
Mme Nicole Davidson, mairesse de
Val-David, a solennisé l'événe-
ment – en plus de son témoignage
qui restera dans les annales de la
municipalité – avec la signature du
livre d'or de la municipalité par
Gilles, son fils et organisateur de
l'événement. Suivirent :l'artiste pein-

tre reconnu internationalement et
ami de longues dates Guy
Montpetit, son fils Mathieu
Mathieu, et Nicole Deschamps qui
présenta son court métrage
«Hommage à Gilles Mathieu» (éga-
lement organisatrice de l'événe-
ment). Le spectacle s'entama avec

COCO qui prit la
relève au village en
1976 avec sa boîte à
chansons et nous fit
un tour de chant
aux saveurs de la
Butte; Denise
Guénette, chan-
teuse et comé-
dienne, nous inter-
préta la chanson
avec laquelle elle
avait gagné le pre-
mier concours de
chant à la Butte vers
1960 (et on a compris pourquoi !); et
Richard Joe Leroux, chansonnier et

fondateur des 2 Pierrots à Montréal,
vint clore le «Micro ouvert » à saveur
de la Butte. Ensuite, ce fut le tour du
grand spectacle: Mathieu nous
donna un spectacle merveilleux en
hommage à son père, inspiré des
Claude Léveillée, Claude Gauthier,
Raymond Lévesque et plusieurs
autres… et de ses propres composi-
tions.
Gilles fit tirer deux chaises de la
Butte, ces chaises qui virent passer
1000 personnes par soir les week-
ends et les soirs d'été pendant bien
des années ! Plusieurs personnes de
Prévost étaient venues témoigner
leur amitié à Gilles. Il faisait beau,
les installations du Festival et le son
étaient merveilleux, l'ambiance était
parfaite. Une belle soirée d'été, cha-
leureuse pour notre ami qui le méri-
tait grandement !

Le maire de Saint-Sauveur, Jacques
Gariépy, a souligné que c’est depuis
novembre 2013 que le conseil muni-
cipal souhaite trouver une façon
d’honorer la famille McGarrigle.
«Nous avions pensé à nommer une
rue, une place, un emplacement,
mais naturellement notre choix se
dirigeait toujours et immanquable-
ment vers la scène : lieu de spectacles,
de performances, de dépassements,
d’admiration et de grandes émo-
tions; des lieux très familiers aux
sœurs McGarrigle », a-t-il déclaré.
Une plaque commémorative a égale-
ment été installée à proximité de la
scène, sur laquelle on peut lire une
courte biographie relatant le par-
cours des trois sœurs. 
Organisée dans le cadre de la
préouverture du Festival des arts de
Saint-Sauveur (FASS), la cérémonie
a marqué la longue relation qu’a
entretenue la famille McGarrigle
avec le festival. Anna et Jane
McGarrigle ainsi que Martha et
Rufus Wainwright, enfants de Kate
McGarrigle décédée en 2010 – qui
sont, tout comme leur mère, deve-
nus des artistes de renommée inter-

nationale –, étaient présents pour
l’occasion. 
Le président du FASS, Jean-Louis
Hamel, a rappelé que les sœurs
McGarrigle ont donné une prestation
dans le cadre du festival il y a une
quinzaine d’années. La relation s’est
donc poursuivie au cours de la pré-
sente édition avec le concert de Rufus
Wainwright, au grand plaisir du
directeur artistique, Guillaume Côté. 
Celui-ci a précisé l’importance de
la scène située au parc Georges-
Fillion, notamment durant le festi-
val, puisque plus de 100 artistes y
présentent leurs créations. Pour lui,
c’est un bel honneur que cette scène
soit dédiée à cette grande famille, qui
a eu un impact important sur la cul-
ture et la musique québécoise, car
elle deviendra une source d’inspira-
tion pour tous. 

Des souvenirs mémorables 
Au cours de leur enfance passée à
Saint-Sauveur, les sœurs McGarrigle
se sont parfaitement intégrées à la

communauté catholique française
du village. Kate et Anna ont fait par-
tie du chœur de l’école primaire
publique Marie-Rose, pendant que
Jane a servi d’organiste pour la messe
du dimanche. Selon cette dernière,
c’est leur père, un homme originaire
du Nouveau-Brunswick, qui a choisi
de venir s’installer à Saint-Sauveur.
« Il a été complètement charmé par
l’endroit », a-t-elle confié à la foule
durant la cérémonie. 
La carrière de Kate et Anna les a
amenées à se produire sur les plus
grandes scènes du monde, notam-
ment aux États-Unis, en Europe, en
Australie, en Nouvelle-Zélande et en
Asie, ainsi qu’à enregistrer une
dizaine d’albums folk, dont deux en
français. 
«La scène McGarrigle est pour la
Ville de Saint-Sauveur le symbole de
l’héritage culturel laissé par les
grandes artistes que sont devenues
ces petites filles du village», a conclu
le maire Jacques Gariépy. 
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Inauguration de la scène du parc Georges-Fillion

Hommage à la famille McGarrigle
Isabelle Neveu

Saint-Sauveur a tenu le 19 juillet une cérémonie hommage aux sœurs McGarrigle. Kate,
Anna et Jane sont des auteures, compositrices et interprètes de renommée internationale,
qui ont grandi à Saint-Sauveur dans les années 1940-1950 et dont la famille conserve tou-
jours la maison familiale dans le village. C’est donc en leur honneur que la scène située au
parc Georges-Fillion a officiellement été nommée «la scène McGarrigle».

Chacune des trois sœurs a reçu un cadre honorifique. Celui dédié à Kate McGarrigle a été remis à ses
enfants, Martha et Rufus Wainwright.
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Hommage à Gilles Mathieu

Le rassembleur d'artistes
Nicole Deschamps

Jeudi 6 août dernier à la petite gare de Val-David avait lieu,
dans le cadre du Festival Songes d'été de Val-David, un hom-
mage émouvant et festif à Gilles Mathieu. En plus du spec-
tacle de son fils Mathieu Mathieu, divers artistes sont
venus témoigner en paroles et en chansons leur reconnais-
sance et plaisir d'avoir côtoyé l'homme qui a rassemblé
tant de gens et d'artistes de toutes disciplines, et particu-
lièrement des chansonniers, à sa fameuse «BUTTE À
MATHIEU» de 1959 à 1976.

Gilles Mathieu et la mairesse de Val-David, Nicole Davidson  au
moment de la signature  du livre d'or.
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