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Deschampsons: ctyvon qui chante

  Ajouter
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À LIRE AUSSI

Depuis 45 ans, Yvon Deschamps a beaucoup fait
 rire et réfléchir avec ses monologues. On oublie
 qu'il a aussi fait pleurer et fredonner ses milliers
 de spectateurs avec ses chansons souvent
 douces-amères. Réunies sur l'album
 Deschampsons dès demain, 12 de ces belles
 oubliées ou méconnues, aux textes signés Yvon
 Deschamps, sont interprétées par Isabelle
 Boulay, Marie-Nicole Lemieux, Vincent Vallières,
 Diane Dufresne, Daniel Bélanger...

Yvon Deschamps, chanteur? Parolier? Oh que oui! Dans les
 années 70, Deschamps était de tous les grands événements
 musicaux. Et tous ses spectacles solos, pendant deux
 décennies, ont mêlé monologues et chansons. Réunissant une
 quinzaine d'interprètes, un album hommage tout en finesse,
 baptisé Deschampsons, vient en témoigner, dès demain.

 «C'est Clémence DesRochers qui avait appris ça à Yvon, à ses
 débuts: quand tu ne sais plus quoi faire sur scène, chante une
 petite chanson», rappelle Marc Pérusse, réalisateur de l'album
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Yvon Deschamps lors du mythique spectacle 1 fois 5 sur le mont Royal le 23 juin 1976.
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SUR LE MÊME
 THÈME

DU MÊME AUTEUR

 Deschampsons. Un album sur lequel on retrouve 12 «petites
 chansons» plus sérieuses que rieuses, écrites par Deschamps
 pour ébranler ses spectateurs entre deux monologues à la fois
 hilarants et cruels.

 Un album où les Daniel Bélanger, Catherine Major, Damien
 Robitaille et compagnie ont repris à leur manière «du»
 Deschamps. Et pour lequel le réalisateur Marc Pérusse a eu
 carte blanche. Ça tombe bien: Pérusse connaît son Deschamps
 par coeur.

 «Je faisais tourner la toune Dans ma cour quand j'étais à la radio
 communautaire en 1979! Et la carrière de mon frère François
 [Pérusse] est partie comme ça: il récitait des monologues de
 Deschamps!»

 Sur Deschampsons, c'est Daniel Bélanger qui reprend Dans ma
 cour, avec l'incroyable François Lafontaine au piano.

Les fesses opératiques

 Yvon Deschamps a écrit une soixantaine de chansons, dont
 certaines ne pouvaient pas vraiment vivre sans les monologues
 qu'elles appuyaient.

 Mais il y avait toutes les autres, les chansons «autonomes»,
 celles qu'ont entonnées les gens pendant les grands spectacles
 musicaux auxquels participait Yvon Deschamps: le 24 juin 1975,
 aux côtés de Louise Forestier et Gilles Vigneault, il chante
 devant une foule évaluée à 1,5 million de personnes; le 23 juin
 1976, avec Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Claude Léveillée
 et Jean-Pierre Ferland, il est du mythique spectacle 1 fois 5 sur
 le mont Royal...

 «Ma fille de 7 ans adore le disque 1 fois 5; elle le connaît par
 coeur, comme moi je connais tout ce qu'a fait Yvon
 Deschamps», raconte la contralto Marie-Nicole Lemieux, qui
 reprend avec truculence la chanson Les fesses sur
 Deschampsons (avec André Sauvé, François Pérusse et Pierre
 Verville aux choeurs!).

 Rappelons que cette chanson, créée en 1972 par Deschamps,
 avait connu une première réinterprétation (à succès) dès 1975
 par le groupe français Les Frères Jacques! «Je sais qu'Yvon et
 Judi [Richards] aiment beaucoup l'opéra, reprend la cantatrice.
 Ils étaient venus me féliciter quand j'ai chanté dans Paillasse à
 l'Opéra de Montréal [en 2009]. Je n'en revenais pas de le voir
 dans la loge: Deschamps a été fondamental dans l'évolution de la pensée au Québec!
 Quand Marc Pérusse m'a demandé de faire Les fesses, j'ai tout de suite accepté. Et je me
 suis payé la totale: je roule les «r», je déconne, bref, la Castafiore s'emporte!»

