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Montréal, septembre 2014 – Cet album est un hommage à
la force de résilience, à la dignité et à la beauté des esclaves
Africains déportés en Amérique à des fins de main-d’oeuvre.
L’Afrique a construit l’Amérique dans sa structure comme
dans son art, au prix de son sang. Grâce à M. Alan Lomax,
nous avons pu entendre ces chants 100 ans plus tard, afin de
ne jamais oublier... - Betty Bonifassi
Elle n’a plus besoin de présentation mais, pour la petite
histoire... Betty Bonifassi fut révélée avec Les Triplettes de
Belleville, sa collaboration avec DJ Champion et le duo
Beast. Elle est sans contredit l’une des très grandes voix au
pays et possède un magnétisme à rendre fou.

BETTY BONIFASSI
SPECTACLE-LANCEMENT
22 septembre

Montréal - Cabaret du Mile-End
Gratuit

www.bettybonifassi.com
www.facebook.com/BettyBonifassiOfficial?fref=ts
Voyez le teaser en cliquant ici : https://www.
youtube.com/watch?v=jcSGQ0r5hqQ
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Betty Bonifassi présente, enfin, son premier album à son
nom, disponible le 23 septembre prochain sur l’étiquette
montréalaise L-A be. Accompagné de Jean Francois Lemieux
(réalisation et basse), Benjamin Vigneault (Batterie) et Alex
Mac Mahon (réalisation et claviers), Betty Bonifassi offre cet
ambitieux album, au départ né d’une recherche musicale
pour la pièce de théâtre Des souris et des hommes de
Steinbeck, se veut un hommage aux afro-americain prisoners’
songs des années 1920 du sud des États-Unis, chants créés
afin de soutenir la cadence de travail qui était insoutenable
et inhumaine.
Ces chants sont l’inspiration de ce projet, relecture moderne de
cette œuvre déjà archivée en grande partie par la famille Lomax.
Alan Lomax (1915-2002) fut un célèbre ethnomusicologue,
folkloriste, musicologue et collectionneur de musiques
américaines qui a réuni la musique des États-Unis et des
Caraïbes, ainsi que celles des nations européennes qui ont
influencé cette musique. Il archivera du folkore pendant 52 ans.
On retrouve sur le disque l’essence même de Betty Bonifassi.
Elle réussi de façon parfaitement intense à faire passer les
émotions, les douleurs et les espoirs de ces chants d’esclaves
en enrobant le tout d’un amalgame de blues, de soul, de
funk, d’électro et de rock, couronné de cette extraordinaire
voix. Du premier extrait, la lancinante Whoa Buck en passant
par l’hypnotisante Grizzly Bear jusqu’à l’hallucinante Black
Betty, Betty Bonifassi offre un album de 12 grandes chansons
– dont 2 pièces originales – d’espoir qui fera... histoire.
Dans une entrevue accordée à Sylvain Cormier du Devoir
avant son spectacle au dernier Festival International de Jazz
de Montréal, Betty Bonifassi résume : « J’ai enfin trouvé la
manière d’exprimer ce qui m’obsède depuis toujours, ce
que j’ai voulu dans tout ce que j’ai fait, les Triplettes, DJ
Champion, Beast, mes 30 ans de musique ! Toute ma vie j’ai
cherché quelque chose et là je le tiens ! Mon mélange in
vitro ! »
Les dates de la tournée prévues pour 2015 seront annoncées
sous peu…
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Chanter pour se libérer
Après le projet Chants d’esclaves, chants d’espoir, voici l’album de l’affranchissement
Traversée par les voix des enchaînés de l’Amérique esclavagiste, Betty Bonifassi a enfin signé un premier album, personnel et universel.
SYLVAIN CORMIER

etty Bonifassi, par Betty
Bonifassi. Pas Les TriB
plettes de Belleville, pas la
voix de DJ Champion, pas le
groupe Beast non plus. Betty.
D’accord, il faut un autocollant au recto de la pochette
du bel album-livr e pour
l’identifier, le nom est seulement sur la tranche.
Mais en très distinctes lettres
blanches sur fond noir. «Ça m’a
pris du temps ! Quinze ans ! »
Pourquoi toutes ces étapes
pour en arriver finalement à
oser être Betty, quand on est
tellement et si puissamment
Betty sur scène, quand on a
cette voix qu’elle a, qui sort des
entrailles et vous empoigne par
la jugulaire depuis le début ?
« J’ai l’air comme ça de Betty la
Queen, mais j’ai toujours eu
peur. Peur de ma douleur. La
plus grande mission, dans cette
vie, c’est de trouver sa douleur,
la comprendre, la sortir.»
Et ça s’est passé parce qu’il
y a eu cette découver te des
chants d’esclaves de l’Amérique, cette « onde de l’intérieur du corps meur tri qui
passe par la voix », ces Afri-

cains déracinés, mais « jamais
dénaturés, jamais déshumanisés », qu’enregistra Alan Lomax sur le terrain dans la première par tie du XX e siècle.
« La résilience par l’art vocal,
c’est ça qui m’a bouleversée.
Mon idée, c’était de faire vivre
cette résilience aux gens, pour
que ça parle au présent. »
Ça a d’abord donné Chants
d’esclaves, chants d’espoirs, en
labo au Centre Phi, puis en
spectacle au dernier FIJM. Et
là, on a cet album à la fois té-

L’album, comme le spectacle,
n’est pas un florilège de ces
chants, tels quels. C’est l’album
de Betty blanc sur noir. «J’ai essayé d’être honnête, de ne pas trahir l’intention, de garder l’essentiel des chants. Mais j’ai voulu
aussi que ça raconte
une histoire, une jour« J’ai l’air comme ça de Betty la
née dans la vie d’un esQueen, mais j’ai toujours eu peur. clave au travail, par
quelles émotions il pouPeur de ma douleur. »
vait passer. Ça commence tel quel. Pretmoin de l’histoire, mais aussi tiest Train, c’est la voix, avec un
une œuvre destinée à tous et à rythme obtenu avec ce qu’on avait
maintenant, puissante et perti- à portée, des clés, un micro dans
nente, douloureuse et exal- un étui de guitare, les pieds. De
tante. Manière Betty Bonifassi. là, on part ! » Ensuite, avec No
À commencer par l’image More My Lawrd, la machine rousaisissante au recto, cette vre, groove massif électro-folk.
main cousue avec une large Grande claque des chants au
déchirure dans la paume, par XXIe siècle. «Avec Jean-François
laquelle on voit une boule Lemieux, qui a coréalisé, on s’est
briller « comme un soleil à posé à chaque chanson la quesl’aube ». « C’est for t, hein ? » tion : jusqu’où garder, jusqu’où
Elle est fière.
transformer? On a créé des struc-

tures de chansons, couplet, refrain, pont, à partir de ces chants
qui peuvent durer six minutes de
répétition pure. Mais pas pour
tous les morceaux. C’était le grand
risque, chaque fois.»
« J’étais dans un état de fébrilité absolue. Je voulais tout
casser, gifler tout le monde. On
savait pas toujours si on tenait
quelque chose, mais j’avais ce
sentiment d’être en mission,
d’être por tée. Par les chants
d’origine. Par ma propre douleur. Ça a été chaotique, mais
on l’a fait. » Et l’album existe,
et il faudrait que le monde entier l’entendre. Parce qu’elle a
réussi, Betty : les chants ainsi
transmis et magnifiés parlent
haut et for t à tous les asservissements d’aujour d’hui.
« C’est pour ça qu’il y a cette
chanson de moi, How Does It
Feel, qui dit : “Slaves once we
were and / Slaves we still
are”. » La journée, « the journey », le voyage vers la liberté
n’est jamais gagné.
Le Devoir

BETTY BONIFASSI
Betty Bonifassi
L-Abe
Spectacle lancement le
22 septembre à 20 h au Cabaret
du Mile End, entrée libre.

