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Les Correspondances sortent encore d'Eastman

JEAN-FRANÇOIS GAGNON
La Tribune

Pascale Montpetit, Catherine Major, Tristan Malavoy et Fredric Gary
Comeau ne sont que quelques-uns des artistes attendus dans le cadre de la
seconde édition des Correspondances sortent d'Eastman, qui débuteront le
17 février pour se terminer en juillet 2017.

1er février 2017 / Mis à jour à 18h37

ARTS

Le lundi 9 juillet Sherbrooke 20°C

https://www.latribune.ca/arts
https://www.latribune.ca/


09/07/2018 Les Correspondances sortent encore d'Eastman | Arts | La Tribune - Sherbrooke

https://www.latribune.ca/arts/les-correspondances-sortent-encore-deastman-bddd6601ced623dde4144f1347a7be35 2/13

Tenue l'an dernier, la première édition des Correspondances sortent d'Eastman
a attiré des foules importantes. « Plus de 700 personnes ont assisté aux
spectacles en 2016. À tous les spectacles ou presque, on a eu des salles
combles. Le bilan a été très positif. Ça a été un succès », déclare Raphaël
Bédard-Chartrand, directeur général des Correspondances d'Eastman, qui
ajoute que les partenaires de l'événement, dont la MRC de Memphrémagog ainsi
que le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ont adoré
l'expérience.

« Ce qui a été intéressant aussi, c'est que l'événement a fait connaître encore
davantage Eastman au reste de la MRC de Memphrémagog. Pour les petites
municipalités qu'on visite, la venue des Correspondances signi�e un spectacle
dans leur cour. C'est apprécié par bien des gens », explique-t-il.

Des duos

Le premier spectacle de la seconde édition des Correspondances sortent
d'Eastman aura lieu le 17 février à la salle communautaire de la municipalité de
Hatley. Il mettra en vedette le poète Christian Vézina et le chanteur Sébastien
Lacombe. Les autres municipalités hôtesses sont le Canton de Stanstead,
Potton, Stanstead, Sainte-Catherine-de-Hatley et Eastman.

À l'exception du dernier rendez-vous de la série en juillet, tous les spectacles
de l'édition 2017 permettront de voir à l'oeuvre deux artistes provenant
d'univers distincts.
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Quelques-uns des duos, dont celui formé par Tristan Malavoy et Fredric Gary
Comeau, ont même créé un spectacle complètement nouveau pour la
circonstance. La programmation des Correspondances sortent d'Eastman est
entièrement gratuite.

L

Yves Lambert Trio vient « brasser le patrimoine » à
Milan

RONALD MARTEL
La Tribune

Le folkloriste québécois par excellence, Yves Lambert, a livré un spectacle
très énergique, samedi soir, suscitant la bonne humeur chez les gens de
Milan, dans la région de Mégantic. Une centaine d’adeptes du folklore
québécois l’ont chaleureusement applaudi avec tout l’enthousiasme et
l’entrain dont ils étaient capables.

’ambiance a atteint son apogée grâce aux spectateurs qui tapaient du
pied et aux 200 mains qui rythmaient la cadence endiablée des chansons

à répondre. L’accordéon, le violon et la guitare, entremêlés de l’harmonica du
maître Lambert, accompagné de ses deux complices, Nicolas Babineau et
Olivier Rondeau ont également fait vibrer la foule. 
 
Après 42 ans de carrière, dont une bonne partie à la tête du groupe La Bottine
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souriante, Yves Lambert s’est montré très à son aise avec les gens de Milan, qui
ont pu apprécier un musicien qui ne cherche pas longtemps les notes sur son
accordéon. Il a d’ailleurs décrit cet instrument comme sa maîtresse au cours de
son concert. 
 
En entrée de jeu, le musicien a posé une question à son auditoire, qui était
conquis d’avance : « Êtes-vous en forme pour vous brasser le patrimoine ? » La
réponse ne s’est pas fait attendre, sous le grand chapiteau servant de salle de
spectacle, dans le stationnement à proximité du bureau municipal milanais. 
 
