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L'enfant prodige de l'Outaouais, Pierre Lapointe, était en spectacle, hier, à la 
salle Jean-Despréz de la Maison du citoyen.
Étienne Ranger, LeDroit
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Seul au piano à la salle Jean-Despréz

Pierre Lapointe, seul mais contagieux
Marc André Joanisse 
Le Droit

Une scène sans ses artifices 
habituels. Un piano à queue et un 
banc, un moniteur et un micro. Le tout 
enrobé d'un éclairage sobre et 
efficace.

On a maintes fois entendu Pierre 
Lapointe aux côtés de ses musiciens 
et de ceux de l'Orchestre 
métropolitain du Grand Montréal - et, 
souvent, dans des décors somptueux.

Pas hier soir, à la salle Jean-Despréz, 
pour le premier de deux rendez-vous 
de Seul au piano. Un rendez-vous 
irrésistible et bien ancré dans sa 
facture intime. Et un plaisir 
contagieux durant plus de 90 minutes 
sans entracte.

Oui, il y a un risque évident à se 
retrouver seul sur une scène. Le filet 

est mince, mais il a surmonté la difficulté sans coup férir. Sans contredit la preuve qu'un surdoué était parmi nous, 
il y a quelques heures.

L'émotion a été palpable tout au long de cette prestation. Une émotion rendue par la voix unique du chanteur et 
son travail convaincant et médusant au piano. Le tout évidemment teinté de l'humour déridant du dandy 
québécois.

Une question nous titillait après les premiers instants de son spectacle. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps avant 
de convier son public à une soirée voix-piano ? Le concept lui sied merveilleusement bien et il n'y a rien de plus 
normal, car les premières moutures de la plupart de ses chansons ont été imaginées, et par la suite composées, 
au piano. Mais peu importe le concept, Pierre Lapointe est chez lui sur une scène. Avec ou sans musiciens.

L'entendre et le voir en Outaouais s'avère aussi une sortie particulière. Il est né au Lac Saint-Jean, mais il a grandi 
à Gatineau. Il a tissé des liens indéfectibles avec ce coin-ci de pays et chacun de ses passages est 
chaleureusement salué.

Il a puisé dans ses trois albums, de l'éponyme au tout dernier, Sentiments humains. Des chansons qui, 
interprétées seul au piano, ont pris tout leur sens. Des chansons telles L'amour solitaire, Reine Émilie, 27-100 rue 
des Partances, Nous restions là et la très sensible Les vertiges d'en haut.

Des surprises

Pierre Lapointe avait aussi des surprises dans sa grille de chansons. On pense à Petite fille laide, un de ses 
premiers textes ; il s'était retrouvé dans une maquette de neuf chansons, destinée aux producteurs de disques. 
Une autre : La boutique fantastique. Celle-là lui a valu d'être sacré auteur-compositeur-interprète au Festival 
international de la chanson de Granby en 2011 mais elle n'a jamais été gravée sur disque. Une dernière : Moi 
Elsie, chantée par Elisapie Isaac. Il a composé la musique sur des paroles de Richard Desjardins.

Ces titres unis à Les lignes de ma main, Les sentiments humains et De glace, interprétée debout au piano ont 
contribué à faire de ce récital un événement-phare de l'année 2010.
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Pierre Lapointe a retraité dans les coulisses après une quinzaine de chansons, avant de revenir avec un rappel fort 
apprécié.

Impossible de résister à Deux par deux rassemblés et ses fous rires, Nous n'irons pas, Au bar des suicidés et à 
une nouvelle chanson dont le titre nous a échappé.

Il remettra ça, ce soir - même endroit, même heure - et le 31 mars 2011.
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Recommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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Pierre Lapointe, solo piano

La Pimbêche
22 juin 2010

La première chose qui m’a frappée, c’est l’éclairage, sobre, superbe. Je ne pourrais pas vraiment vous le décrire; je ne suis
pas éclairagiste. Je ne trouve pas de photos non plus, mais les spots articulés sur de fines tiges autour du piano à queue noir
avaient l’air de petits robots sur la grande scène du théâtre Maisonneuve de la Place-des-Arts. Rien d’autre sur cette scène
que de l’espace et un Pierre Lapointe de noir vêtu. Avant que le spectacle ne commence, je redoutais que cette grande scène
ne soit mal habitée et que le chanteur ne semble perdu au milieu du désert.

Mais non! Le quasi-trentenaire s’est installé devant le clavier et s’est mis à jouer de souple manière ses pièces tirées de ses
trois albums, l’éponyme, La forêt des mal-aimés et Sentiments humains, et même deux (« Petite fille laide » et « La boutique
fantastique ») tirées d’une maquette jamais mise en marché. Les rares cris dans la salle laissaient deviner que ses fans de
longue date étaient assez chanceux pour encore avoir en leur possession ces démos. Il a aussi chanté un texte écrit par
Richard Desjardins pour Elisapie Isaac, qui lui a demandé de le mettre en musique. C’était beau comme du Richard
Desjardins.

Quand Pierre Lapointe se met à jouer du piano, c’est simple, plus vivant que nous et léger, on voudrait nous aussi avoir ce
don pour s’exprimer en musique. Qu’ajouter sinon que ç’a été un triomphe attendu : le silence complet en temps opportun,
les rires et les chants à sa demande, le théâtre Maisonneuve debout, deux rappels. Même pas trente ans.

Pas encore de commentaire. Laisser un commentaire

 Nom (requis)

 Courriel (ne sera pas publié) (requis)

 Site web
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Par Émélie Bernier

Du 10 Juin 2010 au 10 Juin 2010
Trouver bonheur à Tadoussac

Seul au piano dans la pénombre, Pierre Lapointe a livré ses
chansons dépouillées mais entières.

 

Pierre Lapointe, avec son « show tout nu », selon son expression,  revient à l’essence de lui‐même. Cabotin, irrévérencieux, divinement imbu, il a la tête des débuts, mais avec l’assurance du vieux  routier.
Devant un public conquis d’avance, il a livré ses chansons seul, s’accompagnant au piano avec quelques soubresauts des doigts sur les touches aussi vite pardonnés.

Dénudées, les chansons conservent cependant leur essence, magnifiée.  Les récents Sentiments humains et Barcelone côtoient  les Petite Fille Laide et autres chansons des premiers temps de l’artiste
iconoclaste, brossant un portrait à grands gestes des 10 ans de carrière de Pierre Lapointe. Celui‐ci a d’ailleurs invité  à quelques reprises l’assistance à joindre sa voix à la sienne, ce que s’est empressée de
faire la foule, autrement attentive, voire captive.