Écouter aussi › La pièce
No More My Lawrd
de Betty Bonifassi.
ledevoir.com/musique

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Après avoir adopté dif férentes identités en tant qu’artiste, au sein
de divers projets, Betty Bonifassi endosse sa personnalité propre.

OPENING NIGHT
D’APRÈS LE FILM DE JOHN CASSAVETES
Une production du Théâtre de Quat’Sous

DU 2 AU 27 SEPTEMBRE 2014

DÈS MARDI !
UNE PRÉSENTATION DE

Il devient fascinant de voir Sylvie
Drapeau déployer ses années
d’expérience sur scène.
Judith Lussier, Ricochet

Eric Jean propose une lumineuse
adaptation… une pièce forte…
qui nous invite dans les coulisses de
l’intimité et de la fragilité humaine.
Marie Villeneuve, Voir

Pari réussi pour Opening Night... À voir.
Vous serez séduit par l’interprétation
sidérante de Sylvie Drapeau.

Le ﬁlm se prête merveilleusement
bien à une adaptation théâtrale…
Sylvie Drapeau, un choix absolument
parfait pour jouer ce rôle.

Edith Malo, Les Méconnus

Stéphane Leclair, C’est pas trop tôt

Hugo Prévost, pieuvre.ca

TEXTE

RENÉ-DANIEL DUBOIS
MISE EN SCÈNE

FRÉDÉRIC BLANCHETTE
AVEC MARC BÉLAND + MATHIEU HANDFIELD
JEAN-SÉBASTIEN LAVOIE + BENOÎT McGINNIS
CONCEPTION OLIVIER LANDREVILLE + ELEN EWING + ANDRÉ RIOUX
YVES MORIN + ANGELO BARSETTI + JEANNE MÉNARD-LEBLANC
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE MARIE-HÉLÈNE DUFORT

TNM.QC.CA 514.866.8668

BÉLAND

McGINNIS

UN EXCEPTIONNEL
DUEL D’ACTEURS !

Traduction et adaptation Fanny Britt Mise en scène Eric Jean Avec Sylvie Drapeau, Muriel Dutil, Jean
Gaudreau, Stéphane Jacques, Agathe Lanctôt, Jade-Măriuka Robitaille, Sasha Samar et Mani Soleymanlou
Assistance à la mise en scène et régie Jean Gaudreau Décor Pierre-Étienne Locas Costumes Cynthia
St-Gelais Lumière Martin Sirois Musique Uberko Coiffures et maquillages Angelo Barsetti

Billetterie 514 845-7277 quatsous.com
Grands partenaires
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rencontre
par Christine Fortier

Betty Bonifassi
Le chant
de la liberté

Depuis 16 ans, Betty Bonifassi porte en elle
un projet ambitieux: rendre hommage aux
chansons noires des années 20. Chants
d’esclaves, chants d’espoir est d’autant plus
important qu’il s’agit du premier album
solo de la chanteuse derrière les succès
No Heaven et Belleville rendez-vous.

La force du chant
Betty ne se contente pas de reprendre des
chansons sur Chants d’esclaves, chants d’espoir.
«Ces chansons construites sous forme de refrains
étaient créées pour être répétées à l’infini. Elles
pouvaient durer 14 heures et faire passer des
messages de champ en champ, du sud au nord
des États-Unis», explique la chanteuse d’origine
française. Après avoir extrait les éléments les plus
rassembleurs et groovy des chansons qui l’inté132 | MOI&cie | octobre

ressaient, elle a créé des histoires de quelques
minutes. À ce travail de synthèse s’ajoute l’écriture de la musique avec l’auteur-compositeurinterprète et bassiste Jean-François Lemieux,
qui a collaboré avec plusieurs artistes québécois,
dont Daniel Bélanger et Ariane Moffatt.
Quand on lui demande d’énumérer les défis rencontrés durant la création de Chants d’esclaves,
chants d’espoir, Betty n’hésite pas: «Ramener à
aujourd’hui quelque chose qui a existé il y a 100,
200, voire 300 ans sans tomber dans le cliché et
ne pas avoir de textures musicales proches du
son de La Nouvelle-Orléans. Comme j’ai écrit la
musique avec un bassiste, le groove est important. Je me sens soulagée quand j’interprète
les chansons, donc ça marche. J’aimerais que
les gens sentent cet état de soulagement et de
résilience qui est pour moi synonyme d’espoir»,
ajoute-t-elle en mentionnant que, dans les
anciennes civilisations, on disait que la musique
était le médicament de la nature.
Au chapitre du style, Betty affirme que ceux qui
sont habitués de l’entendre avec DJ Champion
ou Beast ne seront pas surpris par sa proposition.
«C’est différent de ce que j’ai fait auparavant,
mais ça reste de l’électro-rock funky, décrit
l’artiste qui avoue être nerveuse à l’approche
de la sortie de son premier disque solo. Ça fait
30 ans que je fais de la musique. Ça fait 30 ans
que j’attends ce moment.»

Les chansons qui jouent
en boucle sur son iPod
Electric Man, de Rival Sons
«C’est comme si Led Zeppelin
avait ressuscité, mais avec du soul.
Le chanteur est hallucinant et les
musiciens sont incroyables.»
Love Never Felt So Good,
de Michael Jackson
«Je me sens super bien quand
je l’écoute.»
War, du Hypnotic Brass
Ensemble
«J’écoute la version live de l’émission Later... with Jools Holland.
C’est à pleurer tellement c’est bon.»
Colorblind, de Counting Crows
«Cette chanson est sur la bande
originale du film Mommy,
de Xavier Dolan. C’est débile.»

Chants
d’esclaves,
chants d’espoir
En magasin
Dates de
spectacles
l-abe.com/
betty-bonifassi/

PHOTO: MARIANNE LAROCHELLE

Quand on dit que Betty Bonifassi rêve à cet
album depuis 16 ans, c’est tout à fait vrai. Par
contre, on réalise moins qu’elle a eu l’occasion
de lui donner vie par petites bribes, notamment
avec les chansons No Heaven et Two Hoboes,
qu’elle interprète sur Chill Em’ All, de DJ
Champion, paru en 2005. En effet, les deux
pièces sont tirées de Negro Songs of Protest,
un disque trouvé dans une vente de garage dans
les années 90. À l’époque, la chanteuse faisait
une recherche musicale pour la pièce Des souris
et des hommes, de John Steinbeck. C’est grâce
à cette recherche musicale qu’elle a découvert
l’existence des chansons d’esclaves, mais c’est
en écoutant Negro Songs of Protest qu’elle est
tombée en amour avec les chansons a capella
que les esclaves entonnaient pour se donner
de l’ardeur au travail, comme on peut l’entendre
dans les films O Brother, Where Art Thou? (2001)
et 12 Years a Slave (2013).
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CULTURE › M U S I Q U E
Peter Bernstein,
guitariste des
clarifications

Betty
Bonifassi,
la chimie de
la résilience

SERGE TRUFFAUT

lle est drôle, ou plus exactement curieuse,
E
l’affiche de l’Upstairs. Celle de ce samedi
soir et du soir de demain. Car la tête de l’affiche

La chanteuse en état
de close combat présente
Chants d’esclaves, chants
d’espoir au FIJM
SYLVAIN CORMIER