Il s’agissait d’une activité de �nancement pour le Sentier des Écossais, créé par
le conseiller municipal de Milan, Bernard Grenier, également président du
Comité de développement local et propriétaire du Musée Donald-Morrison.
M. Grenier prévoit tout un programme en 2019 pour le 125e anniversaire de la
mort du légendaire héros de Mégantic. 
 
« Nous voulons créer un lien entre le Canada, le Québec et l’Écosse, pour en
faire des festivités annuelles », a avoué M. Grenier. « Je trouve dif�cile d’inciter
les gens à venir voir nos spectacles, qui sont pourtant nos racines. » 
 
L’homme a reconnu que les folklores québécois et écossais ont subi des
in�uences communes, par la musique celtique particulièrement, et présentent
des similarités. « Il y a de l’histoire entre le Québec et l’Écosse, car nos régions
ont été colonisées par des Écossais, il y a environ 150 ans », précise M. Grenier.
À preuve de ses dires, les noms écossais de villages comme Stornoway,
Marston et Marsden, ce dernier étant le nom d’origine de Milan. 
 
En entrevue avant le spectacle, Yves Lambert a parlé des af�nités entre la
musique celtique et le folklore québécois. « J’ai toujours reconnu l’importance
de notre musique québécoise traditionnelle, malgré les préjugés et le fait que
les jeunes ne s’y intéressent pas. Je suis �er de nos origines, je n’ai jamais
lâché le morceau. On nous culpabilise d’être québécois pure laine, mais on l’a
dans la tête, notre pays, notre musique. Je propose aux gens de chanter,
danser, relaxer, prendre le temps… » 
 
Malgré ses 42 ans de carrière, il se dit jeune dans sa tête. Il s’apprête à faire
une tournée en Espagne, Écosse, Angleterre, États-Unis, Chili, pour ensuite
revenir effectuer une série de spectacles, à l’automne, avec Michel Louvain et
Renée Martel, entre autres.
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LIRE LA SUITE

Blitz final pour Starmania

SAMUEL RHÉAUME
La Tribune

Enchaîner les différentes scènes et projections visuelles avec les musiciens
et chanteurs était ce que l’équipe de Starmania a tenu à faire dimanche soir
en prévision de la première qui se déroulera mercredi à la place Nikitotek.

« Les étoiles s’alignent et tout va très vite. Le temps est un peu un rival quand
on est perfectionniste, mais à l’heure actuelle quand on regarde tout ce qu’on a
réalisé c’est un sentiment de �erté que nous partageons », a lancé Pierre Doré,
directeur artistique et metteur en scène du nouveau spectacle que Québec
Issime présente à Sherbrooke cet été. 
Lire aussi: Quand Starmania arrive en ville

LIRE LA SUITE
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Lise Dion: rendue là, rendue loin

KARINE TREMBLAY
La Tribune

Le patriarche de l’humour a ri : « Mais pourquoi penses-tu que j’ai arrêté de
faire de la scène, Lise? »

n comprend que c’est quelque chose qui ne disparaît jamais tout à fait,
le trac. Malgré les Félix et les bravos, malgré les Olivier et les ovations.

LIRE LA SUITE
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Quand Starmania arrive en ville

JASMINE RONDEAU
La Tribune

Plus que quelques jours avant que Québec Issime arrive en ville avec son
Naziland, son Underground Café et ses Étoiles noires. Dès le 11 juillet et
jusqu’au 18 août, huit voix et douze musiciens de haut calibre célébreront
les 40 ans de Starmania dans une version concert présentée à la place
Nikitotek. La Tribune s’est assise avec la distribution de cette adaptation
attendue, que le directeur artistique et metteur en scène Pierre Doré qualifie
de « gastronomie ».

Krystel Mongeau 
Cristal
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MARIE-ÈVE LAMBERT
La Voix de l'Est

CRITIQUE / Avertissement : cette pièce s’adresse à un public... averti !

e théâtre La Marjolaine a pris un pari audacieux, cet été. Son choix de
pièce est pour le moins atypique et inusité avec la présentation de On

t’aime Mickael Gouin !, à la base pensée et écrite pour le public adolescent.