Déjà, la frénésie gagne Tadoussac. Demain, Pierre Lapointe refait son tour de chant alors que la petite municipalité prend des airs de fête de la chanson francophone.

Nouvelles http://www.charlevoixendirect.com/imprimer-nouvelle.asp?ID=130821
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Pierre Lapointe : la fin des sentiments humains

Piel Côté

12 mai 2010 - 12:04

Arts et spectacles - Après une tournée provinciale des plus complètes et une série de spectacles en France, Pierre
Lapointe et son groupe ont décidé que c’était la fin de Sentiments Humains, son actuel spectacle.

«On tourne la page définitivement», a signifié le chanteur. Il lui reste cependant la tournée abitibienne et le Festival de la
chanson de Tadoussac et les Francofolies. Au Théâtre du cuivre le 19 mai prochain, Pierre Lapointe a toutefois promis
de garder les gens éveillés, fin de tournée ou pas. «Il y a un équilibre entre les moments intimes et les moments éclatés
et ça rend le show vivant», a expliqué le chanteur.

Ce qu’il préfère malgré tout est de réarranger certaines chansons. «La chanson c’est un medium de rêve et j’en profite
pour faire vivre au public des moments drôles et différents», a-t-il mentionné. Il parle sans aucun doute de son
interprétation country «à la Willy Lamothe» de sa pièce Au 27-100 rue des partances. Lapointe et ses complices
refusent de livrer uniquement que des versions studios sur scène. «Si les gens veulent ces versions-là, ils peuvent
écouter le CD», a-t-il raconté. De toutes façons, ses fans se plaisent autant que lui à écouter ses interprétations
modifiées.

Le Pierre Lapointe de la vie quotidienne

«Parfois les gens qui viennent au concert me connaissent mal. Ils croient que je suis un poète perdu dans ses pensées.
Je ne suis pas un mésadapté social», a-t-il rigolé sans vouloir insinuer quoi que ce soit au sujet des poètes. Il affirme
simplement ne pas être ce genre d’artiste. «Pour l’album, je me donne un style, mais quand on vient à mes spectacles je
veux faire découvrir le Pierre Lapointe que l’on retrouvait entre amis, le vrai», a-t-il fait valoir.

Lapointe atteste aussi être imprévisible. «Phillipe B –artiste Rouynorandien présent au Cabaret le 7 mai¬– et moi
sommes déjà descendus dans la foule faire une chanson acoustique parce qu’on avait un problème technique», s’est-il
rappelé.

ID- 142024

© 2010 , HEBDOS de Quebecor. Tous droits réservés. Ce contenu ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ni redistribué.
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ENTREVUES
Pierre Lapointe

Il entame une nouvelle tournée seul au piano. Quelle mouche l’a donc piqué ? Explication du prodige québécois lui-même depuis
Tadoussac. Et retour sur dix ans de carrière…

Piano et voix… Comme tu le dis sur scène tu « déshabilles tes chansons ». Comment le vis-tu ?
« Je le vis très bien. J’ai attendu très longtemps, dix ans, avant de décider de faire un spectacle seul. Je suis très très timide, je ne suis pas un
grand pianiste, mais je suis un bon orateur. Pour me dire que les gens ne s’endormiraient pas, il a fallu que je prenne assez confiance en moi.
Maintenant je me sens bien, seul sur scène au piano, mais le spectacle n’en est qu’au début. Je l’ai donné six ou sept fois ; il en faut vingt,
trente pour qu’il arrive à maturité. Disons cet automne ça devrait être bon. Après il va commencer à exceller. (Sourire) Tant que je sens que
j’apprends et que je continue à évoluer, je suis heureux. En ce moment je comprends beaucoup de choses sur ma voix, mon écoute du public,
l’écoulement du temps dans un tour de chant. Je suis très heureux de vivre ça maintenant. Je suis entre deux albums. J’écris, je pourrais
enregistrer, mais je n’en ai aucune envie. Je veux laisser respirer les choses. »
Ta rencontre avec l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal en clôture des Francofolies de Montréal (2007) est un des grands
moments de ta courte carrière. Comme l’a été la création de « Mutantes » (2008)…
« Deux moments magiques. J’aime me lancer dans des projets qui vont vivre un soir ou deux et je trouve poétique, romantique de les laisser
tomber ensuite. Je me suis lancé la tête la première dans le projet avec l’Orchestre Métropolitain en me demandant s’il y aurait du monde et si
je n’allais pas me casser la figure. Nous nous sommes retrouvés devant cent mille personnes et je me suis senti par moments en lévitation,
porté par la foule ! « La forêt des Mal Aimés » avec eux a été d’une intensité incroyable… J’ai été chanceux. « Mutantes » a été extraordinaire
du point de vue de la création, mais horrible du point de vue médiatique du fait de la pression. Nous avions un gros budget et des gens avaient,
avant d’entrer dans la salle, une opinion sur un show mis au point jusqu’aux derniers jours ! Nous ne l’avons pas essayé dans une petite salle,
mais j’ai plongé la tête la première alors que je commençais à paniquer depuis une semaine. Jusque là, la préparation avait été très agréable.
Je pense avoir atteint mon but du point de vue artistique, compris beaucoup de choses. J’ai adoré la réaction des gens. Du jamais vu, du
jamais entendu, génial pour les uns alors que les autres détestaient et trouvaient ça ridicule. Quand j’ai commencé à travailler ce show avec six
créateurs et leurs assistants, je leur ai dit que je ne voulais pas d’un objet mièvre. Je voulais créer des réactions et qu’elles restent dans la tête
des gens comme un moment dérangeant. Ca l’a été. Le spectacle n’était pas parfait, mais il était très rock et je suis heureux d’avoir mené le
projet de cette façon. »

