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T DISQUES
Cmssroads,
de Guy Bélanger
Le célèbre €t populaire harmon ciste

: Guy Béanqernous oflre son me lleur
album, un disquesuperb€menl réa
Lisé, varié etqui, €n plus duj€u d€

Lf,,s chemins ombngés,
d'André Gagnon
0n croyail pntlquernenl qu André Gagnon
re i€rait plus de disque, nide spectacle,lui
qui, iln'y a pas s lonqlemps, a dû êire
opéré à la mâin en raison de la maladi€ de
Duputlren. Le miracl€ a eu i€u, et le grand
compositeur nous oifre maintenani son 34"

rcck and roll du resto clroné el J'vatx wir le nnnde,des cnansJns
pour la plupari très r),lhmées qui vont 1aî€ b0uger pet ls et qands.

I SPECTÀGLES

I LIVRES

En plein cæur
faction de ce roman écrit par Louise
Penny (ex-ioumaliste àla Édlo de CBC)
se déroule dans les Cantons-de-1'Esl. Lors
du week-end de l'Acton de gÉce, une
femme est retrouvée morte dans les bois,
le cceur tmnspercé, finspecteurchel de
la S0, Armand Gamache, se penchera
surl 'accident(oulemeunre)dontaèié
vict me cette professeure à la retraile qul
di geail I'Association des temmes de
l'Éqlise anglicane el t€nbra dletablir la
vérité sur cette histoirc. ll s'aqildu premier
lrânçais de cette ar,'leure, qui a déjà signé une dizaine d'ceuvres.
(F ammarion tuébec)

Magie: te coars complet
La magle a connu un reoain de popularité
avec Luc Langevin et ses lours qui sidèrent
les gens. Si vous connaissez des jeunes qui
aimeaient embrassef cet art ou s'amusef à
iouer les maQiciens, le livre llrâg,br /d rorr,'s
crmplet de Joshua Jay, s€mit un beau ca-
deau à leur laire. Cet ouvrage constilue un
véntable cours bien illust'é pour amuser ei
intriguef lew entourage 6n rêussissâm p|Us
de 100 tours stupefEnts. 0n kouve plus de 500
ce livre graili f0mat écrit par celui qui a êté couronné champion du
Wor d ltlaqic Seminar en 1998 el qui a présenlÉ des spechcl€s dans
plus de 50 pays. (Les Éd ions de fHomme)

album,toul en annonçantqu'il reprcnd la rouie pourprésenterdes
speclades. Des musiques quiv0nt vous fairc rêve! qu vont vous trans-
porter au creux de vos érnoiions, qui vont vous séduirc au point qu€
vous ne pourez vous empêcher de les ecout€r et de es éc0uter encore.
C'esl ce q!'on appelle un grand disque.

Bmco Show 2,
d'Annie Brocoli
Alols qu'une delxiàne sason du 8/0c,
Srow est en branle sur les ondes de Radio-
Canâda, Ânnie Brocoli nous oflre un CD sur
l€quel sont enreqislÉes des chansons od-
gina es éfi t€s par ftnie et son equip!;0n
y relrouv€ des pieces comrne Sroa{naJl le

Bélangerà l'harmonica, nous pemet nolamment d'apprécier les voix de
Kim Richardson eld'Éric Lapo nle.lMème Guy Bélânq€r pr€nd le micm
pour pousser la noie. Le jeu de Bélanger esl padois lès rllhmé, parfois
langoureux, el on a icidroità un album qu r€hausse les standards du
genre. ExcellentCD,Iune des belles pmductons de l'aniée.

d
Une forme de Yie
Arnélie Notbomb eslun pe60nnageen soi
et elle ne laisse pers0nne indifféreni: on
aime ses tornans ou on les détesie, Si
vous les aimez, voici son dernier-né, Ure
fofine de vle, dans lequel elle raconte sâ
correspondance fictive avec un soldât
américain obès€ quia été envoyé en kak.
Ce soldat, qui a lu ious ses livrês, entre-
prendra avec elle un échange de lettres
dans lesquelles il sera blensûrqueslion
de .cetle fichue guerrc,. (Albin Michel)
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André Gagnon 
Classique · Pop
Dimanche 5 déc 2010 à 19h30
Théâtre du Vieux-Terrebonne
866, rue St-Pierre, Terrebonne · (450) 492-4777

Ma cote:

écrire une
critique

du spectacle !