E

lle piaffe, s’impatiente, s’emporte,
s’emballe. Passionnée, Betty Bonifassi, on savait, mais à ce degré
d’excitation, on est dans le rouge du
cadran, ça tape au-delà du mesurable. « Ça me lâche plus, j’en dors pas, mon cerveau bouillonne ! » Sur sa chaise dans le café où
nous nous retrouvons pour parler de ce Chants
d’esclaves, chants d’espoir qu’elle va présenter
au tout dernier soir du FIJM, après le coup
d’essai de l’automne dernier au Centre Phi et
deux mois avant la sortie de l’album du même
nom (le 23 septembre), elle trépigne. On la
croirait assise sur une plaque chauffante.
« J’en reviens pas, moi ! Ce qui est en train de
se passer, le show, l’album, ces chants avec le
groove électro, c’est ça ! Mon grand truc ! J’ai enfin trouvé la manière d’exprimer ce qui m’obsède
depuis toujours, ce que j’ai voulu dans tout ce
que j’ai fait, les Triplettes, DJ Champion, Beast,
mes 30 ans de musique ! Toute ma vie j’ai cherché quelque chose et là je le tiens ! Mon mélange
in vitro ! » Elle ajoute, tout bas : « C’est la chimiste frustrée qui parle… » Elle voulait « faire génétique », apprend-on, après le bachot. Deux
ans de chimie. On est à peine surpris.
Ce qu’elle a trouvé ? L’accès à l’endroit où ça
fait le plus mal, et du coup la brèche par où ça
peut sortir et ser vir à quelque chose. Un truchement — les « chants dans les champs »,
comme elle dit, les « call songs » et les « work
songs » des esclaves afro-américains — pour
dire ce qui, dans l’inhumanité de l’humanité,
d’hier à aujourd’hui, a permis que la douleur, la
souffrance, la mort même soient des « armes de
résilience ». Rien de moins.
«C’est venu de la découverte du travail de monsieur Lomax. » Elle l’appelle monsieur. Essentiel
Alain Lomax (1915-2002): l’homme de terrain des
traditions et transmissions orales, collecteur infatigable parti avec enregistreuse et micro à la rescousse d’un continent de culture non documentée, sauveur in extremis de tout ce qui se disait, se
chantait et se jouait hors des studios des grands
centres. «On peut aller écouter tout ce qu’il a collecté, c’est comme ça que j’ai trouvé ces chants, et
ç’a été le choc, mais LE choc! Tabarnouche!»

Une chanteuse en close combat
Cette plainte venue de l’Afrique, cet « état de
douleur », elle l’entendait « depuis toute petite »,
mais jamais aussi clairement, tel un appel à l’action où elle pourrait donner la pleine mesure de
ce qu’elle appelle ses « armes sonores ». Un fil
conducteur en forme de cordes vocales.
« L’Afrique, j’en étais proche, dans le sud de la
France, je la ressentais dans mon corps. Il y avait

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Betty Bonifassi a l’Afrique chevillée au corps.

beaucoup d’Africains venus y faire leurs études, je
les côtoyais. Et puis j’avais lu Les passagers du
vent, la bédé de Bourgeon, l’histoire de cette jeune
fille qui, à l’époque de la Révolution française,
s’embarque vers le Nouveau Monde à bord d’un
bateau de négriers… Ça m’avait bouleversée… »
Puis il y a eu la musique, plus for te que la
chimie. « C’était la même chose, mais sans le sarrau ! » Elle rigole. Fort. « C’est de la cuisine, tout
ça. Faire de la musique pour les gens, c’est demander : mon osso buco, il est bon ou il est pas
bon ? Est-ce que le mélange tient ? Là, mon mélange in vitro, c’est les chants, mais avec le
groove électro de l’acid jazz londonien, qui est tellement venu me chercher au début des années
1990, juste avant Nirvana et tout ça. Les basses
dans le ventre, les premiers sets de Daft Punk
sans les cagoules. Il y avait quelque chose de terrien. Qui redevient intéressant avec les chants.
Et qui fait comprendre que l’esclavagisme n’est
pas disparu, au contraire. Ces chants parlent
d’aujourd’hui. À un public d’aujourd’hui. »
Au Centre Phi, en octobre, c’était déjà formidable, impact émotionnel des chants, puissance
du drum’n’bass, projections, chanteuse en état
de close combat (allez voir le court métrage de
Sébastien Gros, sur la page Betty Bonifassi de
Facebook, qui annonce l’album, ça donne une
idée). « La douleur, déjà avec Beast, je me per-

mettais de citer Khalil Gibran là-dessus [dans
Microcyte : « Your pain is the breaking of a shell /
That encloses your understanding… »]. Ce thème
est récurrent chez moi. Mais cette fois, j’ai eu envie de partir d’un terroir de peine et de douleur,
et d’en venir à quelque chose de festif et de joyeux.
Ce qui m’intéresse, c’est la vie, comment ces genslà ne sont pas mor ts, comment ils ne sont pas
éteints comme d’autres qui ont été complètement
décimés par les colonisateurs, comment ils ont
tenu bon, comment le chant a tout transmis, l’héritage, l’horreur, mais aussi la joie. »
Elle rêve — mais sérieusement, dans son
champ des possibles, jamais en vain — d’amener
le spectacle en Afrique. « Ce serait le cercle parfait, pour moi qui vient de France et vit au Québec. Ce projet me fait comprendre pourquoi je suis
chez moi ici. Les francophones canadiens, on leur
disait: “Speak white!” C’est pareil. L’oppression, et
la résilience par le chant, on comprend ça!»

CHANTS D’ESCLAVES, CHANTS D’ESPOIR
Betty Bonifassi au Club Soda, le 6 juillet à 23 h.

Écouter › La pièce Whoa Buck tirée du prochain album de Betty Bonifassi à paraître
en septembre. ledevoir.com/musique

La dernière ligne droite des chefs
e Festival de Lanaudière
L
2014 s’ouvrira de manière
inusitée, mardi prochain, 8 juillet, avec un concert d’Alain Lefèvre à l’église de L’Assomption.
Les places seront chères !
L’ambassadeur du Festival de
Lanaudière, qui avait attiré environ 5000 personnes il y a deux
ans à l’Amphithéâtre FernandLindsay pour la création des
Préludes de François Dompierre, ouvre mardi le Festival
2014 avec des œuvres de Bach,
de Haydn, de Rachmaninov, de
Chopin et de Ravel… dans une
église.
Selon nos informations,
l’agenda de plus en plus chargé
du pianiste, qui revient du Festival de Ravinia et aura en août
un grand rendez-vous avec l’Orchestre de Philadelphie à Saratoga, et le calendrier du Festival, désormais repoussé pour
permettre à Kent Nagano de
venir diriger en août, ne coïncidaient pas mieux que cela.
C’est bien dommage, car le programme redoutable et extrêmement solide d’Alain Lefèvre —
avec notamment la 2e Sonate de
Rachmaninov, les 24 préludes
de Chopin et La valse de Ravel
— méritait d’attirer la foule à
l’amphithéâtre. Les absents se
consoleront dans quelques
mois en achetant le disque que
Lefèvre enregistrait cette semaine pour Analekta.
Ce que le Festival de Lanaudière appelle lui-même son «ou-

verture à l’Amphithéâtre » aura
lieu un jeudi, le 10 juillet à
19h30, et associera l’Orchestre
métropolitain et le Cirque Éloise
sur « des musiques de Samuel
Barber, Camille Saint-Saëns et
plusieurs autres ». En première
partie, le pianiste Stewart Goodyear jouera le 2e Concerto de
Bartók, œuvre fascinante, mais
dont la r udesse percussive
risque de surprendre quelques
festivaliers. Goodyear reviendra au Festival le 22 juillet à
Saint-Sulpice (notez que les
concerts dans les églises ont
lieu à 20 h et ceux à l’Amphithéâtre à 19 h 30) avec la Sonate
opus 1 de Berg, la 5e Suite française de Bach et les Variations
Diabelli de Beethoven.
La seule pianiste admise en
récital à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay sera Beatrice
Rana, le 25 juillet, une consécration pour la lauréate du
Concours musical international de Montréal 2011. Son
pr ogramme r egr oupe la
1re Partita de Bach, la Sonate
funèbre de Chopin et la 6e Sonate de Prokofiev, un type de
récital que le grand Ivo Pogorelich jouait au même âge au
début des années 1980.