Plogué sur le coeur

 Le répertoire chanté de Deschamps est parsemé de beaux écueils: thèmes graves (la mort,
 la solitude, le vieillissement...), mélodies riches, interprétation extrêmement sensible...

 «Monsieur Deschamps chante avec la voix ploguée sur le coeur, confirme Vincent Vallières,
 qui reprend en mode folk la très jolie chanson Papa. Ça fait en sorte qu'il est difficile
 d'accoter ses interprétations, poursuit-il. Lorsque monsieur Deschamps chante une chanson,
 c'est comme si tout son être était habité. L'émotion est à fleur de peau systématiquement.
 L'idée, pour moi, c'était donc de privilégier le coeur et non la tête.»

 Mission accomplie pour cette chanson dont la musique est signée... Judi Richards, la femme
 de Deschamps. «Je présume donc que c'est une chanson importante pour le couple.[...] Je
 suis père de trois jeunes enfants, ç'a donc été assez facile de m'approprier le propos de la
 chanson Papa!», ajoute l'auteur-compositeur-interprète.

 Même constat du côté d'Isabelle Boulay, qui vénère Yvon Deschamps depuis son enfance:

De Kremer à Saint-Saëns
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Deschampsons: ctyvon qui chante | Marie-Christine Blais | Musique

http://www.lapresse.ca/arts/musique/201502/02/01-4840547-deschampsons-ctyvon-qui-chante.php[2015-02-03 09:15:35]

 «Quand j'avais 4 ans, j'avais trois gros kicks avec lesquels je voulais me marier quand je
 serais grande: René Lévesque, Claude Léveillée et Yvon Deschamps!»

 Sur Deschampsons, l'interprète reprend un des textes les plus poignants de Deschamps,
 Mon ami. Cet ami qui nous a trahis. Ou qu'on a trahi. «C'est une chanson bouleversante, de
 la chanson réaliste, on y sent toujours la ligne de faille, explique Isabelle Boulay. Et j'ai
 réalisé qu'elle me faisait peur: cette chanson faisait résonner en moi des choses
 bouleversantes. Moi aussi, j'ai perdu des amis. Je me suis revue à l'adolescence, mes
 meilleures amies me volant mes chums... Disons que c'est plus périlleux que reprendre du
 Willie Lamothe!» Les arrangements un peu «cabréliens» ajoutent à la beauté de cette
 reprise.

Arrangements sur mesure

 Tous, de Catherine Major à Diane Dufresne, de Daniel Bélanger à Louise Forestier, de
 Michel Rivard à Damien Robitaille, sans oublier Gilles Vigneault et Judi Richards (qui
 reprend Oublions avec les deux filles du couple Richards-Deschamps aux choeurs), ont ainsi
 plongé avec le même abandon dans la chanson qui leur a été attribuée.

 Marc Pérusse a réuni certains des meilleurs musiciens du moment pour ce projet et conçu
 des arrangements sur mesure: «Je pense en particulier à La vie, reprise par Louise
 Forestier, qui évoquait les événements d'Octobre, mais aussi les dictatures dans le monde:
 on a décidé de la faire "prog" à fond, et ça marche!»

 En fait, tout l'album démontre ce qu'exprime si bien André Sauvé en parlant d'Yvon
 Deschamps: «Il a été bien au-delà de l'humour. Deschamps a éveillé les consciences et
 ouvert les esprits. À ce moment-là, l'humour n'est qu'un outil pour atteindre quelque chose
 de plus grand.» Comme le font les «petites chansons» de Deschamps...

L'émission Deschampsons est rediffusée à ARTV, suivie de l'entrevue Deschampsons
 qu'ossa donne, ce soir, de 20h à 22h.