André Gagnon

Sur la route

Après une très longue absence sur scène au Québec, André
Gagnon reprend la route et les p'tits chemins de la Belle
Province avec un nouveau disque en poche.
 
Si l'automne 2010 marque le retour sur scène, au Québec, et
sur disque d'André Gagnon, la table avait déjà été mise au
mois de mars, lorsque l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal
a repris son opéra Nelligan (1990), signé avec Michel
Tremblay. Mais tout le travail derrière la production de son
nouvel album Les Chemins ombragés, André Gagnon l'a
amorcé l'an dernier. "J'avais écrit quelque chose, enfin,
quelque chose était sorti de mes doigts, et il me semblait que
ça valait la peine d'être écouté. Et puis, quelques semaines
plus tard, autre chose, et encore peu après, et puis je me suis
dit que j'étais peut-être en train de composer un album!"

Parmi ces premières pièces, il y avait Le Piano de Claude: "Il
n'y a rien de triste sur ce disque, mais il y a, comme dans cet
hommage à Claude Léveillée, beaucoup de réflexion. La seule
tristesse que j'ai à propos de cette pièce, c'est d'avoir attendu
si longtemps pour la faire! Mais dès qu'elle a été prête, je me
suis arrangé pour la lui faire entendre." André Gagnon lève
évidemment son chapeau à celui qu'il a longtemps accompagné en concert et sur disque, à
partir de la fin des années 1950. "J'ai beaucoup appris avec lui, parce qu'au Conservatoire, on
n'apprenait pas à écrire des arrangements pour un chanteur populaire! Et puis, d'avoir été sur
scène avec lui durant une dizaine d'années, ça a fait que son public à lui est un peu devenu le
mien, le moment venu." Le pianiste a alors appris à devenir populaire lui-même, et ça n'a pas
tardé: durant les années 1970, il y avait bien au Québec quelque chose comme une
"dédémania", qui s'est par la suite transportée... au Japon! "On m'a dit, explique-t-il, que quand
le public japonais adoptait quelqu'un, c'était pour la vie, et j'ai l'occasion de le vérifier chaque
fois que j'y retourne."

Pour l'instant, ce sera à nous de voir le pianiste sur scène, entouré de quelques musiciens pour
reprendre certaines pièces des Chemins ombragés, mais aussi pour revisiter quelques-uns de
ses classiques. "Il y aura des pièces de Neiges, un disque qui paraissait il y a exactement 35
ans ce mois-ci! Et après cette tournée, je ferai un circuit de petites salles en version solo."
Bientôt près de chez vous!

André Gagnon

spectacles, nouvelles, photos, disques,
blogues, critiques des membres…

Page de l'artiste >>

 

ACCUEIL SOCIÉTÉ MUSIQUE CINÉMA SCÈNE ARTS VISUELS LIVRES RESTOS MODE DE VIE ÉVASION BLOGUES MEMBRES CONCOURS

Réjean Beaucage

partager

ARTICLE - 7 octobre 2010

[+] agrandir

André Gagnon: "On m'a dit que quand
le public japonais adoptait quelqu'un,
c'était pour la vie, et j'ai l'occasion de

le vérifier chaque fois que j'y retourne."