Pierre Lapointe « Longueur d'Ondes – Le mag musical qu'on n'achète pas ! http://www.longueurdondes.com/2010/06/22/pierre-lapointe/
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Tu as été au Québec, récompensé par un bon nombre de prix. Es-tu été comblé ?
« J’ai été plus que comblé après quatre ans de carrière. Je ne voulais plus de prix. Ca me mettait trop de pression. Je me disais que je n’avais
rien fait pour les mériter, que je n’avais pas d’expérience. Qu’on me les donne après cinq ou six albums, à l’âge de quarante ans, quand j’aurai
l’impression d’avoir acquis quelque chose ! Les choses se sont calmées depuis. Ca me permet aujourd’hui de vivre, de jouir d’une aisance et
d’un respect dans le milieu qui me rend très fier. Ca me facilite la vie, j’en suis conscient. Ces prix, je ne les avais pas demandés. Ils me
tombaient dessus un peu par hasard. Quand j’ai commencé, je n’étais pas certain de vouloir devenir chanteur. Je venais des arts visuels, du
théâtre, et pour moi la chanson populaire n’était pas assez expérimentale pour combler mes envies, mes attentes. J’ai maintenant fait de la
chanson un médium assez expérimental pour m’y retrouver. »
Ton histoire avec la France commence avec les « Chant’appart », passe par Montauban, puis s’est poursuivie au Printemps de
Bourges, au Bataclan, à la Cigale et dans les régions…
« Ca doit être pareil pour les chanteurs français qui viennent au Québec. Mais il y a quelque chose de magique à venir en France. Aller à Paris
c’est comme aller à New York ou à Londres, où je n’ai jamais joué, mais que j’imagine magique ! Au Québec nous partons rarement plusieurs
jours. Sauf dans la région du Lac St Jean ou sur la Côte-Nord. La plupart du temps nous rentrons à Montréal après le concert. Tourner chez
vous nous oblige à nous centrer sur le professionnel. C’est à la fois très exigeant et très lucratif du point de vue de l’expérience. J’en reviens
toujours avec une sorte de force intense et d’assurance que je n’aurais pas sans ces tournées. Le Printemps de Bourges (2007) m’a marqué
parce que je passais en première partie de Brigitte Fontaine, la personne qui dix ans auparavant a inspiré ma volonté d’écrire des chansons. En
quinze jours, j’ai également chanté avec elle pour TV5 et à la Cigale. Trois grands moments pour moi qui rêvais de la rencontrer depuis si
longtemps. »
Ta démarche en France paraît très raisonnée. Dans l’idée d’une avancée progressive.
« On a agi de la même manière au Québec où tout a l’air de s’être passé rapidement. J’avais 200 spectacles dans le corps avant d’enregistrer
mon premier disque. Quand nous faisions le plein de petits lieux au début, c’était avec vingt-cinq personnes. Puis nous sommes passés à des
salles de cent à deux cents places. Nous avons vendu 75 000 albums parce qu’il y avait quelque chose de solide avant. En France nous avons
senti que l’on commençait à recueillir les fruits de notre travail lors de la dernière tournée en mars dernier, avec des salles de 500, 600 places.
Après cinq ans. Ca n’est pas un succès commercial à tout casser comme Cœur de Pirate. Je ne vends pas beaucoup de CD. Mais nous
sentons une amélioration par rapport au spectacle. Une de mes forces à mon avis : je n’ambitionne pas de devenir une méga star. Mon but est
de travailler, de faire des choix. Les gens sont au rendez-vous lors des spectacles et ça c’est ma grande fierté. »
Site : http://pierrelapointe.com/
Marc Legras
Photo : Michel Pinault
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Divertissement

Vidéos associées

Par Natalia Wysocka

Francos: notre critique du spectacle de Pierre Lapointe
Fin de tournée

Francis Vachon

Pierre Lapointe

Mardi soir au Club Soda. Balcon plein, parterre nettement moins. Étrange. Pourtant, le line-up était de ceux qui font habituellement sale comble. N'empêche, JP Nataf,
ex-chanteur du groupe français Les Innocents, a assuré une bonne première partie, malgré le public restreint. Accompagné de ses trois musiciens, le barbu aux lunettes fumées
qui a séduit la critique européenne et une bonne majorité de la critique québécoise avec son deuxième album solo, Clair, a livré ses airs pop qu'on aurait bien aimé entendre
dans un cadre plus propice a la chose.

À voir

Notre page sur les festivals de l'été!

Toutes nos critiques et entrevues!

Avant l'entrée de Lapointe, le Club Soda s'est rempli davantage. L'ambiance s'est électrifiée quand le jeune homme et ses musiciens sont entrés sur la scène, a la lueur
clignotante des néons qui surplombaient cette dernière. «C'est la fin de la tournée des Sentiments humains, a-t-il expliqué après deux morceaux à un public qui se mettait à
hurler des "Aaaahh!!!" et des " Woooooh!" dès qu'il prenait la parole. Nous sommes un peu tristes. Demain, on va peut-être s'embrasser avec la langue...». «Il y en a qui vont
sortir déçus, a-t-il enchainé, mais je voulais vous dire que si vous sortez déçus, c'est simplement que vous n'avez pas de goût.» Manifestation d'un humour signature qui plait à
certains; à d'autres, un peu moins.

Au sujet des pièces, nous avons notamment eu droit a une L'amour solaire entrainante, une Le lion imberbe toujours aussi émouvante ainsi qu'a de très belles Tel un seul
homme et Je reviendrai. Il y a aussi eu Moi, Elsie, chanson écrite par Richard Desjardins pour Elisapie Issac, dont Lapointe a signé la musique. «Quand j'ai eu le texte, j'étais
excité, mais en même temps, j'avais peur d'être déçu. Vous savez, c'est rare que je vais dire ça, mais Desjardins, il est meilleur que moi...»

Au rappel, le public enflammé a eu le plaisir d'entendre Deux par deux rassemblés et de donner de la voix sur les bons conseils de Lapointe. Très réussi. Puis, l'artiste a invité les
énergiques membres de Random Recipe à le joindre sur scène pour interpréter la compo qu'ils avaient réalisée ensemble pour le CD Haïti mon cœur. À la suite de cela, la bande
nous en a interprété une seconde compo qui, quant à elle, n'a pas été retenue pour le projet. Mais avant, Lapointe a demandé à la chanteuse de RR: «Toi , tu l'appelais
comment cette chanson? Sexualité. Ah ben, c'est vrai que quand il te reste plus rien, il te reste toujours l'option de fourr*r, a renchéri Lapointe. C'est tellement politically
incorrect!», s'est exclamée sa comparse. Euh, oui, un peu.. totalement, en fait. Certains auraient dit: less talk more rock.

Pour conclure, soulignons l'excellence des musiciens qui accompagnent l'artiste, notamment Josiane Hébert au piano, Philippe B. a la guitare et Steve Caron a la batterie. De la
bombe.

Francos: notre critique du spectacle de Pierre Lapointe -  Tout sur les fest... http://divertissement.ca.msn.com/musique/festivals/article-festivals-2010...
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Pierre Lapointe seul au piano les 23 et 24 février
2011 à Québec
Soumis par Bertrand Breuque le 2 juin, 2010 - 08:48 dans la catégorie Musique  Spectacles  Capitale-Nationale

Pierre Lapointe sera de retour à Québec, dans l’intimité de la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre, pour
offrir son spectacle Pierre Lapointe seul au piano, les 23 et 24 février 2011.

Proposé pour la première fois en novembre 2009, ce spectacle fera découvrir au public un Pierre Lapointe se
livrant à de nouvelles interprétations de ses chansons, pratiquement comme elles avaient été composées à
l’origine. Cet artiste se met à nu le temps d’une soirée où, seul avec lui-même – faisant corps avec son piano
–, il habite la scène pour se révéler davantage.