Ambitions
internationales
C’est surtout dans ses dernières encablures que le Festival 2014 af fichera des ambitions internationales, avec le
retour du chef Paavo Jär vi et
de la Deutsche Kammerphil-

FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

Paavo Jär vi : un retour

har monie de Brême. Il est
vraiment regrettable que le
Festival ait fait officiellement
miroiter, en décembre 2013,
une intégrale des symphonies de Brahms les 31 juillet,
2 et 3 août qui, finalement,
n’aura pas lieu. Il ne reste
« que » deux concerts, les samedi 2 et dimanche 3 août,
soit les Symphonies nos 1 et 2,
programmées en compagnie
du Concer to pour piano n o 1
avec Lars Vogt et du Concerto
pour violon avec Christian
Tetzlaf f. Les deux concer ts
de ce tandem qui nous a
donné des cycles Beethoven
et Schumann inoubliables seront un événement.
Paavo Jär vi lancera la dernière ligne droite du Festival,
marqué par ses chefs. On y
verra Yannick Nézet-Séguin, le
mercredi 6 août, diriger des

Le Devoir

Le Devoir

FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

CHRISTOPHE HUSS

est en vérité l’envers de l’affiche. Le dessous et
non le dessus, pour emprunter à Raymond Devos, du sens dessus dessous. Car…
Car la tête en question a moins enregistré,
moins joué, moins composé que les têtes, au
demeurant très bien faites, qui auront à charge
de l’accompagner, de le soutenir et de le pousser vers les sillons de l’improvisation.
Ladite tête répond au nom de Peter Bernstein
et joue, fort bien d’ailleurs, de la guitare. En fait, il
joue très, très bien de la six-cordes. En réalité, il
joue extrêmement bien de la guitare. Pour dire les
choses telles qu’on les ressent et non telles
qu’elles sont — on a horreur des croisés convertis
—, on savoure son jeu bien davantage que ceux
de John Scofield, de Mike Stern et d’autres.
On l’apprécie beaucoup parce qu’il nous rappelle Jim Hall. Autrement dit, il est le maîtrequeux des harmonies, l’architecte des mélodies.
Il y a dans son style quelque chose qui relève du
délicieux. En tout cas de très sculpté. Sculpté? La
note, il la cisèle avec goût. Sans affectation.
Au fil des ans, en fait au cours des trois dernières décennies, cet ex-étudiant de Jim Hall a
construit patiemment une pièce montée musicale pleine de charme et de profondeur. Mettons que ce diable d’homme, ex-accompagnateur de Sonny Rollins, nous donne l’impression
de vouloir inscrire son parcours dans la longue
durée. Mettons (bis) que, lorsque le monde
l’aura véritablement découver t, le monde la
classera à la rubrique des classiques.
Pour en arriver là, Bernstein, ex-soutien de Joshua Redman, s’est associé les immenses talents
du pianiste Harold Mabern et du batteur Jimmy
Cobb. Bernstein s’est acoquiné avec des musiciens
qui ont joué et enregistré avec Miles Davis, John
Coltrane, Dinah Washington, Sarah Vaughan,
Sonny Rollins, Clifford Brown, Max Roach, Stan
Getz, Charles Lloyd, Lee Morgan, Cannonball Adderley, Archie Shepp, Art Pepper… Pour faire
court, disons que le dictionnaire du be-bop et du
hard-bop au complet a fait appel à leurs qualités.
Mettons (bis) qu’en ayant fait appel à ces deuxlà ainsi qu’au très expérimenté, au très solide
contrebassiste John Webber, le guitariste qui a
pincé ses cordes au bénéfice de Lee Konitz fait la
preuve par A plus B qu’il est malin, dans le sens
évidemment intelligent du terme. Peter Bernstein,
héritier direct de Jim Hall, se produira ce samedi
soir et demain soir à l’Upstairs. Billet? 40$.

extraits symphoniques de
Wagner, l’ouver ture Egmont
et la 8e Symphonie de Beethoven, puis Kent Nagano et
l’OSM les 8 et 9 août, dans un
programme Debussy-Ravel et
la 2 e Symphonie de Gustav
Mahler.
Le concert de clôture sera,
dimanche 10 août, Carmina
burana, bel et bien dans la
version orchestrale (et non
piano et percussion, comme
la présence de l’Ensemble
Sixtr um nous l’avait laissé
penser et écrire), avec l’Orchestre du Festival, le Chœur
Fer nand-Lindsay et les
Jeunes Voix des Moulins
sous la direction de Julien
Proulx.
Alain Lefèvre, Beatrice Rana,
Dejan Lazic, Kristian Bezuidenhout et Stewart Goodyear seront les pianistes; Jennifer Koh
et Timothy Chooi les violonistes ; Stéphane Tétreault le
violoncelliste (dans Don Quichotte de Strauss le 12 juillet)
de ce cru 2014.
Le Harlem Dance Theater,
l’Ensemble Magellan et le
Quatuor Modigliani compléteront le portrait.
À noter que c’est Mathieu
Lussier qui remplacera Bernard Labadie le 19 juillet à Lanaudière, alors que le Festival d’opéra de Québec, le
23 juillet, a plutôt opté pour le
vénérable musicologue et
chef Alan Curtis.
Le Devoir
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Peter Bernstein est un architecte des mélodies.
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LES CHANTS LIBÉRATEURS
DE BETTY BONIFASSI

LA CHANTEUSE CLORA EN SALLE LE FESTIVAL DE JAZZ AVEC
VEC
SON SPECTACLE ÉLECTRO-FUNK QUI PARLE D’ESCLAVAGEE
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LE QUOTIDIEN LE PLUS LU SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL

Québec se contredit
sur la hausse des
droits de scolarité
Éducation. Le gouvernement Couillard a lancé
hier des messages contradictoires sur la hausse
des droits de scolarité au
cours de son mandat.
Questionné par l’opposition
hier matin, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, Yves Bolduc, avait
soutenu que «tout [était] sur la
table», contrairement à l’engagement du Parti libéral du Québec en campagne électorale de
s’en tenir à l’indexation.
Puis, en soirée, le ministre
Bolduc a précisé ses propos
en affirmant que «la hausse
des droits de scolarité se
limitera pour les quatre prochaines années à l’indexation
annuelle en fonction de l’évolution du revenu disponible
des ménages par habitant».