photo: Marie-Claude Tétreault

Écrivez une critique sur l'artiste

Petites annonces
Logements à louer
Offres d’emplois
Guide Restos

Bienvenue sur Voir
ouvrir session

FAQ 
devenez membre

http://www.voir.ca/portal/front.aspx?zone=1
http://www.voir.ca/infocenter/calendar.aspx?zone=1&section=6
http://www.voir.ca/infocenter/discguide.aspx?zone=1&section=6
http://www.voir.ca/infocenter/artists.aspx?zone=1&section=6
http://www.voir.ca/infocenter/venues.aspx?zone=1&section=6
http://www.voir.ca/publishing/archives.aspx?zone=1
http://www.voir.ca/infocenter/show.aspx?zone=1&section=6&show=19949
http://www.voir.ca/infocenter/venue.aspx?zone=1&section=6&venue=1108
http://www.voir.ca/community/controlpanel/blogs/posteditor.aspx?zone=1&section=6&show=19949&artist=8974
http://www.voir.ca/community/controlpanel/blogs/posteditor.aspx?zone=1&section=6&show=19949&artist=8974
http://www.voir.ca/community/controlpanel/blogs/posteditor.aspx?zone=1&section=6&show=19949&artist=8974
http://www.voir.ca/infocenter/artist.aspx?zone=1&section=20&artist=8974
http://www.voir.ca/infocenter/artist.aspx?zone=1&section=20&artist=8974
http://www.voir.ca/infocenter/artist.aspx?zone=1&section=20&artist=8974
http://www.voir.ca/infocenter/artist.aspx?zone=1&section=20&artist=8974
http://www.voir.ca/portal/front.aspx
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=11
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=6
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=6
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=7
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=8
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=20
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=10
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=21
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=25
http://www.voir.ca/portal/section.aspx?section=23
http://www.voir.ca/blogs/default.aspx
http://www.voir.ca/user/members.aspx?search=1&t=&se=1&su=1&s=All&sb=3&so=1
http://www.voir.ca/community/contests.aspx?section=34


javascript:void(0)
http://media.voir.ca/pictures/59/59884_5.jpg
http://media.voir.ca/pictures/59/59884_5.jpg
http://www.voir.ca/community/controlpanel/blogs/posteditor.aspx?zone=1&section=6&article=73362&artist=8974&show=19949

http://www.cherchetrouve.ca/
http://www.cherchetrouve.ca/Logement-a-louer.html
http://www.cherchetrouve.ca/offres-emplois.html
http://www.guiderestos.com/
http://www.voir.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2fpublishing%2farticle.aspx%3fzone%3d1%26section%3d6%26article%3d73362
http://www.voir.ca/community/faq.aspx
http://www.voir.ca/user/CreateUser.aspx?ReturnUrl=


Heureuses retrouvailles pour André Gagnon | Musique | 7Jours

http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/08/15638176-7j.html[2010-10-15 14:56:27]
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André Gagnon © Daniel Auclair

Après avoir fait patienter son public québécois pendant 14 longues
années, le célèbre pianiste André Gagnon, armé de nouvelles pièces,
a renoué avec ses admirateurs, vendredi soir, au Monument-National.

Fort d'une riche carrière amorcée en solo dans les années soixante-
dix, celui à qui l'on connaît également un talent de réalisateur et
d'arrangeur a lancé son premier album en sept ans, en septembre
dernier. Initiulé Les chemins ombragés, cet énième opus, inspiré de la
nature et teinté de nostalgie, méritait de faire l'objet de présentations
officielles.

C'est devant une foule composée de fans, de représentants des
médias, ainsi que de personnalités issues de divers milieux tels Pierre
Bruneau, Marie-Denise Pelletier et Michel Tremblay (qui a travaillé
avec André Gagnon sur l'opéra Nelligan), que le pianiste s'est
présenté sur scène.

«Ah, ça fait du bien d'entendre ça, a déclaré le musicien après avoir
reçu un accueil des plus chaleureux de la part de son public. J'avais
décidé, il y a 15 ans, que j'avais fait ce que j'avais à faire, que je
n'avais plus rien à dire [...] J'avais besoin de silence et de m'ennuyer
de vous. J'avais besoin de vous donner l'occasion de vous ennuyer,
vous aussi.»