Chanson

 Artistes variés

Deschampsons - Hommage aux chansons d'Yvon Deschamps

 GSI Musique

 Sortie demain
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Isabelle Boulay chante Serge Reggiani :: Culturel - Journal La Revue
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(Photo: Nelson Simoneau)

 Isabelle Boulay chante Serge Reggiani
 Pénélope Clermont
 Mardi 20 janvier 2015

Dans une lettre qu’elle a adressée à Serge Reggiani en mai 2014,
 Isabelle Boulay rend hommage à l’homme qu’il était et au chanteur
 qui est devenu une source d’inspiration pour elle depuis ce jour
 d’été où elle a rencontré son répertoire et sa voix alors qu’elle était
 adolescente. Toujours habitée par l’œuvre de ce grand artiste,
 l’interprète présentera un spectacle consacré au répertoire
 marquant de Reggiani, le 5 février, au Théâtre du Vieux-
Terrebonne.

Pour Isabelle Boulay, cette intrusion dans l’univers de Serge
 Reggiani s’est d’abord faite par l’entremise d’un album, qu’elle a sorti en mai 2014. Dans «Merci Serge Reggiani», la chanteuse
 reprenait 14 titres de celui qui est pour elle l’un des deux plus grands interprètes à avoir existé. «Pour moi, il y a eu deux grands
 interprètes　: Piaf et Reggiani. Reprendre les chansons de Serge Reggiani est presque venu de soi. La première fois que je l’ai
 entendu, j’avais 16 ans. Il m’a tellement marquée! J’ai rapidement intégré ses chansons à mon répertoire, comme "Ma fille"»,
 raconte celle qui a eu la chance de chanter avec lui au Palais des congrès de Paris il y a plusieurs années.

Tout au long de l’entrevue téléphonique qu’elle accorde à La Revue, celle qui vient de reprendre son rôle de coach à «La Voix»
 se remémore avec le sourire des souvenirs de celui qui a été à la fois une idole, un mentor et un confrère. «Mon plus beau
 souvenir est quand je suis allée chez lui pour répéter "Ma fille", que j’allais faire en duo avec lui sur scène. Il me regardait avec
 exigence et à un moment donné, j’ai senti que l’exigence a fait place à une immense tendresse. Même s’il était exigent, il était
 quelqu’un de très tendre. Il aimait les gens, il était très humain», confie-t-elle avec une voix teintée de la même tendresse.

Dix ans après le décès de Serge Reggiani, que retient l’interprète de l’homme qu’il était et qu’elle admirait? «L’enfance qu’il avait
 dans le regard. Il a beaucoup souffert dans sa vie, mais il a toujours su garder son espièglerie d’enfant et sa fureur de vivre,
 dévoile-t-elle spontanément. Il était aussi un grand amoureux. Je me rappelle l’avoir vu en spectacle avant de chanter avec lui,
 et j’avais remarqué qu’il regardait toujours en coulisse à la fin de ses chansons. Quand je me suis retrouvée sur scène avec lui,
 j’ai compris qu’il regardait sa femme. Elle veillait sur lui du regard.»

Un parcours et une vie en chanson

C’est donc à la fois un hommage à l’homme et à l’artiste qu’Isabelle Boulay proposera à Terrebonne, le 5 février. Dans un
 spectacle épuré, elle reprendra de ses succès, les mêmes évoquant la dolce vita avec des chansons telles que «L’Italien», «Ma
 fille», «Il suffirait de presque rien», «Ma solitude» et plusieurs autres. «Je vais faire des chansons que je n’ai pas pu mettre sur
 l’album aussi. Les chansons qui racontent son parcours et sa vie, fait-elle savoir. Je n’irai pas dans son répertoire d’après-
guerre ni celui de mai 68, qui sont plus des exercices de style. Je ne voulais pas jouer de rôle, je voulais faire des chansons avec
 lesquelles je me sentais crédible. »

Pour l’occasion, l’artiste sera accompagnée sur scène de quatre musiciens. «On a travaillé dans le même esprit que pour
 l’album. La musique joue quand c’est le temps, il n’y a pas de surenchère. C’est fait avec beaucoup de délicatesse, annonce la
 principale intéressée, dont la voix et l’interprétation sont mises à l’avant-plan. Sans être dénué d’intensité, le spectacle comporte
 énormément de nuances. Ça ressemble à la vie humaine. Il y a des moments forts, doux et tumultueux. C’est vraiment comme
 une vie, avec tout ce qui peut la chavirer. […] C’est un des plus beaux spectacles que j’ai fait. C’est un cadeau que de le
 présenter et d’embrasser ce répertoire.»