Doutes sur
la rénovation
de la place
des Nations

Bouchard et Raonic
dans le carré d’as à

WIMBLEDON

PAGE 29

La Montréalaise s’est qualiﬁée hier pour sa troisième demi-ﬁnale de Grand Chelem cette saison, et son compatriote est
devenu, quelques heures plus tard, le premier Canadien depuis 1908 à atteindre ce stade du tournoi. / GETTY

Cette mise au point a semblé apaiser les préoccupations
des associations étudiantes.
En soirée, la Fédération universitaire du Québec et la
Fédération étudiante collégiale du Québec étaient «très
satisfaites» et «rassurées».
En commission parlementaire sur l’étude des crédits
de son ministère, M. Bolduc
avait affirmé qu’on ne pouvait
prédire ce qui arriverait dans
deux, trois ou quatre ans,
c’est-à-dire pendant le mandat
actuel du gouvernement.
Il avait répété qu’il n’y
avait «pas d’intention gouvernementale d’augmenter»
les droits de scolarité audelà de la hausse du coût de
la vie, mais en ajoutant que
personne ne pouvait prédire
l’avenir. «C’est là-dessus que
je veux quand même être
prudent, avait-il précisé. Il
faut se garder une marge de
manœuvre.»
La porte-parole péquiste

Un pont
copier-coller
Notre chroniqueur Design
Marc-André Carignan regrette
le manque d’innovation du
futur pont Champlain. PAGE 24

La Ville de Montréal et
l’opposition ne sont pas
convaincues par le projet. PAGE 03

Aperçu des
quarts de finale
du Mondial
PAGE 29

Printemps érable

«On n’a pas
l’intention de
“jouer dans
le même
ﬁlm” [qu’en
2012, lors de la crise étudiante]. À moyen terme,
on ne voit pas d’augmentation très marquée.»
Yves Bolduc, ministre de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, hier matin

en matière d’éducation, Véronique Hivon, s’était dite «très
étonnée, voire inquiète» de la
sortie du ministre ce matin.
Selon elle, le gouvernement
risquait de réveiller de vieux
démons. «C’est très risqué
quand on sait à quel point on a
vécu des moments difficiles, à
quel point la crise étudiante a
été marquante pour la société.»
LA PRESSE CANADIENNE

Lady Gaga
reste grande
La star a
montré qu’elle
avait
toujours
le sens
du
spectacle
hier soir au
Centre Bell.
PAGE 14

MAX : 27
MIN : 20°

13

Grooves libérateurs
Jazz. C’est Betty
Bonifassi qui clora en
salle le 35e Festival
international de jazz
de Montréal (FIJM).
Ses Chants d’esclaves,
chants d’espoir, qu’elle
présentera pour la
première fois avant de
les oﬀrir sur un album à
l’automne, constitueront
le dernier spectacle
payant de l’événement.
ANDRÉANNE
CHEVALIER
andreanne.chevalier@journalmetro.com

Ces chants racontaient des histoires, passaient de l’information. Ceux qui les
chantaient «changeaient parfois de dialecte tous les jours pour ne pas être compris.
On leur disait : “speak white”, comme les anglophones le disaient aux Québécois.
C’est vraiment atroce, quoi», commente Betty Bonifassi. / CHANTAL LÉVESQUE/MÉTRO

«C’est la première fois que je
vais jouer le show à l’image de
ce que l’album va être. On a
hâte», confirme la chanteuse.
Accompagnée de Jean-François Lemieux, de Benjamin
Vigneault, de Martin Lizotte
et du vidéaste Antoine Saint
Maur, Betty Bonifassi offrira
les pièces tirées des répertoires des chansons noires
des années 1920, revisitées et
retravaillées à la sauce électro.
«Mais ce n’est pas un show
didactique. Je ne viens pas
sur scène pour expliquer c’est
quoi, ces chansons-là. J’avais
envie de pouvoir toucher un
large public, d’où l’électro. Ça
groove», ajoute-t-elle.
«Chaque lieu de souffrance
a connu des types de tounes
qui lui étaient propres», croit
Betty Bonifassi. Slave songs, chain
songs, gandy dancers songs, prisoners songs, work songs, call songs :
plusieurs catégories de chants
qui racontaient des histoires,
qui servaient à passer des messages en secret, mais surtout,
qui rassemblaient. «Le but de
ces chansons, c’était d’avoir

Des histoires

Album

23-09

La sortie de l’album Chants d’esclaves,
chants d’espoir est prévue le 23 septembre.

des refrains à l’infini, poursuit
la chanteuse. C’est ça qui rassemble. Comme des mantras.
Ces refrains répétés donnaient
aux gens un sentiment de soulagement physique.»
Le projet roule depuis
longtemps. Les premières recherches de l’interprète sur le
sujet datent d’il y a 16 ans. Il a
fallu beaucoup de travail pour
le développer. «Ce sont des
chants qui existaient, mais sans
musique. Il y a [eu] beaucoup
d’écriture, de composition [à
faire]. Il a fallu que je trouve les
histoires dans ces boucles répétées.» Un travail fascinant pour
la linguiste qu’est Betty Bonifassi, et à travers lequel elle
a découvert le travail d’Alan
Lomax, ethnomusicologue qui
a recueilli et répertorié, au 20e
siècle, du folklore d’un peu partout, dont certaines des chansons dont il est question ici.
Esclaves des temps modernes
«Je ne pense pas être over the top
avec ce genre de sujet, analyse
Bonifassi. J’ai fait cet album
pour montrer à quel point on
est exactement à la même place
que les gens qui chantaient
ces airs-là. C’est mon coup de
poing : on n’évolue pas!» Elle
parle des histoires récentes d’esclavage sur les bateaux de pêche
asiatiques, de l’écart énorme
entre les riches et les pauvres. Les
esclaves modernes chantent-ils,
eux aussi? «Je voudrais le prouver, en fait. J’ai commencé une
espèce de travail de minidocumentaire de fiction pour essayer
de voir si aujourd’hui encore on
chante sur des lieux de travail

Ces chansons racontent des
histoires. En voici quelques bribes,
que raconte Betty Bonifassi.
Ʉ Grizzly Bear. «C’est un chant
qui raconte l’histoire d’un
jeune homme qui n’a pas
peur de Grizzly Bear. Et ce
Grizzly Bear, c’est le capitaine
qui le surveille.»

FESTIVALS

Ʉ Black Betty. «Les Black
Betty, c’étaient les trains qui
amenaient les prisonniers
noirs des prisons aux lieux
de travail.» Une chanson
popularisée par Ram Jam
dans les années 1970.
Ʉ Whoa buck. «C’est une expression pour dire What’s up?
Cette chanson a été reprise par
Lead Belly. Mais [sa version]
s’appelait Whoa back buck.
Rien de la version originale ne
se trouve dans la version de
Lead Belly. L’original, c’est censé
être deux gars qui se racontent
des histoires d’amourettes,
un dimanche sur le perron de
l’épicerie, en train de ﬂamber
le peu d’argent qu’ils ont pour
se payer de l’alcool et des cigarettes. L’un d’eux raconte assez
banalement qu’il veut une ﬁlle
qui ne veut pas de lui.»

à la chaîne. Par exemple, est-ce
que les Mexicains qui viennent
cueillir des fraises au Québec
chantent? Ça se pourrait.»
Infos

Chants d’esclaves,
chants d’espoir
Au Club Soda
Dimanche à 23 h

À faire au Jazz

Cœur
de pirate
Dans la foulée de la trame
sonore qu’elle a enregistrée
pour la série Trauma, Cœur
de pirate présente sur scène
un ensemble de reprises
dépouillées, issues de l’album
et de son répertoire personnel, au cours de la série de
trois concerts Tried and True,
Trauma and Other Notable
Songs. Béatrice Martin et ses
cinq musiciens y revisitent
des succès de Nancy Sinatra,
de Tom Waits et des Rolling
Stones, entre autres.
Théâtre du Nouveau Monde
84, rue Sainte-Catherine Ouest
infos : montrealjazzfest.com
Ce soir, demain et samedi
à 20 h

À voir aussi en juillet
Cinéma

3 juillet à 19 h 30 : THE IMMIGRANT de James Gray
4 juillet à 19 h 30 : UNDER THE SKIN de Jonathan Glazer
5 juillet à 19 h 15 : NIGHT MOVES de Kelly Reichardt
5 juillet à 21 h 30 : THE SACRAMENT de Ti West
11 juillet à 19 h 30 : IDA de Pawel Pawlikowski
12 juillet à 19 h 30 : FISHING WITHOUT NETS de Cutter Hodierne
14 juillet à 19 h 25 : EL MUDO de Daniel et Diego Vega Vidal
14 juillet à 21 h 15 : ZÁZRAK (MIRACLE) de Juraj Lehotsky
15 juillet à 19 h 30 : MR. LEOS CARAX de Tessa Louise-Salomé
16 juillet à 19 h 30 : SUPERMENSCH de Mike Myers
18 juillet à 19 h 30 : I BELIEVE IN UNICORNS de Leah Meyerhoff
19 juillet à 19 h 30 : THE PAST IS A GROTESQUE ANIMAL: A FILM
ABOUT OF MONTREAL de Jason Miller
—

Éditions limitées • exclusivités pour tous
artistes renommés • ambiance unique

Tous les films sont à 11,25 $ (taxes et frais inclus), sauf indication contraire.
Programmation sujette à changement sans préavis.
Consultez notre site Internet pour les dernières mises à jour.