Pierre Lapointe a ce don de se réinventer, donnant à ses compositions de nouvelles couleurs et approches. Ses
chansons devraient prendre ici un tout autre sens, dans une ambiance feutrée, loin des productions à grand
déploiement auxquelles il nous a habitué.

Pierre Lapointe seul au piano les 23 et 24 février 2011 au Grand Théâtre de Québec.

Extrait vidéo : http://www.grandtheatre.qc.ca/spectacles/pierre-lapointe-1224.html

Billets disponibles à la billetterie du Grand Théâtre de Québec, tél. : 418 643-8131 ou 1 877 643-8131 partout
ailleurs ou en naviguant sur le site www.grandtheatre.qc.ca

(Source Lucie Cloutier)
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2 juin 2010 | Par QuébecSpot Média

Pierre Lapointe sera de retour à Québec, cette fois-ci dans l’intimité de la salle Octave-Crémazie du
Grand Théâtre, pour offrir son spectacle Pierre Lapointe seul au piano, les 23 et 24 février 2011.

Proposé pour la première fois en novembre 2009, ce spectacle nous fera découvrir un Pierre Lapointe plus intense que jamais, se livrant à de vibrantes
interprétations de ses chansons, pratiquement comme elles avaient été composées à l’origine. Cet artiste d’exception se met à nu le temps d’une soirée où,
seul avec lui-même – faisant corps avec son piano –, il habite totalement la scène pour se révéler davantage. Tantôt drôle, tantôt touchant, il nous démontre
une fois de plus la profondeur de son art et son immense talent. Et quel talent! Pierre Lapointe a ce don de continuellement se réinventer, donnant à ses
compositions de nouvelles couleurs et des approches étonnantes. Ses chansons prendront ici un tout autre sens, dans une ambiance feutrée, loin des
productions à grand déploiement auxquelles il nous a habitué.

Pierre Lapointe seul au piano, du grand Lapointe comme vous ne l’avez encore jamais vu, les 23 et 24 février 2011 au Grand Théâtre de Québec!

« Et c’était une soirée merveilleuse, une des meilleures que j’aie passées avec ses chansons. » Le Soleil

« […] c’était toute une salle remplie de spectateurs qui n’en revenaient pas de leur chance, qui soupiraient de bonheur et souriaient sans s’en rendre compte,
des spectateurs qui ont chanté à pleine voix avec Lapointe au rappel. » La Presse

« Pierre Lapointe, seul au piano, a joué à l’apprenti sorcier et a transformé ses chansons en or. […] Lapointe a su extraire le plus beau de son oeuvre. » Rue
Frontenac

Extrait vidéo : http://www.grandtheatre.qc.ca/spectacles/pierre-lapointe-1224.html

Pierre Lapointe : Seul au piano | QuébecSpot Média http://www.quebecspot.com/2010/06/pierre-lapointe-seul-au-piano-060...
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Le passé, le présent et l’avenir de Pierre Lapointe
Spectacles - Musique
Écrit par Philippe Rezzonico   
Dimanche, 13 juin 2010 15:26
Mise à jour le Dimanche, 13 juin 2010 15:57

Un peu comme une série de succès dans le monde du sport, la séquence de Pierre Lapointe avec les FrancoFolies de Montréal se poursuit. Il en sera cette
année à sa neuvième participation consécutive au sein de l’événement montréalais. Particularité en 2010, l’escale francophone annuelle sera à la fois une fin
et un commencement.

Mardi et mercredi, Lapointe présentera Sentiments humains au Club Soda. Ça, c’est la fin de la route. Le 19 juin, en clôture
des FrancoFolies, il s’offrira le théâtre Maisonneuve pour son spectacle seul au piano. Déjà présentée comme mise en bouche
dans le cadre du Coup de cœur francophone en novembre 2009, il s’agit là du début «officiel» d’une autre virée qui l’amènera
partout au Québec et en France.

«Il s’agira de mes huitième et neuvième spectacles différents en sept ans, confirme Lapointe, mais c’est la première fois que les
FrancoFolies servent de transition. Le spectacle de Sentiments humains, on l’a fait plus de 100 fois, incluant 2 performances
aux Jeux olympiques de Vancouver. Le spectacle solo, je l’ai présenté six fois au total au moment où l’on se parle, mais c’est
lui qui va m’occuper dans les prochains mois.»

Fin de cycle

À bien des égards, on a l’impression que ce programme double marque une certaine fin de cycle pour Lapointe sur scène. Ses premiers spectacles payants
aux FrancoFolies – au Monument-National en 2004 – coïncidaient avec la parution de l’album Pierre Lapointe.

Pierre Lapointe en sera à sa neuvième participation consécutive
aux FrancoFolies.  Photo Chantal Poirier

Trois albums studios, un live, un EP, un album de remix, des tas de Félix et sept éditions des Francos plus tard, on va le revoir dans le plus minimaliste
encadrement qui soit, après l’avoir vu s’éclater avec des spectacles concepts (Pépiphonique, Bleu, Rouge, La forêt des mal-aimés, Mutantès) plus osés les
uns que les autres, en salle ou à l’extérieur.

«Jouer tout seul dans une grand salle comme le théâtre Maisonneuve, c’est une expérience stressante. Tu es plus tributaire des réactions de la foule que
quand tu joues avec un groupe. Avec le temps, j’ai apprivoisé la scène tout seul. Et puis, la tournée solo arrive après cinq ans avec un groupe. J’étais rendu là
(rires). Et je trouve ça cool d’aller en région au Québec. J’ai d’ailleurs l’impression de voir plus de gens à mes spectacles sur la Côte-Nord et au
Lac-Saint-Jean que pour la tournée de La forêt des mal-aimés.»

L’Hexagone

Et il y a l’Europe. Outre les nombreux spectacles que Lapointe donnera au Québec à l’automne, à l’hiver et au printemps prochain, il y aura des passages en
Europe (France, Suisse) en novembre 2010 et au printemps 2011. Lapointe a toujours été fidèle à l’Europe, où il s’est bâti graduellement un public qui ne l’a
toutefois pas adulé d’emblée.

«En France, je ne suis pas une vedette, mais mes shows sont toujours pleins. Il y a une véritable reconnaissance du public quand tu vois que tu peux vendre
900 billets à Paris sans aucune publicité. Mais il faut relativiser. Tout n’est pas facile. Ça n’a rien à voir avec le phénomène de Cœur de Pirate.

