de posséder une collec-
tion propre. Jusqu’à tout récem-
ment, c’était la Fondation du
musée qui gérait cette collection.
Avec cette reconnaissance offi-

cielle qu’il a obtenu du MCC en
mars dernier, le MACL pourra
dorénavant se consacrer à la ges-
tion de sa collection de 1000
œuvres d’art contemporain qui
datent des années 60 à
aujourd’hui. La région des
Laurentides obtient par ailleurs
son premier musée et Saint-
Jérôme, une institution qui
pourra éventuellement devenir le
pivot de la redéfinition du cen-
tre-ville souhaitée par le nouveau
conseil municipal et par le maire,
Stéphane Maher.
Par ailleurs, le musée a engagé

un nouveau directeur en février
dernier. Jonathan Demers a été
directeur du centre d’artistes
AXENÉO7 à Gatineau de 2008
à 2014. Lors du 5 à 7 qui célé-
brait la nouvelle accréditation du
musée, M. Demers a déclaré
qu’il souhaitait lancer une série

de chantiers qui toucheront tant
à la programmation des exposi-
tions, à la gestion de la collec-
tion, à l’acquisition de nouvelles
œuvres qu’au développement de
nouveaux publics. Le MACL
souhaite par ailleurs travailler à
l’élaboration d’un plan pour un
nouvel espace muséal en collabo-
ration avec la ville de Saint-
Jérôme. 
La Fondation du musée

concentrera désormais ses activi-
tés sur la mise en place d’un pro-
gramme de philanthropie et sur
la recherche de financement
pour le projet d’immobilisation
du musée.
Toujours dans l’esprit novateur

qui semble habiter l’équipe de
l’institution, le MACL souhaite
développer de nouveaux parte-
nariats avec différents milieux.
M. Demers a affirmé vouloir
organiser des événements com-
me des concerts, des soupers ou
des tables-rondes qui seront un
prétexte de rassemblement
autour de l’art. C’est en ce sens
que le MACL tiendra le 14 mai
prochain un banquet Art-Affaire
qui favorisera le rapprochement
du milieu des affaires avec cette
importante institution culturelle
régionale.
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Sortie
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avec Lyne Gariépy

Spectacle à la petite église de Saint-Eustache  

Bori, l’homme et l’altruiste dans l’ombre de l’artiste

Accréditation du MACL

Enfin musée!

Valérie Lépine

Le Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL)
a obtenu en mars dernier son accréditation officielle
en tant que musée. Une reconnaissance qui lui permet-
tra de jouer un rôle encore plus central dans l’offre
culturelle de la région.

Jonathan
Demers,
directeur
général du
musée

Connaissez-vous Edgar Bori, l’artiste, l’auteur-composi-
teur- interprète? Mais encore, connaissez-vous l’entrepre-
neur derrière ce dernier? Et davantage l’homme généreux
et altruiste qui se cache derrière les deux premiers? Voici
un portrait de celui-ci et de sa cause, pour laquelle avait
lieu un spectacle-bénéfice à la petite église de Saint-
Eustache, le 26 avril dernier.

Edgar Bori
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