Boutique ouverte mercredi au vendredi de 12 h à 19 h,
samedi de 12 h à 17 h

Du 4 juin au 19 juillet
Exclusivement au Centre Phi

Centre Phi—407, rue Saint-Pierre,
Vieux-Montréal—centre-phi.com
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Lanois lactée
Musique. Légendaire
réalisateur (U2, Neil
Young, Dylan) et
remarquable créateur de
chansons et de musique
d’ambiance, Daniel Lanois
sera dans nos contrées à
l’occasion de sa tournée
Flesh and Machine, qui
est également le titre
de son prochain album,
à paraître le 28 octobre.
Métro l’a contacté
pour causer de choses
et d’autres.
CLAUDE ANDRÉ
info@journalmetro.com

Vous êtes en tournée au
Québec. Comment vous
sentez-vous lorsque vous
renouez avec vos racines?
Merveilleusement bien.
Surtout que la dernière fois,
nous ne sommes venus qu’à
Montréal et à Québec. Je suis
ravi, car cette tournée me
procure l’occasion de jouer
mes french canadian songs. Ce

que je ferai dans la première
partie du spectacle. Ensuite, on
déplacera d’une certaine façon
notre studio sur scène pour
une partie plus électro. On en
profitera pour projeter trois
courts métrages artistiques.
Qui sait, peut-être mangeronsnous du pop-corn? (Rires)
Sur votre prochain album,
Flesh and Machine, vous revisitez la recherche musicale
que vous aviez eﬀectuée avec
Brian Eno dans les seventies…
Oui, dans un sens. Lorsque j’ai
commencé à travailler avec
Brian, à la fin des années 1970,
cette musique, l’ambient, était
très nouvelle pour moi.
Comment et où avez-vous
rencontré Brian Eno?
Il a entendu l’album d’un
groupe torontois dans lequel
je jouais, Time Twins. Il m’a
contacté pour me dire qu’il
avait aimé notre enregistrement et il m’a demandé où
j’avais réussi à dénicher une
telle texture sonore. Je lui
ai répondu : «À Hamilton,
au Canada.» (Rires) Lorsqu’il
est venu voir sa copine
de l’époque, qui habitait
au Canada, il en a profité,
pardonnez-moi l’expression,
pour faire d’une pierre deux

CRITIQUES CD

Anniversaire

19/09

Daniel Lanois est né à Hull
le 19 septembre 1951. On lui
souhaite un joyeux anniversaire.

coups en me rendant visite.
J’ignorais à ce moment-là à
quel point il était influent dans
le milieu musical. Je n’avais
jamais vraiment voyagé.
Vous avez réalisé des albums
pour des légendes. Y a-t-il
encore des grandes
pointures avec lesquelles
vous rêvez de collaborer?
Pour le moment, je n’ai
vraiment personne en tête,
mais je suis ouvert à l’idée
de tenter des expériences
avec d’autres artistes, dans la
mesure où ça se déroule sur
scène, parce que je viens de
passer deux ans en studio.

avec ce que j’appelle mon
«église de poche» (Church
Suitcase). J’aime également la
formation malienne Tinariwen
et ses émanations musicales
bohémiennes.

Qui était votre idole
lorsque vous étiez encore
un jeune loup?
Je ne pourrai jamais oublier
Jimi Hendrix. J’adore le son
spirituel de sa steel guitar et je
tente à ma façon de produire
quelque chose de semblable,

Toutes époques confondues,
quel est aujourd’hui votre
album préféré et pourquoi?
Big Band Bossa Nova, de Stan
Getz. Un saxophoniste de
jazz très populaire dans les
années soixante. J’adore sa
«soul», son côté romantique,

«Je vais jouer environ cinq chansons en français», promet Daniel Lanois au sujet de sa tournée au Québec. / DAVID LEYES

Quelle est pour vous, à ce
jour, la plus belle chanson
du monde?
Je dirais Blueberry Hill, mais la
version de Fats Domino. (Il se
met à chanter) «I found my
thrill on blueberry hill / On
blueberry hill when I found
you...» C’est une chanson

qui tient en une seule rime
et qui signifie énormément
de choses : l’amour d’une
femme, de ton dieu ou de
ta trajectoire de vie...
Infos

Daniel Lanois
À la salle André-Mathieu de Laval
Dimanche à 20 h
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Puissant

Pansement

Toujours vivant!

Et on tourne

Betty Bonifassi

Karen O

Caravane

Bruno Pelletier et Guy St-Onge

Betty Bonifassi

Crush Songs

Chien noir

Musique & cinéma
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Dès les premières chansons,
on est envoûté. Par la voix
hypnotique et puissante de
Bonifassi, bien sûr, mais aussi par le propos. Ces chants
de prisonniers et d’esclaves,
collectionnés au fil des ans
par l’ethnomusicologue
américain Alan Lomax (plus
deux compositions originales), sont puissants. Les
12 titres, mis en musique
par la chanteuse et ses complices, s’abreuvent à la soul,
au blues, au funk, à l’électro
et au rock; des styles qui
traduisent parfaitement
l’énergie peu commune de
ces chants de travail.

Sur cet album hyper lo-fi, Karen O délaisse son côté plus
reconnu, celui qui bouscule,
au profit de son côté plus
émotif et romantique, qui, de
toute façon, a toujours été là,
en filigrane, même dans ses
pièces les plus impétueuses.
Une guit acoustique, un
enregistrement un peu tout
croche, la voix fragile, KO
revient sur ses béguins ratés.
C’est triste comme une peine
d’amour, ça donne envie de
se rouler en boule sous une
couette, et après la déception
vigoureuse laissée par le
dernier album des Yeah Yeah
Yeahs, ça agit aussi comme
un baume. NATALIA WYSOCKA

Chien noir, le premier album
de Caravane, commence
ainsi : «Le rock’n’roll est
mort.» Le style n’est peutêtre pas le plus populaire,
mais tant qu’on aura des
offrandes comme celle de
cette formation de Québec,
le rock restera bien vivant!
Parfois léché (Maxyme), parfois rentre-dedans (Briser ton
cœur), Chien noir ne laisse pas
indifférent. Même s’ils en
sont à leurs premières armes
en français, les gars de Caravane ont déjà bien des milles
derrière la cravate grâce à
leur projet punk-rock anglo
The Hunters, et ça s’entend.

Donner un nouveau souffle
à des pièces figurant sur la
bande originale d’un film :
voilà l’idée derrière ce projet
concocté par Bruno Pelletier
et Guy St-Onge. La force de
l’album réside sans l’ombre
d’un doute dans les arrangements classiques de Guy
St-Onge. Parmi les plus jolies
pièces, notons Le cœur est un
oiseau (Richard Desjardins),
qu’on entend dans le film Le
party (1990), et La complainte
à mon frère (Jean Lapointe),
tirée du film Les ordres (1971).
On ne peut toutefois pas
s’empêcher de se demander :
qui achète ce genre de CD de
reprises? RACHELLE MCDUFF

ANDRÉANNE CHEVALIER

ainsi que la qualité de ses
nombreuses collaborations.
Si on veut un tête-à-tête
romantique, on ne se trompe
pas avec Stan Getz!