À quand le répertoire de Piaf?

En début d’entrevue, Isabelle Boulay a souligné toute l’admiration qu’elle portait pour Piaf et Reggiani. Maintenant qu’elle a
 plongé dans le répertoire de ce dernier, prévoit-elle faire la même chose avec celui de Piaf? «Édith Piaf m’intimiderait encore
 plus! C’est une femme qui m’impressionne. Elle n’a jamais demandé la permission à qui que ce soit. C’est quelqu’un pour qui
 l’impossible n’existait pas. Il y a des femmes fatales, elle, elle était une femme totale! […] Une petite femme de rien du tout dont
 la voix pouvait déplacer des foules et des montagnes. Quand j’entends sa voix aujourd’hui, peu importe où je suis, ça vient
 encore déplacer mon cœur», lance-t-elle avec un grand respect, voire une certaine passion, avant d’enchaîner　: «En tant que
 femme, se mesurer à un homme est peut-être moins difficile que se mesurer à une autre femme».

Bref, peut-être que la chanteuse reprendra un jour les succès de «la Môme», une idole de toujours, peut-être pas non plus. En
 attendant, on peut entendre sa voix parcourir le répertoire d’un autre grand interprète à ses yeux　: Serge Reggiani.

Pour assister au spectacle «Merci Reggiani», qu’offrira Isabelle Boulay au Théâtre du Vieux-Terrebonne, le jeudi 5 février 2015 à
 20 h, réservez vos billets par téléphone au 450 492-4777 ou sur le site Internet du TVT au www.theatreduvieuxterrebonne.com.
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Sarah Bourdon – Le deuxième album « Mouvement » sortira le 27 janvier
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Mouvement de Sarah Bourdon

Vous êtes ici : Home » Musique » Critique d'album »

VIEW  20 JANVIER 2015 2 H 16 MIN  0 COMMENTAIRE

Sarah Bourdon – Le deuxième album « Mouvement » sortira le 27
 janvier

Première surprise en ouvrant la pochette du CD, on y trouve onze 
 détachée, représentant d’un côté une image et de l’autre les parole   
 chanson. La musique se veut planante, soul ou avec une pop un p  
 rythmée. Les images, pour la plupart sont comme dans un brouillard  
 mouvement, à l’image des chansons à la recherche de soi, de l’amo  
 épreuves traversées, de la perception de l’autre, ou d’un amour qui s
 Une idée concept originale.

Après une grande tournée en première partie de Yann Perreau, 
 Bourdon s’emmène avec son deuxième album Mouvement à paraîtr   
 janvier 2015. Un album d’une femme qui s’affirme, qui dit les vraies 
 sans détours. Le premier étant « La longue Trail » en 2013.

Les textes à double sens prennent tout leur sens lorsqu’on s  
 apprivoiser. Figure de style, nous montre que certaines personn  
 adulés pour ce qu’elles ne sont pas, elles ne sont pas authentiques, c  
 elles c’est l’apparence qui compte. Ta maison nous démontre 
 accumule des souvenirs, mais que l’on ne prend pas le temps de v  
 moment présent et qu’on crée ainsi des fossés entre nous et les 

 Carnaval, une de mes chansons préférées de l’album se termine sur une note joyeuse sur l’amour qui nous rend heureux et  
 léger.

L’auteure-compositrice-interprète s’est entourée d’amis musiciens. Guillaume Chartrain (Louis-Jean-Cormier) à la réal
 Gabriel Gratton (Alex Nevsky) non loin derrière, Adèle Trottier-Rivard (Louis-Jean Cormier), ainsi qu’Antoine Gratton entres 
 Plusieurs musiciens ont collaboré et je vous invite à lire leur nom à l’intérieur de la pochette du CD.