Accompagné de six musiciens, le pianiste a non seulement joué

Autres nouvelles
Musique
NOUVEL EXTRAIT RADIO
CRAZY  de Roch Voisine

 
LET’S GROOVE
Nouvel album des Lost Fingers
en novembre

 
DÉVOILEMENT DE LA SAISON
2011-2012
L’OSM en sa nouvelle demeure

 
TROIS SEMAINES APRÈS SON
LANCEMENT
Roch Voisine au sommet du
palmarès des ventes

 
LANCEMENT DE LE VRAI DU FAUX
Jérôme Minière fait les choses
autrement

Entrevues
AU NATIONAL LE 16 OCTOBRE
OK Go : vedettes de Youtube

 
RENCONTRE AVEC LES ARTISANS
DE 10 ½
Robert Naylor: un rôle de
survivant

 
RENCONTRE AVEC LES ARTISANS
DE 10 ½
Claude Legault, le complice

Divertissement sur Canoe.ca

À ne pas manquer

CÉLÉBRITÉS
Carla Bruni persona non grata au Vatican

  
CINÉMA
Xavier Dolan fait un appel aux dons

 

Accueil Télé Cinéma Musique Spectacles Vedettes Livres  

 

Actualités Chroniques Critiques Entrevues Dossiers Galeries photos Fil RSS   

Galeries photos

EN PRÉSENCE DE CHARLES
AZNAVOUR
Première de Je m'voyais déjà

1

2

3

4

5

JOUR SEMAINE MOIS

Top 5 des nouvelles

JOSÉE BOUDREAULT ET LOUIS-PHILIPPE
RIVARD
Flavie est née!

  

SUR LE WEB
La bande-annonce du film Lance et compte
disponible

  

SORTIE PRÉVUE LE 9 NOVEMBRE
Un album de Noël pour Annie Villeneuve

  

MICHAEL JACKSON
Ses courts métrages musicaux réunis dans
un coffret

  

CHRONIQUE TÉLÉ DE ROXANNE TREMBLAY
La chaîne CASA? J'ai déjà hâte!

 
 

Canoe.ca Google Canoe411 Images Shopping

 | Actualités  | Automobile  | Petites annonces  | Emplois  | Maison et Immobilier  |Rencontres

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=20
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/08/15628066-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/08/15628066-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/07/15621576-qmi.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/07/15621576-qmi.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/07/15617356-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/07/15615646-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/07/15615646-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/06/15609436-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/06/15609436-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/entrevues/2010/10/15/15703521-7j.html
http://7jours.canoe.ca/cinema/entrevues/2010/10/13/15681611-7j.html
http://7jours.canoe.ca/cinema/entrevues/2010/10/13/15681611-7j.html
http://7jours.canoe.ca/cinema/entrevues/2010/10/13/15681586-7j.html

http://www.canoe.com/divertissement/celebrites/nouvelles/2010/10/15/15703921-qmi.html
http://www.canoe.com/divertissement/cinema/nouvelles/2010/10/15/15704376-ca.html
http://7jours.canoe.ca/
http://7jours.canoe.ca/tele/
http://7jours.canoe.ca/cinema/
http://7jours.canoe.ca/musique/
http://7jours.canoe.ca/musique/
http://7jours.canoe.ca/spectacles/
http://7jours.canoe.ca/vedettes/
http://7jours.canoe.ca/livres/

