
Une histoire de famille 
Rappelons que l’année dernière,
c’était Rufus Wainwright, son frère,
qui avait signé le spectacle d’inaugu-
ration du festival. Celui-ci a d’ail-
leurs fait une apparition sur scène
durant la prestation captivante de sa
sœur. Instant magique où le duo
frère-sœur a fait retentir dans la salle
des voix qui s’unissaient à la perfec-
tion. Ce sont ensuite leurs tantes,
Anna et Jane McGarrigle, qui se
sont mises de la partie, accompa-
gnées par le très mignon Arcangelo,

fils de Martha, qui faisait office de
chef d’orchestre avec bonhomie. 
Les spectateurs ont pu dès lors

assister à un moment d’exception
où toute la famille, réunie sur une
seule et même scène, a chanté à
l’unisson Entre Lajeunesse et la
sagesse, chanson composée par Anna
et la regrettée Kate McGarrigle.
Cette réunion de famille sur une
scène sauveroise est loin d’être ano-
dine puisqu’il y a réellement une
histoire d’amour entre le clan

Wainwright-McGarrigle et Saint-
Sauveur, village natal des sœurs
McGarrigle. 

Primeur et danseurs  
En primeur, pour la 25e édition du
FASS, Martha Wainwright a inter-
prété pour la toute première fois les
morceaux qui composeront son
prochain album, Goodnight City,
qui sera lancé en novembre. C’est
un doux mélange entre mélodies
planantes, balades country-folk et
trémolos d’une voix tout en nuances
qui a résonné avec puissance dans la
salle. Charismatique, la chanteuse a
captivé la foule avec son timbre dif-
férent, singulier, qui a cette incroya-
ble habileté de transmettre avec jus-
tesse une panoplie d’émotions. 

Suite à l’entracte, la chanteuse
pop-folk s’est positionnée dans un
coin de la scène, avec son pianiste,
afin de laisser place aux danseurs

qui allaient chorégraphier chacune
des chansons qu’elle allait interpré-
ter. Une première pour le FASS, a
affirmé Guillaume Côté, directeur
artistique du festival, qui s’est réjoui
au tout début de la soirée de cette
initiative élaborée par Martha. C’est
alors un dialogue enivrant entre
musique et danse qui a été livré avec
synchronisme, délicatesse et dyna-
misme pour cette deuxième partie
du spectacle. Chorégraphiées par
Véronique Giasson, Sara Harton,
Vanesa Garcia et Andrew Skeels, les
danses laissaient entrevoir au sein de
chaque mouvement l’histoire der-
rière chaque chanson. La fusion
entre les deux disciplines n’a laissé
aucun spectateur indifférent à
entendre les exclamations qui
fusaient de part et d’autre sous le
chapiteau. 
Une belle façon de célébrer en

grand la 25e saison du FASS. 

Étienne Lavigne, directeur général du FASS, a
affirmé en guise d’introduction au spectacle que
« Guillaume Côté fera ce soir ce qu’il fait le
mieux », c’est-à-dire danser. Avec grâce et dou-
ceur, Côté qui a été danseur étoile du Ballet
national du Canada en 2004, est entré sur
scène, accompagné de la très talentueuse
Heather Ogden. En première mondiale, le
duo a interprété The story of us, une créa-
tion du chorégraphe Marcelo Gomes qui
s’est inspiré de la réelle histoire d’amour
entre les deux danseurs. À l’honneur, ten-
dresse, jeux de regards complices, ins-
tants séducteurs et des pas empreints
d’affection. Un moment romantique
où deux corps se sont rencontrés avec
douceur. 

Le numéro suivant, Gunning
Thunderbirds, malgré sa courte durée, a
totalement envoûté les spectateurs.
Sous le rythme soul de la chanson Your
love will blow me away when my heart
aches, Kathryn Hosier et Dylan Tedaldi ont
entrepris une danse contemporaine fluide
aux gestes langoureux et captivants. Mais
c’est Boléro, numéro chorégraphié par
Guillaume Côté, qui en a ébloui plus d’un. Une
femme, habillée de blanc, entourée d’hommes,
vêtus de noir, est entrée sur scène. Le Boléro de
Maurice Ravel a retenti dans la salle, avec puis-
sance, au moment même où les corps des cinq
danseurs se sont entremêlés pour n’en former qu’un
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En ouverture, un dialogue
enivrant entre musique et danse

Martha Wainwright a signé le spectacle de
préouverture du FASS en interprétant en pri-
meur les morceaux de son prochain album
«Goodnight City ».

25e édition du festival des arts de Saint-Sauveur 

Alexandra Girard 

C’est une salle comble qui a accueilli chaleureuse-
ment ni plus ni moins que les meilleurs danseurs
canadiens sur la scène du grand chapiteau du
Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS) le 10
août dernier. Guillaume Côté, directeur
artistique du festival, ainsi que quelques
danseurs du Ballet national du Canada
ont livré une soirée où précision s’al-
liait à douceur et festivité. 

seul. La danseuse étoile Greta Hodgkinson
dirigeait avec précision ses moindres pas
pendant que les hommes, lui faisant la
cour, la soulevaient dans les airs avec
élégance. Les corps se sont ainsi sui-
vis de façon exemplaire tout en
s’unissant à l’intensité de la
musique. Une danse indescriptible
qui a été ovationnée durant un
bon moment.

Guillaume Côté est ensuite
revenu sur scène, mais cette
fois-ci seul. Il a dès lors entre-
pris un solo de danse, extrait du
numéro La belle au bois dormant,
mettant tout en évidence ses
qualités de danseur virtuose.
Afin de terminer la soirée en
beauté, la foule a pu assister à
Dance me to the end of love,
chorégraphié par Côté, qui a trans-
porté les spectateurs dans un uni-
vers festif, drôle et complètement
éclaté. Sous la forme de courts épi-
sodes de danse, le numéro fusionnait
de façon magnifique la musique de
Leonard Cohen, avec toute sa profon-
deur, et les mouvements parfois humoris-

tiques, parfois touchants des danseurs.
Mention spéciale à Dylan Tedaldi qui a volé

plusieurs fois la vedette avec son enthou-
siasme particulière et ses moindres gestes

empreints d’une sensibilité rare. 

Le spectacle s’est terminé sur une note festive où
six danseurs réunis sur scène sautillaient avec allé-
gresse, un moment de célébration pour le 25e anniver-
saire du festival. 

Alexandra Girard 

Le 3 août dernier, Martha Wainwright et sa voix angélique
ont transporté les spectateurs du grand chapiteau lors de
la soirée de préouverture de la 25e édition du Festival des
arts de Saint-Sauveur (FASS). C’est une soirée intimiste
tout en finesse qui attendait la foule fébrile. 

Boléro, avec ses cinq danseurs
entremêlant corps et expertise, a
laissé sans mot les spectateurs du
grand chapiteau, le 10 août dernier.
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La crème de la crème: Guillaume Côté
et les meilleurs danseurs du pays 
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