«Là-bas, il n’y a pas de marketing qui marche dans le contexte de la crise du disque. Je suis heureux de pouvoir aller y présenter de bons projets. Et quand je
joue à 45 minutes de Nantes et qu’il y a 750 personnes dans la salle, je ne vais pas me plaindre.»

Rue Frontenac - Le passé, le présent et l’avenir de Pierre Lapointe http://www.ruefrontenac.com/spectacles/musique/24001-pierre-lapointe-f...
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«Jouer tout seul dans une grand
salle comme le théâtre
Maisonneuve, c’est une expérience
stressante», dit Pierre Lapointe. 
Photo d'archives Annik MH de
Carufel

Contrairement à des artistes dont les spectacles ont été reportés ou modifiés en raison du retrait du financement du
gouvernement fédéral, les spectacles prévus de Pierre Lapointe aux Francos 2010 n’ont pas été touchés. Cela ne
l’empêche pas d’être extrêmement critique de la situation.

«Écoute… Sans subvention, le show que j’ai fait avec l’Orchestre Métropolitain en 2007, il n’a tout simplement pas
lieu. C’est clair? C’est curieux. Ils (le gouvernement fédéral) sont à contre-courant des gens qui investissent de plus en
plus dans les arts. C’est comme couper les ailes des créateurs. Et c’est lancer un message dangereux et alarmant quand
on sait à quel point l’industrie culturelle québécoise génère tant de revenus.»

Dixième anniversaire

Mine de rien, ça fera dix ans l’an prochain que Pierre Lapointe a décidé de vivre de son art. Et comme on sait qu’il
pense à ses projets avec quelques années d’avance, on se doute qu’il a déjà pensé à quelques trucs pour souligner
l’année 2011 avec une brique plus grosse que d’habitude.

«Écoute, j’ai tellement de stock… Dans le show solo, je retourne déjà à mes premières affaires. Je ris beaucoup de moi, je fais pas mal d’autodérision et je
sors deux anciennes chansons. Pour l’an prochain, je travaille sur deux projets qui vont vers des choses qui ne ressemblent à rien de ce que j’ai fait.

«J’ai eu la chance de vivre le succès très jeune. Maintenant, ma volonté est encore plus grande d’aller plus loin en espérant que les gens vont continuer de
me suivre pendant que je poursuis cette démarche.»

• Pierre Lapointe en spectacle les 15 et 16 juin (Sentiments humains) au Club Soda et le 19 juin, seul au piano, au théâtre Maisonneuve.

Pierre Lapointe aux FrancoFolies

2009 – Le 2 août, Métropolis

2008 – Les 31 juillet, 1er et 2 (deux spectacles) août, Mutantès, Salle Wilfrid-Pelletier

2007 – Le 5 août, Pierre Lapointe avec l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, Scène extérieure

2006 – Le 14 juin, Pierre Lapointe voit bleu, Spectrum; le 15 juin, Pierre Lapointe voit rouge, Métropolis

2005 – Les 5 et 6 août, Pépiphonique, Théâtre Maisonneuve

2004 – Les 29, 30 et 31 juillet et 1er août, Monument-National

2003 – Le 24 juillet, Scène extérieure

2002 – Le 25 juillet, Scène extérieure
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Retour à l'article - Aide

jeudi 6 mai, 13 h 07

La 27e édition du Festival de la Chanson de Tadoussac se tiendra du 10 au 13 juin. L'événement accueillera notamment Pierre Lapointe, Luc de Larochellière
et Elisapie Isaac.

Lors de ce festival, le public aura droit à huit scène et à la présence d'une trentaine d'artistes dont six provenant d'Europe.

Outre les Lapointe, Larochellière et Isaac, Anne Sylvestre, Bïa, Bernard Adamus et Xavier Caféine seront notamment de la partie.

Pour plus de détails, consultez le www.chansontadoussac.com.

Copyright © 2010 Yahoo! Canada Co. Tous droits réservés. Protection de la vie privée - Conditions d'utilisation
Besoin d'aide ? Commentaires et suggestions.

Imprimer l'article : Pierre Lapointe et Luc de Larochellière au Festival de... http://qc.news.yahoo.com/s/06052010/17/pierre-lapointe-et-luc-de-laroch...
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Pierre Lapointe et David Altmejd.
Photo: André Pichette, La Presse

Publié le 25 novembre 2010 à 08h26 | Mis à jour le 25 novembre 2010 à 08h27 

Conte crépusculaire : performance éphémère de 
Pierre Lapointe et David Altmejd

Éric Clément 
La Presse

Mille chanceux assisteront, en mai à
la Galerie de l'UQAM, à un 
spectacle contemporain unique, 
Conte crépusculaire, concocté par 
l'auteur-compositeur-interprète 
Pierre Lapointe et par l'artiste 
plasticien David Altmejd.

Chanceux car Conte crépusculaire 
sera une performance qu'ils ne 
produiront que quatre soirs à 
l'UQAM, du 4 au 7 mai, devant 250 
personnes par soir. Autant dire que 
les billets, déjà en vente sur le 
réseau Admission, ne seront pas 
mal-aimés longtemps...

Conte crépusculaire promet d'être 
une expérience fascinante. Ce 
mercredi, en conférence de presse, 
Pierre Lapointe et David Altmejd, 

deux géants de la création québécoise actuelle, n'ont pas voulu en dire trop car la rencontre entre le Prix Sobey 
2009 reconnu par les milieux de l'art visuel du monde entier et le père de Mutantès laissera beaucoup de place à 
l'imagination. Tout ce qu'on sait, c'est que le conte a pour base de création l'histoire d'un roi qui va mourir.

S'exprimant dans un même langage fantastique et romantique, Pierre Lapointe et David Altmejd se sont croisés 
en 2006 et ont vite compris qu'ils avaient envie de créer ensemble. «J'ai eu un coup de coeur quand j'ai 
découvert son travail à la galerie de l'UQAM», a dit Lapointe, âgé de 29 ans, qui a étudié les arts plastiques au 
collège de Saint-Hyacinthe et qui a été inspiré par David Altmejd quand il a créé Mutantès.

«La première fois que j'ai entendu sa voix, ça m'a paru étrange, dit de son côté David Altmejd. On a tous les deux 
un goût extrême pour ce qui est beau, étrange, organique et intense. J'aime chez Pierre cette volonté de faire des 
expériences, d'être complètement ouvert. Et pas de le dire. De l'être. Et j'aime qu'il soit touché par ce que je fais.»

Avec un côté «provocateur et arrogant», Conte crépusculaire sera étranger au monde de la chanson, à celui du 
théâtre et des arts visuels. «Il s'agira d'une performance artistique très vivante, changeant chaque soir d'où 
l'intérêt de la présenter dans une galerie d'art afin d'éviter que les gens s'attendent à retrouver les codes qu'on 
trouve sur une scène.»