On constate que les arrangements de cordes ont du corps, nous réchauffent ou nous soulèvent, tant qu’aux paroles, elles sont re
 de sagesse et chantées d’une voix harmonieuse et sensible.

1. Amour enclume

2. Îles Paradis

3. Coureur

4. Figure de style

5. Bétail

6. L’ouvre-boîte



Sarah Bourdon – Le deuxième album « Mouvement » sortira le 27 janvier
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7. Le poisson

8. Ta maison

9. Mouvement

10. L’apogée

11. Carnaval

La chanson Figure de style fait son entrée au top 100 BDS et est en rotation partout au Québec! C’est le premier ext  
 Mouvement, le plus récent album de Sarah Bourdon.

Spectacle-Lancement le mercredi 28 janvier à 19 h. (Entrée libre)

Le Petit Olympia (1282 rue Amherst, angle Sainte-Catherine)

SarahBourdon.com

www.audiogram.com

http://info-culture.biz/2012/05/08/sarah-bourdon-la-longue-trail/   (la critique de la longue trail)



La grandeur d’âme d’Isabelle Boulay sur les chants de Reggiani | QuébecSpot Média

http://www.quebecspot.com/2015/01/la-grandeur-dame-disabelle-boulay-sur-les-chants-de-reggiani-19012015/[2015-01-20 11:00:17]

L'équipe de QuébecSpot Média met en lumière les talents du Québec en assurant, par
 le biais de nos chroniques et photoreportages, la couverture médiatique d'une foule
 d'événements et de faits artistiques de l’heure. Nous demeurons constamment à l’affût
 de l’évolution du monde culturel et événements divers. Pour vous. Avec vous.

19 janvier 2015 | Par Marlène Nadeau

La grandeur d’âme d’Isabelle Boulay sur les chants de Reggiani

La lumière éclairant les affiches du visage de Reggiani à différents âges, comme si on pouvait sentir sa
 présence, « Combien de temps, combien de temps encore, je l’aime tant le temps qu’il reste », la voix de
 Reggiani retentissant sur les murs de la Salle Albert-Rousseau. Et puis, tout doucement les musiciens ont
 entamé les premières notes de « l’Italien », Isabelle Boulay sortant de la pénombre a ouvert le chant à une
 soirée qui s’annonçait des plus douces dans un vibrant hommage à Serge Reggiani.

D’abord présenté aux FrancoFolies de Montréal l’été dernier, Merci Serge Reggiani se promène maintenant
 à travers la province et c’est en ce 19 janvier qu’était présenté le spectacle en première à Québec.

Se faisant plus discrète sur scène qu’à son habitude, Boulay a sans doute voulu laisser toute la place à ce
 grand homme. D’emblée, elle mentionne d’ailleurs qu’elle parlera moins, voulant laisser aux mots
 qu’interprète Reggiani, toute la splendeur qu’il se doit pour nous permettre de le découvrir. La musique se
 colle d’ailleurs à l’original.

L’admiration d’Isabelle Boulay pour Serge Reggiani se sent et se transmet facilement. Elle interprète
 magnifiquement ses chansons. Sa voix, un peu éraillée et si particulière, nous charme du début à la fin.
 Quelle interprète magnifique, elle possède les chansons, les sent, les vit et nous les livre avec toute la
 passion qu’il se doit.

Cet hommage à Serge Reggiani ne serait rien sans l’apport fantastique de ces musiciens sur scène : Marc
 Papillon-Ferland (violon et autres instruments), Benoit Sarrasin (piano), Claude Pineault (voix et
 percussion), sous l’habile direction musicale de Martin Bachand.

Cette soirée douce et chaleureuse nous rappelle les plus belles chansons de Reggiani ou nous en fait
 découvrir d’autres. L’interprétation d’Isabelle Boulay est juste, pleine d’émotions et d’humilité. Quelle
 grandeur d’âme! Un moment enivrant à souhait.