MATHIEU HORTH GAGNÉ

Dans tes oreilles
VLADIM, 28 ANS
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
DANS UNE COMPAGNIE FINANCIÈRE
Qu’est-ce que vous écoutez?
«Ça fait un peu alcoolo d’écouter ça sur l’heure du midi,
mais la reprise de One Bourbon, One Scotch, One Beer, de
George Thorogood.»
Pourquoi?
«J’écoute beaucoup de blues. De vieux blues. Comme
John Lee Hooker. Et comme j’ai grandi dans les années
1990, j’aime aussi la musique alternative. J’ai retrouvé
récemment les Stone Temple Pilots. Même chose pour
Alice in Chains.»

CULTURE D’ICI
LE MUR DU SON
Orchestre
symphonique
de Montréal
Shoka
Analekta
[www.osm.ca/fr]
Même si l’Américain Kent Nagano a des
racines japonaises, trois générations le
séparent du «pays du Soleil-Levant» de
ses ancêtres puisque sa famille s’est
installée en Amérique à la fin du
XIXe siècle. Puis, un jour, Kent Nagano
entendit sa femme chanter un air
enfantin à sa fille Karin Kai qui avait
alors trois ans. Pour le maestro de
l’Orchestre symphonique de Montréal
(OSM), la découverte de ces chants du
passé, écrits à la fin du XIXe et au début
du XX e siècle, composés sur des
musiques occidentales, a ravivé son
intérêt pour ses racines japonaises.
Même plus, ils sont devenus source
d’inspiration d’un projet qui, 12 ans plus
tard, se concrétise avec la parution d’un
CD dédié à ces chants japonais pour
enfants, appelés «shoka». En tout, le
directeur musical a rassemblé 22 chants
mis en musique et revisités par le
célèbre compositeur Jean-Pascal
Beintus. À ce projet s’ajoutent la
réputée Diana Damrau ainsi que le
Chœur des enfants de Montréal
constitué ici de 33 jeunes voix. Ce retour
aux sources de Kent Nagano nous
permet ici de découvrir de fort jolies
mélodies enfantines à la fois
mystérieuses, puisqu’elles proviennent
d’un pays qui l’est tout autant, mais
aussi envoûtantes et gracieuses.
Benoît Bilodeau
benoitb@groupejcl.com
Betty Bonifassi
Betty Bonifassi
L-A be
[http://bettybonifassi.com]
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On l’a découverte à l’occasion du film
d’animation Les Triplettes de Belleville,
sorti en 2003, puis avec DJ Champion et
plus récemment avec le duo Beast. Dès
les premiers moments, c’est bien sûr sa
très grande et puissante voix qui avait
séduit. Pourtant, la chanteuse
montréalaise née à Nice n’avait pas
encore à sa feuille de route un album
bien à elle. C’est maintenant fait avec la
sortie de cet album éponyme sur lequel
elle a choisi de rendre hommage aux
Afro-American prisoners’ songs des
années 1920 du sud des États-Unis et
aux chants que les esclaves africains ont
créés afin de soutenir la cadence de
travail inhumaine qui leur était
imposée. Betty Bonifassi s’est inspirée
du travail de l’ethnomusicologue et
collectionneur de musiques américaines Alan Lomax (1915-2002) pour faire
une relecture de ces chants que celui-ci
avait archivés. À la fois blues, soul, funk,
électro et rock, mais surtout portées par
cette extraordinaire voix qui est sienne,
la chanteuse propose 12 chansons, dont
deux originales, qui font honneur à ces
esclaves qu’il ne sera plus possible
d’oublier après l’écoute de cet album.
• Autres CD au [www.leveil.com]
Benoît Bilodeau
benoitb@groupejcl.com

CINÉMA D’ANIMATION

LE MEILLEUR D’ANNECY
CLAUDE DESJARDINS
cdesjardins@groupejcl.com

a question était posée à la blague et
Frédéric Lapierre, qui ne la prenait
évidemment pas au sérieux, y a
répondu quand même: pourquoi cette
projection d’un florilège de courts
métrages issus du Festival international
du film d’animation d’Annecy (France)
sera-t-elle, sans contredit, l’évènement
majeur des Journées de la culture?
Lui-même auteur, cinéaste, comédien
et adjoint à la programmation chez
Odyscène, Frédéric Lapierre est à
l’origine de nombreux évènements
cinématographiques dans la région,
incluant cette projection spéciale de films
primés qui nous parvient pour une
troisième année.
Un premier élément de réponse réside
dans le caractère exclusif de cet
évènement qui se déroulera le dimanche
28 septembre, dès 14 h, au Théâtre
Lionel-Groulx. «La chose n’est possible
qu’à cause du pacte d’amitié liant SainteThérèse et Annecy. Ça ne peut pas partir en
tournée. C’est comme si Cannes nous
envoyait, en exclusivité, un condensé de ses
meilleurs films», dit-il, ajoutant que ça lui
permet aussi de réaliser une sorte de
«rêve de p’tit gars».
De fait, le Festival d’Annecy, jadis une
extension du Festival de Cannes qui a fini
par voler de ses propres ailes, est le plus
grand évènement mondial consacré au
cinéma d’animation. Cette année, alors
que le Festival se déroulait en juin,
quelque 7 100 professionnels du milieu y
ont convergé. On y a projeté 500 films
provenant de 73 pays et l’on a enregistré
115 000 entrées aux guichets. Des 26 films
primés, dix se retrouveront à SainteThérèse, selon une compilation concoctée

L

par le délégué artistique du Festival,
Marcel Jean. L’océan dans une goutte
d’eau.
«C’est un fantasme extraordinaire,
démesuré», jubile encore Frédéric
Lapierre qui se remémore les démarches
entreprises, il y a trois ans, pour que la
chose soit possible. D’abord, il fallait
contacter les dirigeants du Festival («Ça
ne coûte rien de demander», dit-il)… qui
n’ont offert aucune résistance.
À la suggestion de ces derniers, et pour
contourner les écueils sur la question des
droits d’auteur, il fut convenu que cette
projection ne ferait l’objet d’aucune
commercialisation et qu’elle devrait être
offerte gratuitement au public. Les
Journées de la culture étant taillées sur
mesure pour répondre à cette exigence, la
Ville de Sainte-Thérèse n’a pas été
difficile à convaincre non plus.
Ainsi, pour une troisième année
consécutive, les cinéphiles auront accès à
la crème de la crème mondiale des courts
métrages d’animation, un genre qu’on a
choisi de privilégier parce qu’il permet
d’offrir un échantillonnage varié, dans un
court laps de temps.
Or, cette fois, les dix films retenus pour
la projection térésienne s’adressent à un
public âgé de 10 ans et plus (un
classement qui peut varier d’une année à
l’autre, selon la nature des œuvres
primées par le jury), pas qu’ils soient
violents ou sexuels, mais tout simplement
parce qu’ils sont, en général, teintés d’une
certaine abstraction ou parce qu’ils
posent un questionnement philosophique
qui pourrait rebuter les tout-petits.
«Voilà qui vient dissiper un certain
malentendu: le cinéma d’animation, c’est
pas juste des p’tits bonhommes», relève
Frédéric.
Dans son mot de présentation, le
délégué artistique du Festival, Marcel
Jean, indique par ailleurs que le jury,

L’affiche de la dernière édition du Festival
d’Annecy.

cette année, a choisi de célébrer
davantage les recherches formelles et les
expériences esthétiques. Très peu de
trame narrative, donc, sauf pour quelques
exceptions, comme ce coup de cœur de
Frédéric Lapierre intitulé Hasta Santiago,
œuvre du Français Mauro Carraro, qui
entraîne le public sur le chemin de
Compostelle.
«Ce film vaut à lui seul le déplacement»,
jure Frédéric Lapierre, qui vous invite par
ailleurs à «venir voir une variété de choses»
comme on visite une galerie d’art, en
quête de poésie, de réflexion et de beauté.
C’est lui qui animera le tout, en réservant
quelques questions aux deux réalisateurs
qui seront sur place, le Québécois Nicolas
Brault et la Française Perrine Faillet.
Des laissez-passer gratuits sont d’ores
et déjà disponibles aux guichets du
Théâtre Lionel-Groulx, toujours situé au
100, rue Duquet, à Sainte-Thérèse.