Âgé de 36 ans, David Altmejd a impressionné les amateurs d'art de plusieurs continents avec ses sculptures de 
géants. S'en inspirera-t-il? «Les matières que je vais choisir seront en symbiose avec le son créé, dit-il. Les 
géants ne sont pas dans le projet mais on ne sait jamais...»

Lapointe et Altmejd s'entourent de grosses pointures pour Conte crépusculaire. Le guitariste Philippe Brault sera 
du projet, de même que le photographe Pascal Grandmaison qui tournera des images de l'expérience pour en 
laisser une trace. Il y aura aussi l'éclairagiste renommé Martin Labrecque, la chanteuse contemporaine Émilie 
Laforest, le compositeur de musique contemporaine Yannick Plamondon et le Quatuor Molinari.  

«Il y aura aussi un jeune de 11 à 13 ans que l'on n'a pas encore trouvé et qui jouera le rôle d'un jeune prince, dit 
Pierre Lapointe. Avec ce projet, on ne fera pas d'argent mais en achetant des billets, les gens vont subventionner 

Page 1 of 2Conte crépusculaire : performance éphémère de Pierre Lapointe et David Altmejd | Éric C...

2010-11-26http://www.cyberpresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/201011/24/01-4346012-conte-crepus...



ces créateurs qui ont voulu se rencontrer pour créer librement, dégagés de toute pression et de tout contexte 
monétaire.»

Louise Déry, âme éthérée de la Galerie de l'UQAM, a accueilli avec bonheur ce projet, elle qui fut la commissaire 
à deux reprises d'expositions de David Altmejd, à l'UQAM en 2006 et à la Biennale de Venise en 2007.

«Ce qui sortira de Conte crépusculaire deviendra quelque chose comme une exposition sur cette démarche de 
création et restera dans la galerie de trois à quatre semaines», précise Mme Déry.
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26 mai 2010 | Par QuébecSpot Média

Le 27e Festival de la Chanson de Tadoussac en offre encore plus – Ajouts de trois
spectacles à la programmation!

Le Festival de la Chanson de Tadoussac est fier d’annoncer l’ajout de trois artistes à la programmation de son 27e Festival, soit Josianne
Paradis, Guy-Philippe Wells et le groupe Bon débarras, qui viennent bonifier la liste déjà impressionnante des invités présents au
Festival.

Josianne Paradis sera présente le vendredi 11 et le samedi 12 juin, à 16 h, au café-bar Le Gibard, avec ses « chansons pop sans fond de
teint ». Lauréate de Petite-Vallée en 2006, Josianne a fait paraître son premier album en 2008, et on l’a également vu accompagner sur
scène des artistes comme Bori et Tricot Machine. À Tadoussac, elle viendra présenter ses chansons lumineuses accompagnée de son
complice et jeune frère Benoit Paradis au trombone et à la trompette, de Maxime Rouleau à la guitare, et d’Éric Villeneuve à la grosse
caisse pimpée.ns du Roy et de La Chapelle de Québec.

Guy-Philippe Wells avait admirablement réussi le passage de la politique à la chanson avec son album Futur antérieur, un album à la
verve colorée et ironique. Avec son nouvel album, Brise-Glace, il présentait des chansons plus intimistes, mais avec la même plume
aiguisée. Son spectacle, d’une simplicité chaleureuse, sera présenté le vendredi 11 et le samedi 12 juin, à 19 h, sur la scène Hydro-
Québec.

Le Festival de la chanson de Tadoussac ajoute à sa programmation! | Qué... http://www.quebecspot.com/2010/05/festival-de-la-chanson-de-tadoussa...
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Bon Débarras s’inscrit dans la lignée des groupes qui renouvellent sans contredit le genre folk-traditionnel. Cette formation musicale est
de plus bien ancrée dans ses racines québécoises. Multi-instrumentistes, les trois musiciens ont voyagé à travers les Amériques et
l’Europe, façonnant leur musique aux couleurs métissées d’un folklore revisité. Sur scène, ils allient musique, chansons, gigues et
podorythmie avec une énergie débordante! Le groupe présentera ses chansons le vendredi 11 juin, à 18 h, et le samedi 12 juin, à 14 h, sur
la promenade de la baie de Tadoussac.

Pierre Lapointe, Anne Sylvestre, Bernard Adamus, Elisapie Isaac, Bïa et Yves Desrosiers, Luc deLarochellière, Allain Leprest,
Jamait, Avec pas d’casque, Les Tireux d’Roches, Xavier Caféïne, AlexNevsky, Taktika et Mad’Moizèle Giraf, pour ne nommer que
ceux-là, attendront aussi le public à Tadoussac du 10 au 13 juin.

Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts à ce festival unique au monde, où les amateurs dechanson peuvent, le temps d’une fin
de semaine, découvrir la scène émergente et écouter des artistes derenoms. Loin des bruits parasites de la ville, dans un cadre naturel
exceptionnel, un 27e Festival riche enémotions vous attend!

- Josianne Paradis : Vendredi 11 juin et samedi 12 juin, 16 h – café bar Le Gibard

- Bon Débarras : Vendredi 11 juin, 18 h – promenade de la baie de Tadoussac
Samedi 12 juin, 14 h – promenade de la baie de Tadoussac

- Guy Philippe Wells : Vendredi 11 juin et samedi 12 juin, 19 h – scène Hydro-Québec

Pour ces spectacles et pour toute la programmation :
Billetterie : 418 235-2002 1 866 861-4108
www.chansontadoussac.com

Laisser un commentaire
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27E ÉDITION

Le Festival de la chanson de
Tadoussac lancé
Valérie Thérien
09-06-2010 | 11h41

TADOUSSAC - Le Festival de la chanson de Tadoussac
lance les festivités de sa 27e édition mercredi soir lors
d’un spectacle qui a pour but de présenter ses artistes en
résidence.

Ces jeunes compositeurs, en plus de Pierre Lapointe, Luc
de la Rochellière, Xavier Caféïne et plusieurs autres
fouleront les planches des salles de la ville pitoresque de
la Côte-Nord jusqu’à dimanche.

Le festival propose encore cette année une
programmation variée qui invite le public à célébrer des
artistes connus ainsi qu’à découvrir de jeunes talents.

Pierre Lapointe est une des têtes d’affiche de cette 27e
édition. Le compositeur, qui sortait il y a plus d’un an un
quatrième disque beaucoup plus rock, Sentiments humains, s’offrira toutefois un concert intime, seul avec son piano.