http://7jours.canoe.ca/
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/archives/
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/archives/
http://7jours.canoe.ca/chroniques/archives/
http://7jours.canoe.ca/chroniques/archives/
http://7jours.canoe.ca/critiques/archives/
http://7jours.canoe.ca/critiques/archives/
http://7jours.canoe.ca/entrevues/archives/
http://7jours.canoe.ca/entrevues/archives/
http://7jours.canoe.ca/dossiers/archives/
http://7jours.canoe.ca/dossiers/archives/
http://7jours.canoe.ca/galeries/
http://7jours.canoe.ca/rss/feed/home.xml
http://7jours.canoe.ca/rss/feed/home.xml
http://7jours.canoe.ca/spectacles/galeries/2010/10/13/15682026-7j.html
http://7jours.canoe.ca/cinema/galeries/2010/10/07/15619776-7j.html
http://7jours.canoe.ca/tele/galeries/2010/09/19/15404441-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/galeries/2010/09/14/15351766-7j.html
http://7jours.canoe.ca/vedettes/nouvelles/2010/10/13/15682421-7j.html
http://7jours.canoe.ca/vedettes/nouvelles/2010/10/13/15682421-7j.html
http://7jours.canoe.ca/vedettes/nouvelles/2010/10/13/15682421-7j.html
http://7jours.canoe.ca/cinema/nouvelles/2010/10/14/15692306-7j.html
http://7jours.canoe.ca/cinema/nouvelles/2010/10/14/15692306-7j.html
http://7jours.canoe.ca/cinema/nouvelles/2010/10/14/15692306-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/13/15675601-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/13/15675601-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/13/15675416-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/13/15675416-7j.html
http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/13/15675416-7j.html
http://7jours.canoe.ca/tele/nouvelles/2010/10/13/15678166-7j.html
http://7jours.canoe.ca/tele/nouvelles/2010/10/13/15678166-7j.html

http://fr.canoe.ca/infos/
http://www.autonet.ca/
http://www.vitevitevite.ca/
http://www.jobboom.com/
http://micasa.ca/
http://www.reseaucontact.com/
http://fr.canoe.ca/
http://fr.canoe.ca/
http://fr.canoe.ca/divertissement/


Heureuses retrouvailles pour André Gagnon | Musique | 7Jours

http://7jours.canoe.ca/musique/nouvelles/2010/10/08/15638176-7j.html[2010-10-15 14:56:27]

Toutes les nouvelles des 7 derniers jours

Pensées fugitives, En do majeur et Dimanches–Nostalgie , des pièces
extraites de son nouveau disque, mais a aussi cru bon faire voyager
son public dans le temps en lui offrant, en autres, Flashback, un
morceau tiré de l’album Neiges.

«Cet album a changé ma vie pour le mieux», a déclaré la vedette de la
soirée en faisant référence à cet album, paru en 1975.

En plus de renouer avec son public, André Gagnon a également pu
retrouver un ami à l'occasion de ce concert, puisque le violoniste
Marc-André Gautier est venu le rejoindre sur scène le temps de deux
morceaux. Ensemble, ils ont exécuté Arabesque et Cinema Paradisio
Love Theme, des pièces qui figurent sur le premier album en carrière
du jeune Gautier, dont Gagnon a assuré la réalisation.

Généreux, le pianiste a pris le temps de présenter chacune des pièces
qu'il a jouées, ce qui a permis aux spectateurs d’apprendre à mieux
connaître le musicien, qui n'a d’ailleurs pas hésité à donner un ton
biographique à ce rendez-vous.

Au moment d'écrire ces lignes, le public réuni au Monument-National
s'apprêtait à amorcer la deuxième partie de son voyage musical avec
André Gagnon, un périple des plus touchants qu'ils n'oublieront pas de
si tôt.
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Cela faisait près de 15 ans qu'André Gagnon n'avait pas fait de tournée, et la 
clameur qui est montée de la salle, vendredi, témoignait du profond plaisir 
qu'avaient les gens à le revoir, seul à son piano ou accompagné d'excellents 
musiciens.
Photo: Bernard Brault, La Presse
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André Gagnon: piano paradiso
Marie-Christine Blais 
La Presse

Dans son nouveau spectacle Les 
chemins ombragés, le compositeur 
et pianiste André Gagnon interprète 
notamment la mélodie-thème du 
long métrage Cinéma Paradiso, en 
compagnie du violoniste Marc-André 
Gautier. Mais ce n'est pas pour cette 
raison que cet article est baptisé 
« Piano Paradiso ». C'est parce que 
toutes les qualités et toutes les 
émotions nées de ce grand film se 
retrouvaient dans le spectacle de 
Gagnon, présenté vendredi au 
Monument-National : mélancolie et 
gratitude, beauté et vulnérabilité, 
tendresse un peu bourrue et infinie 
délicatesse. Bref, c'était tout 
simplement beau.