VOIR ET ENTENDRE
EXPOSITIONS
Jusqu’au 15 octobre 2014, à la
bibliothèque municipale Guy-Bélisle, 12,
chemin Grande-Côte, Saint-Eustache:
LES CONTES DE LA RUE, exposition
photographique qui aborde le phénomène
de l’itinérance sociale présentée par les
Ressources communautaires ACJ +.

Le jeudi 2 octobre, 20 h, Centre d’art La
petite église, 271, rue Saint-Eustache,
Saint-Eustache: ALEX NEVSKY. Coût:
25 $. Billetterie et renseignements: 450974-ARTS (2787) ou [www.lapetite
eglise.com].

Deslauriers, Pierre Chagnon, Pauline
Martin et Claudine Chatel. Coût: 22 $.
Billetterie et renseignements: 450-974ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise.com].
ENFANTS
Le dimanche 19 octobre, 11 h, Centre d’art
La petite église, 271, rue Saint-Eustache,
Saint-Eustache: KALIMBA. Spectacle
musical pour les jeunes de 5 à 12 ans
présenté dans le cadre des Petits théâtres.
Coût: 10 $. Billetterie et renseignements:
450-974-ARTS (2787) ou [www.lapetite
eglise.com].

Le samedi 4 octobre, 20 h, Centre d’art La
petite église, 271, rue Saint-Eustache,
Saint-Eustache: RENÉE MARTEL. Coût:
MUSIQUE
Le samedi 27 septembre, de 13 h à minuit, 32 $. Billetterie et renseignements: 450Cabane à sucre Bertrand, 9500, Côte des 974-ARTS (2787) ou [www.lapetite
Anges, Mirabel: LA GRANDE JOURNÉÉ eglise.com].
COUNTRY DE MIRABEL. Spectacle
POÉSIE
d’une vingtaine d’artistes. Coût: 25 $ pour Le dimanche 5 octobre, de 15 h à 18 h,
CINÉ-RÉPERTOIRE
la journée, souper buffet 15 $. Renseigne- Maison du Citoyen de Saint-Eustache,
Le lundi 29 septembre, à 12 h 50, 15 h 50,
ments: André Jalbert au 514-703 0823 ou 184, rue Saint-Eustache: LES QUIN18 h 50 et 21 h 50, Cinéma Saint-Eustache,
Johanne Belanger au 450-475-8631.
ZAINES DE LA POÉSIE. Poète invité: 305, avenue Mathers, Saint-Eustache: LE
Michel Côté. Entrée libre. Renseigne- VOLCAN, comédie d’Alexandre Coffre.
Le dimanche 28 septembre, 10 h, Centre ments: 450-983-6179.
Version originale en français. Coût: 7 $.
d’art La petite église, 271, rue SaintBillets en vente au Cinéma SaintEustache, Saint-Eustache: MATHIEU
THÉÂTRE
Eustache. Renseignements: 450-974VACHON. Spectacle présenté dans le ca- Le mercredi 12 novembre, 19 h, Centre
ARTS (2787), [www.lapetiteeglise.com] ou
dre des Dimanches en douceur. Coût: 13 $. d’art La petite église, 271, rue Saint[www.cinemasteustache.ca], onglet <CinéBilletterie et renseignements: 450-974- Eustache, Saint-Eustache: LES RENDEZRépertoire>.
ARTS (2787) ou [www.lapetiteeglise.com]. VOUS AMOUREUX avec Michèle
N. R.
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Betty Bonifassi, le magnifique, puissant et émouvant cd éponyme
de cette grande chanteuse si créative !
Jacques Leclerc

« Cet album est un hommage à la force de résilience, à la
dignité et à la beauté des esclaves africains déportés en
Amérique à des fins de main-d’œuvre. L’Afrique a
construit l’Amérique dans sa structure comme dans son
art, au prix de son sang. Grâce à M. Alain Lomax, nous
avons pu entendre ces chants 100 ans plus tard, afin de
ne jamais oublier… » Betty Bonifassi
Elle n’a plus besoin de présentation mais rappelons que
Betty Bonifassi fut révélée avec Les Triplettes de Belleville,
sa collaboration avec DJ Champion et le duo Beast. Elle est
sans contredit l’une des plus grandes voix au pays et elle
possède un charisme et un magnétisme incroyables !
Cet enregistrement constitue le premier album de Betty
Bonifassi à son nom. Accompagnée par Jean-François
Lemieux (réalisation et basse), Benjamin Vigneault (batterie),
et Alex Mac Mahon (réalisation et claviers). Betty Bonifassi
Betty Bonifassi
propose un ambitieux album, au départ né d’une recherche
musicale pour la pièce de théâtre Des souris et des hommes
de Steinbeck, se veut un hommage aux afro-americans prisoners songs des années 1920 du sud des Etats-Unis.
Chants crées afin de soutenir la cadence de travail qui était insoutenable et inhumaine.
Ces chants sont l’inspiration de ce projet, relecture moderne de cette œuvre déjà archivée en grande partie par Alan
Lomax (1915-2002), un célèbre ethnomusicologue, folkloriste et collectionneur de musiques américaines qui a capté
la musique des États-Unis et des Caraïbes, ainsi que celles des nations européennes qui ont influencé cette
musique. Il archivera du folklore pendant 52 ans.
Or, on retrouve sur le cd l’essence même de Betty Bonifassi. En effet, elle réussit parfaitement et avec intensité à
faire passer les émotions, les douleurs et les espoirs de ces chants d’esclaves en enrobant le tout d’un amalgame de
blues, de soul, de funk, d’électro et de rock. Le tout couronné par cette voix tout à fait extraordinaire !
Du premier extrait, Prettiest Train, la lancinante Whoa Buck en passant par l’hypnotisante Grizzly Bear, jusqu’à
l’hallucinante Black Betty, Betty Bonifassi offre un album de 12 grandes chansons qui feront histoire !
Une tournée de spectacles est prévue en 2015.
Les titres du CD :
Prettiest Train
No More My Lawrd
Grizzly Bear
Whoa Buck

No Coffee
Let Your Hammer Ring
Working Down
Early In The Morning
Black Betty
Berta Berta
How Does It Feel
Go Down Old Hannah
Les Musiciens :
Betty Bonifassi, voix, chœurs, saxophone
Jean-François Lemieux, basse, guitare, clavier, programmation, percussions, chœurs, savophone
Benjy Vigneault, batterie, percussions, chœurs, savophone
Alex Mc Mahon. Claviers, programmation, percussions, chœurs et piano

http://bettybonifassi.com/
http://l-abe.com/
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ICI	
  Radio-‐Canada	
  Première	
  –	
  Émission	
  À	
  vos	
  disques	
  et	
  vinyles,	
  6	
  juillet	
  2014	
  
http://bit.ly/1rSDYih	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
ICI	
  Radio-‐Canada	
  Première	
  Saguenay	
  –	
  Émission	
  L’Heure	
  de	
  pointe,	
  «Les	
  découvertes	
  musicales	
  de	
  Jean-‐
François	
  Côté»,	
  19	
  septembre	
  2014	
  
http://bit.ly/1paMMdU	
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  Radio-‐Canada	
  Première	
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  2014	
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