Pour les moins jeunes, la chanteuse Anne Sylvestre, une idole de la chanson française qui a plus de 50 ans de carrière,
effectuera un retour au Québec, samedi, à la scène Desjardins. C’est le chansonnier québécois Luc de la Rochellière qui
suivra sur scène cette grande dame de la musique.

Puis, un peu plus tard samedi, la chanteuse inuk Elisapie Isaac présentera ses chansons pop planantes à la Salle Marie
Clarisse du fameux Hôtel Tadoussac.

JEUNES TALENTS

Côté découvertes, mentionnons la présence au festival de Random Recipe, un groupe de hip-hop montréalais qui
effectuera une tournée au Québec cet été et qui lancera un premier disque en septembre.

Au Festival de Jazz de Montréal l’année dernière, l’énergique quatuor se retrouvait sur scène à la dernière minute, en
remplacement d’un groupe qui ne pouvait se présenter. Malgré le grand défi, les musiciens ont bien réussi à conquérir la
foule, tellement, que le festival leur a offert la même scène cet été.

Le grand gagnant du concours Francouvertes 2010, le bluesman Bernard Adamus, s’arrêtera également à Tadoussac
ce week-end pour deux spectacles. Arrivé deuxième à ce même concours cette année, le musicien Alex Nevksy, qui
fait dans la pop rêveuse, sera aussi de la partie. Il est un des artistes en résidence du festival et le public pourra le voir
sur scène en après-midi vendredi et samedi.

La soirée de clotûre du Festival de la chanson de Tadoussac réunira une bonne partie des artistes présents et aura lieu
dimanche dès 13h.

Pour les détails de la programmation, consultez le www.chansontadoussac.com.

Copyright © 1995-2008 Canoë inc. Tous droits réservés
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Pierre Lapointe est de ces artistes qui ont fait le plein de festivaliers.
Collaboration spéciale Émélie Bernier

Publié le 15 juin 2010 à 05h00 | Mis à jour à 05h00

27e Festival de la chanson de Tadoussac: le creux de vague appréhendé n'a pas
eu lieu

 
Émélie Bernier, collaboration spéciale
Le Soleil

(Tadoussac) L'heure est au grand ménage et aux bilans à Tadoussac, alors que s'est terminé,
dimanche, le 27e Festival de la chanson. Et le rendez-vous est déjà donné pour l'an prochain : du
9 au 12 juin.

«Tous les artistes ont eu un succès de foule, les salles étaient pleines partout. Elisapie Isaac a
même accepté de donner une supplémentaire à brûle-pourpoint», se réjouit le directeur Charles
Breton qui n'a pas senti le creux de vague appréhendé.

«Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact qu'aura le changement de date des Francos [de
Montréal] sur notre festival», juge-t-il. Cependant, il sait que la programmation de Tadoussac
pourrait rapidement souffrir de cette concomitance.

«Déjà, cette année, on a perdu une tête d'affiche au profit des FrancoFolies. Une programmation,
c'est de l'alchimie, un juste dosage de grands noms et d'artistes dits de la relève. Même si tous
les éléments sont parfaits en soi, c'est l'assemblage qui compte.» À ce titre, il craint que la
compétition fasse mal dans les années à venir.

Les premières évaluations sont pourtant plus que positives : on estime à 20 % l'augmentation de
l'achalandage pour ce festival qui s'est clos en présence de la ministre Christine Saint-Pierre par
un grand spectacle réunissant les artistes invités.

«Il n'y avait peut-être pas beaucoup plus de monde, mais les gens ont participé. Ils ont vu 8, 10 shows. Ils ont mordu dans le festival!»

Des nouveautés ont passé l'épreuve du feu avec aisance, comme la nouvelle scène réservée aux ados, une fierté pour M. Breton : «Les ateliers de slam et de rap pour les
jeunes avec Mathieu Lippé et Taktika, ça a été génial. C'est une graine qu'on sème».

La grande Anne Sylvestre aura beaucoup aimé Tadoussac, elle qui a choisi d'y baptiser son nouveau spectacle, Au plaisir. «Autant en France qu'ici, j'aime découvrir ce qui se
passe chez les auteurs qui commencent. Ils ont une écriture différente, particulière. Si je débutais aujourd'hui, j'écrirais différemment, j'écrirais autre chose», confie la dame aux
300 chansons chefs-d'oeuvre. Son spectacle a conquis une foule émue.

«Ici, on offre la crème de la chanson, avec des artistes comme Anne Sylvestre, Allain Leprest, mais on a aussi le plaisir d'offrir un public à une relève déjà grande. Guillo,
Benoît Paradis, Alex Nevsky, ce sont des artistes qu'ici, personne ne connaissait et maintenant, ils ont des fans!» se réjouit Charles Breton.

© 2000-2010 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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3 juin 2010 | Par QuébecSpot Média

Le Festival de la Chanson de Tadoussac est fier d’annoncer l’ajout de trois artistes à la programmation de son 27e
Festival, soit Josianne Paradis, Guy-Philippe Wells et le groupe Bon débarras, qui viennent bonifier la liste déjà impressionnante des invités présents au
Festival.

Josianne Paradis sera présente le vendredi 11 et le samedi 12 juin, à 16 h, au café-bar Le Gibard, avec ses « chansons pop sans fond de teint ». Lauréate de
Petite-Vallée en 2006, Josianne a fait paraître son premier album en 2008, et on l’a également vu accompagner sur scène des artistes comme Bori et Tricot
Machine. À Tadoussac, elle viendra présenter ses chansons lumineuses accompagnée de son complice et jeune frère Benoit Paradis au trombone et à la
trompette, de Maxime Rouleau à la guitare, et d’Éric Villeneuve à la grosse caisse pimpée.

Guy-Philippe Wells avait admirablement réussi le passage de la politique à la chanson avec son album Futur antérieur, un album à la verve colorée et
ironique. Avec son nouvel album, Brise-Glace, il présentait des chansons plus intimistes, mais avec la même plume aiguisée. Son spectacle, d’une simplicité
chaleureuse, sera présenté le vendredi 11 et le samedi 12 juin, à 19 h, sur la scène Hydro-Québec.

Bon Débarras s’inscrit dans la lignée des groupes qui renouvellent sans contredit le genre folk-traditionnel. Cette formation musicale est de plus bien ancrée
dans ses racines québécoises. Multi-instrumentistes, les trois musiciens ont voyagé à travers les Amériques et l’Europe, façonnant leur musique aux couleurs
métissées d’un folklore revisité. Sur scène, ils allient musique, chansons, gigues et podorythmie avec une énergie débordante! Le groupe présentera ses
chansons le vendredi 11 juin, à 18 h, et le samedi 12 juin, à 14 h, sur la promenade de la baie de Tadoussac.