Pour connaitre les dates des prochains spectacles : www.isabelleboulay.com

Photos disponibles dans notre Galerie photos et sur Facebook.

Par : Marlène Nadeau
Crédit photo : David Lesage
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Ne me quitte pas, un hommage à Jacques Brel le 30 janvier | QuébecSpot Média
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L'équipe de QuébecSpot Média met en lumière les talents du Québec en assurant, par
 le biais de nos chroniques et photoreportages, la couverture médiatique d'une foule
 d'événements et de faits artistiques de l’heure. Nous demeurons constamment à l’affût
 de l’évolution du monde culturel et événements divers. Pour vous. Avec vous.

13 janvier 2015 | Par QuébecSpot Média

Ne me quitte pas, un hommage à Jacques Brel le 30 janvier
Les plus grands succès de Brel interprétés par les plus
 grands artistes d’ici. Marc Hervieux, Isabelle Boulay,
 Marie-ÉlaineThibert, Paul Piché, Diane Tell, Luc De
 Larochellière, Pierre Flynn, Bïa, Daniel Lavoie et Danielle
 Oderra rendent hommage à Jacques Brel le temps d’un
 concert inoubliable qui sera présenté le 30 janvier
 prochain à 20 h à la salle André-Prévost.

Nos plus belles voix sont accompagnées sur scène par le
 pianiste Benoit Sarrasin et par des projections sur écran
 géant dans une mise en scène de Luc De Larochellière
 qui va à l’essentiel pour laisser toute la place aux
 légendaires textes et mélodies de Brel.

Après avoir fait salle comble à la Maison Symphonique lors de la clôture du festival Montréal en Lumière en
 2012, ce concert-évènement est recréé le temps d’une tournée unique au Québec. Tout un spectacle de
 grande chanson, de grande classe, de grand bonheur. Bref, de Grand Jacques !

« Au cours des 20 dernières années, j’ai vu pratiquement tous les hommages à Brel, à Montréal. Celui
 présenté à Montréal en Lumière figure en haut de la liste. » – Marie-Christine Blais, La Presse.

Vous êtes invités à visiter le site Internet d’En Scène au www.enscene.ca pour tout connaître de la
 programmation 2014-2015. Suivez-nous également sur Facebook. Pour toutes informations, on rejoint
 l’équipe d’En Scène au 450.432.0660.

Où sortir Zone Concours L’équipe
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Deschampsons : hommage aux chansons d’Yvon Deschamps, disponible dès le 3 février | QuébecSpot Média
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L'équipe de QuébecSpot Média met en lumière les talents du Québec en assurant, par
 le biais de nos chroniques et photoreportages, la couverture médiatique d'une foule
 d'événements et de faits artistiques de l’heure. Nous demeurons constamment à l’affût
 de l’évolution du monde culturel et événements divers. Pour vous. Avec vous.

13 janvier 2015 | Par QuébecSpot Média

Deschampsons : hommage aux chansons d’Yvon Deschamps, disponible dès le 3 février
Les plus belles chansons d’Yvon Deschamps reprises par 14 de
 nos plus grands artistes

Yvon Deschamps a longtemps émaillé ses spectacles d’humour de
 chansons. Pour l’humoriste, il s’agissait d’une façon d’élargir la
 gamme des émotions et de changer de registre, mais aussi de
 permettre à ses personnages de s’exprimer d’une manière plus
 poétique.

L’album DESCHAMPSONS – HOMMAGE AUX CHANSONS
 D’YVON DESCHAMPS, à paraître le 3 février prochain, réunit les
 plus belles chansons d’Yvon Deschamps reprises par 14 artistes
 populaires. L’humoriste, qui signe les paroles de ces pièces
 douces-amères empreintes d’humanité, a fait appel pendant sa
 carrière à des compositeurs de renom pour mettre ses mots en

 musique, dont Serge Fiori, Libert Subirana, François Cousineau, Gaston Brisson et Jacques Perron.