Cela faisait près de 15 ans qu'André 
Gagnon n'avait pas fait de tournée, 
et la clameur qui est montée de la 
salle, vendredi, témoignait du 
profond plaisir qu'avaient les gens à 

le revoir, seul à son piano ou accompagné d'excellents musiciens. Le programme de la soirée est constitué de 
certains des morceaux les plus inspirés jamais composés par Gagnon (le plus ancien composé en 1972, le plus 
récent en 2009!), et il les a interprétés avec cette grâce dans les gestes et le jeu qu'on avait oubliés, et avec une 
élégance sans esbroufe, pour mieux laisser toute la place à la mélodie : pour reprendre les mots d'un de mes 
voisins de siège, on pouvait « écouter totalement », sans distraction, porté, élevé par la musique. Et comme le 
spectacle marquait à la fois la sortie de son nouvel album Les chemins ombragés (cinq morceaux... qui sont 
justement mes préférés sur l'album) et les 35 ans de l'album Neiges (dont il a joué les deux plus beaux airs), on 
pouvait mesurer à quel point son don de la mélodie a toujours été présent, sur la belle scène adroitement éclairée 
et décorée, toujours avec bon goût et classe.

Entouré de musiciens particulièrement doués (l'incroyable Marc Beaulieu à l'accordéon, guitare et claviers, Pierre 
Pépin à la contrebasse, Carla Antoun au violoncelle, Ligia Paquin à l'alto, Mélanie Vaugeois et Chantal Bergeron 
aux violons), sans compter deux solistes invités, le violoniste Marc-André Gautier et le percussionniste Luc 
Boivin, André Gagnon a révélé tous les compositeurs qu'il porte en lui : romantique, oui, mais aussi dramatique 
(magnifique Lorca), mélancolique (Pour ma soeur en allée qu'il a présentée la voix étranglée), inventif (un extrait 
des Turluteries, qui mariait en 1978 le répertoire de La Bolduc à la musique baroque!), reconnaissant (Petit 
concerto pour Carignan et orchestre écrit à l'intention du violoneux Ti-Jean Carignan), poétique (Voiles et 
Pensées fugitives, en particulier), épique (Neiges), souriant (Douce illusion, qu'il a présentée en disant qu'il se 
rappelait pour quoi il l'avait composée... mais pas pour qui), généreux (Arabesque, qu'il a composée pour Marc-
André Gautier, ce dernier interprétant le morceau avec brio), touchant (Le piano de Claude, en hommage à 
Claude Léveillée)...

La salle était par moments ensorcelée, et même si Luc Plamondon, Diane Dufresne, Renée Claude, Michel 
Tremblay, Pascale Montpetit et bien d'autres artistes étaient présents pour cette rentrée montréalaise de 
« Dédé », les spectateurs n'avaient d'yeux que pour l'éternel jeune homme de 67 ans dont les mains ont 
recommencé à se poser avec tant d'âme sur les touches.

Au rappel, il a assumé absolument tout ce qu'il est en interprétant d'abord Blue Moon que ses frères lui 
réclamaient quand il était tout jeune étudiant en musique, puis... Wow! Oui, Wow, son grand succès disco était 
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aussi du programme. Interprété par un quatuor à cordes qui se faisaient aller l'archet, les percussions de Boivin, 
la guitare wah wah, la basse et le piano, c'était vraiment cool. Et ça résumait parfaitement cette soirée : wow.

Tournée Les chemins ombragés d'André Gagnon en tournée au Québec. Infos : andregagnon.net 
(andregagnon.net) 

.
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