Pierre Lapointe, Anne Sylvestre, Bernard Adamus, Elisapie Isaac, Bïa et Yves Desrosiers, Luc de Larochellière, Allain Leprest, Jamait, Avec pas
d’casque, Les Tireux d’Roches, Xavier Caféïne, Alex Nevsky, Taktika et Mad’Moizèle Giraf, pour ne nommer que ceux-là, attendront aussi le public à

Le 27e Festival de la Chanson de Tadoussac en offre encore plus | Québe... http://www.quebecspot.com/2010/06/festival-de-la-chanson-06032010/
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Tadoussac du 10 au 13 juin.

Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts à ce festival unique au monde, où les amateurs de chanson peuvent, le temps d’une fin de semaine,
découvrir la scène émergente et écouter des artistes de renoms. Loin des bruits parasites de la ville, dans un cadre naturel exceptionnel, un 27e Festival riche
en émotions vous attend!

- Josianne Paradis : Vendredi 11 juin et samedi 12 juin, 16 h – café bar Le Gibard
- Bon Débarras : Vendredi 11 juin, 18 h – promenade de la baie de Tadoussac
Samedi 12 juin, 14 h – promenade de la baie de Tadoussac
- Guy Philippe Wells : Vendredi 11 juin et samedi 12 juin, 19 h – scène Hydro-Québec

Pour ces spectacles et pour toute la programmation :
Billetterie : 418 235-2002 1 866 861-4108
www.chansontadoussac.com

Laisser un commentaire
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Couleurs primaires

Karine
Vanasse
La comédienne sera
successivement
victime et bourreau
au cœur de la pièce
in extremis. P46

Linkin Park
Le bonheur
est toujours au
rendez-vous pour
Mike Shinoda et
ses amis. P43
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Après le spectacle dumême nom,
le musicien fait une nouvelle escale

dans ses souvenirs avec Seul au piano. P35

Cinéma p36 › Horaire cinéma p40 › musique p42 › la vitrine p48 › télévision p50montréal ›
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24h › Pierre Lapointe seul au piano :
une voix, un piano! Unprojet
audacieux et totalement différent
de ce que tu as l’habitudede faire,
pourquoi?
Çam’a pris du temps à faire ce pro-
jet-là,parcequeçamegênait.J’aitou-
jours été bien entouré, trop bien en-
tourémême,alorsjemeplaisaisdans
monpetitconfort.Maisl’idéeestap-
paruequandoncommençait latour-
néeSentimentHumains.Çametrot-
tait dans la tête et on a décidé de
l’essayer dans le cadre de Coup de
coeurfrancophoneauLiond’Oretça
s’est vraiment bien passé, alors on a
commencé à faire ça en tournée.
C’était une belle façon de remercier
les gens qui sont là depuis le début,
sans non plus tomber dans le tradi-
tionnelalbumbestofoùonnefaitque
prendrenosancienshits.Onadécidé
de les présenter sous une nouvelle
forme.

24h › Et quelle facette de toi
voulais-tumontrer à tonpublic
avec ce nouvel opus?
Jevoulaismontreràquoiressemble
PierreLapointe,seuldanssonsalon.
C’est une expérience intéressante
pourlepublicparcequeçametenre-
lief tout le travail d’arrangement,
toute l’importance que je mets de-

puis le début sur la finesse de l’ins-
trumentation. Ça dirige l’attention
des gens sur différentes facettes de
la chanson et ça va permettre aux
gensdeprendreconsciencedupou-
voir que peut avoir un arrangement
etdupouvoirqu’aunechansondans
saversionsimplifiée.

24h › C’est unemise à nude
l’artiste,mais également unemise
à nudes chansons, car en version
épurée, les textes sont vraiment
mis de l’avant et on s’attarde
davantage sur lesmots...
Oui, ça va amener une certaine
formedefragilité.Ceprojetadonné
la possibilité de mettre la chanson
Moi,Elsie sur l’album,unechanson
que j’avais faite avec Richard Des-
jardins. Je ne l’aurais jamais mise
sur un de mes disques, mais là, le
contexte lepermettait et je trouvais
que c’était le temps de la faire. C’est
un trip d’interprète et c’était vrai-
ment intéressant de chanter cette
chanson-là,mêmesic’estunechan-
son au féminin, écrite pour
quelqu’un d’autre. (NDLR : cette
chanson a été écrite pour Elisapie
Isaac)

24h › Quel est le plus grand
défi avec un albumsouvenir
ou rétrospectif comme
celui-ci?
Le plus grand défi a été de tout ré-
écouter et d’avoir un esprit critique.

Desfois,onvoulait inclureunechan-
son, mais la version qu’on avait
n’était pas super et dans l’ensemble
ce n’était pas bon, alors on devait la
mettre de côté. On a beaucoup tra-
vaillé le son lors du mixage, ce qui
n’était pas un travail difficile en soi,
maisplutôt intéressant.Onaécouté
beaucoup d’enregistrements live
d’époque, comme Nina Simone et
Barbara,oùlesonestsouventtrèssa-
turéquandelleschantent,etonaes-
sayédereproduireçaàcertainsmo-
ments donné, pour obtenir un son
chaudet imparfait.

24h › Dans un tout autre ordre
d’idées, tu t’es joint àDavidAltmejd
dans le projetmultidisciplinaire
Conte crépusculaire, qui sera
présenté du4 au 7mai à laGalerie
de l’UQAM.Dequoi s’agit-il?
C’est un tableau vivant de 40 mi-
nutes. C’est comme un petit opéra,
sanschantdevoixlyrique,quiseveut
plus près de la performance artis-
tiquequedushowtraditionnel.C’est
une scèneoù l’onvavoir un roi s’en-
lever lavieenprésencedesa femme
et de son fils. La musique est co-
écriteparPierreLapointeetYannick

Plamondon,quisespécialisedansla
musiqueconceptuelle, et lemariage
entre les deux est vraiment super.
Davidvaquantà luicréertoutunvi-
suel livedevant lesgens.C’est luiqui
est en charge de construire les ob-
sèques, le sarcophage et ça va être
toute qu’une expérience. Le but est
de demander au public de vivre une
expérience créative avec nous et il
faut que les gens s’attendent à tout,
parcequenous, ons’attendà tout!

Pierre Lapointe seul au piano,
enmagasin le 8 février.

Pour souligner ses dix ans de carrière, Pierre Lapointe a
décidé d’offrir le plus généreux cadeau qu’il soit à ses fans :
unemise à nu!

Miseànu
entrevue PierreLapointe

Unmerci tout spécial à la Fondation
GuidoMolinari pour l’emprunt des
toiles. photo sébastien st-jean

Véronique
Harvey
24Heures
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