À l’écoute, un constat s’impose : ces chansons n’ont pas pris une ride. Soulignons à ce chapitre la
 réalisation de Marc Pérusse (Serge Fiori) et les arrangements auxquels tous les artistes et musiciens ont
 collaboré.

Le décor est planté avec La vie, toujours aussi actuelle alors que règne l’information-spectacle, reprise avec
 mordant par une Louise Forestier au sommet de son art. La vie est belle explore un registre semblable,
 Damien Robitaille y dénonçant les inégalités sociales avec une fausse légèreté.

La chanteuse lyrique Marie-Nicole Lemieux, entourée de François Pérusse, André Sauvé et Pierre Verville,
 croque à belles dents dans la truculente Les fesses, qui se conclut par une réjouissante finale aux accents
 blues et gospel.

Choisis avec la participation de Pierre Lachance, directeur artistique de l’album, de Stéphane Laporte, qui
 signe la préface du livret, les interprètes ont su s’approprier les oeuvres de Deschamps. La planante Dans
 ma cour, une pièce nostalgique sur l’innocence perdue, va comme un gant à Daniel Bélanger alors que
 Papa semble taillée sur mesure pour Vincent Vallières.

Si le Deschamps monologuiste nous fait rire aux larmes, le Deschamps chanteur sait nous tirer les larmes.
 En témoignent Mon ami, une peine d’amitié racontée avec émotion par Isabelle Boulay, et Oublions, une
 chanson sur le thème des vieux amants revisitée par nulle autre que Judi Richards, accompagnée de ses
 filles Karine et Sarah-Émilie. Interprétée par Catherine Major, qui signe les somptueux arrangements de
 cordes, Seule transporte et bouleverse.

La Faucheuse est un thème récurrent dans le corpus de Deschamps, comme en fait foi Berceuse pour
 endormir la mort, écrite et interprétée par Gilles Vigneault. Quant à Aimons-nous, un des joyaux de notre
 répertoire et sans doute la chanson la plus connue de Deschamps, on en a confié l’interprétation à la
 grande Diane Dufresne.

Ayant vécu une longue histoire d’amour avec le public, Yvon Deschamps leur a consacré quelques titres
 dont J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, reprise ici par Michel Rivard.

À tout seigneur, tout honneur : c’est à celui qu’on rend hommage que revient le mot de la fin. J’ai
 l’impression, enregistrée en spectacle en 1974 et offerte en boni par GSI Musique, conclut avec éloquence
 ce disque d’exception.

DESCHAMPSONS – HOMMAGE AUX CHANSONS d’Yvon Deschamps sera disponible en magasin et sur
 toutes les plateformes numériques dès le 3 février. L’album est présentement en précommande sur iTunes.
 Les pièces La vie est belle (Damien Robitaille), Mon ami (Isabelle Boulay) et Papa (Vincent Vallières) sont
 offertes en téléchargement.

« Parmi les géants de la chanson québécoise, il y a un poète nommé Yvon. Voici le Yvon Des chants… »
– Stéphane Laporte
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Isabelle Boulay présente «Merci Serge
 Reggiani»

THETFORD. Dans le spectacle «Merci Serge Reggiani qu'Isabelle Boulay s’offre en
 cadeau à elle-même et à son public, l'artiste fait découvrir l’homme à travers les chansons
 qu’il a interprétées. Il sera présenté à guichets fermés, le vendredi 16 janvier prochain, à
 la salle Dussault. 

Comme Reggiani s’appropriait ces chansons composées par d’autres en donnant
 l’impression de les avoir écrites lui-même, Isabelle Boulay et ses cinq musiciens font de
 même pour ce spectacle. La chanteuse et ses réalisateurs Philippe B. et Benjamin Biolay
 ont gardé intact l’esprit de chacune des chansons retenues, les immortelles comme les
 moins connues, et les ont rehaussées d’atours plus discrets.

À travers ce concert, Isabelle Boulay transmet son admiration pour l’homme qu’était
 Serge Reggiani et fait revivre une œuvre artistique qu’elle aime tant et qu’elle porte en
 elle depuis longtemps. 