LIRE LA SUITE

Les bleus de l’autre

STEVE BERGERON
La Tribune

S’il y avait une définition dans le dictionnaire pour l’expression « secret
bien gardé », le nom d’Eric Bibb ne serait sûrement pas très loin. Sauf que ce
secret est un peu plus connu des Estriens depuis environ six mois. Depuis
que l’on sait que Migration Blues, le plus récent album de ce New-Yorkais
d’origine, s’est retrouvé en nomination pour un Grammy en janvier dernier.
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Et que ce disque a été enregistré dans le studio AudioBec de Larry O’Malley,
dans le Canton de Hatley.

« Larry est un gars fantastique! » commente le musicien de 66 ans, en entrevue
téléphonique depuis New York, où il se préparait à une courte tournée de trois
concerts au Québec (Bromont, Sherbrooke et Mont-Tremblant), en formule duo
avec Michael Jerome Browne. Le même Michael Jerome Browne qui a réalisé
sept de ses albums au studio AudioBec et qui l’a recommandé à Eric Bibb. Le
musicien a ainsi immortalisé les chansons de Migration Blues non loin du mont
Bellevue, mais aussi d’autres morceaux destinées à des albums à venir.

LIRE LA SUITE

Le Sherblues en feu... sous la pluie

JUDITH DESMEULES
La Tribune

Même si l’orage a fait fuir une partie des spectateurs, Matt Holubowski a
offert une performance généreuse sur la grande scène, pour cette deuxième
journée du festival Sherblues et Folk. Il a même promis qu’il allait revenir
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après une pause, avec du contenu encore meilleur, même si celui qu’il a
livré jeudi a largement plu à la foule.

« Bravo aux courageux, ça c’est de vrais festivaliers », a-t-il lancé. Ses paroles
n’ont fait que motiver encore plus les Sherbrookois, déjà agités. Il a d’ailleurs
remercié Sherbrooke d’être toujours en feu, lors de ses visites, même sous les
orages.

LIRE LA SUITE

Foule record au Sherblues et Folk

JUDITH DESMEULES
La Tribune

La rue Wellington Sud n’aura jamais été aussi pleine pour une soirée du
Sherblues et Folk. Le festival démarre en force avec une foule monstre pour
sa première journée, mercredi. C’est l’Australien Xavier Rudd qui était
chargé d’entamer les festivités, mandat qu’il a relevé haut la main. Il a
même fait rajeunir la clientèle, un des objectifs premiers de cette neuvième
édition.
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C ’est sous les mots doux de Rob Lutes que les spectateurs commençaient à
remplir l’espace. Plusieurs se laissaient emporter par la musique
enivrante et accompagnaient le chanteur en danse. Les mouvements

sont vite devenus restreints lorsque est venu le tour de Xavier Rudd.

LIRE LA SUITE

Décès de la chanteuse pour enfants Carmen
Campagne
LA PRESSE CANADIENNE

MONTRÉAL - L'auteure-compositrice et interprète Carmen Campagne a été
emportée mercredi soir par un cancer selon ce que rapporte Radio-Canada;
elle était âgée de 58 ans.

Après avoir entrepris une carrière d'institutrice dans sa province natale, la
Saskatchewan, Carmen Campagne s'est consacrée à compter de la �n des
années 1980 à l'écriture et à l'interprétation de chansons pour enfants. 
Carmen Campagne était reconnue pour ses mélodies entraînantes et ses
arrangements folkloriques de chansons traditionnelles. 
Elle a connu beaucoup de succès parmi les francophones du Canada,
notamment avec des chansons telles «Un bon chocolat chaud», «La soupe à
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mon ami» et «La Moustache à papa», entre autres. À cette époque, elle s'était
installée au Québec. 
Elle a lancé plusieurs albums jusqu'au milieu des années 2000. 
Elle était retournée vivre dans l'Ouest du Canada en 2003 et a publié deux
autres albums, en 2010 et en 2014, tout en retournant à l'enseignement en
Saskatchewan. 
En 2013, Carmen Campagne, qui a eu trois enfants, est devenue Membre de
l'Ordre du Canada. Elle aura vendu plus d'un million de CD et de DVD au
Canada et en France, a remporté un prix Juno, quatre prix Félix et un Parents'
Choice Award aux États-Unis.

LIRE LA SUITE

La bd sur Raif Badawi saluée en France

STEVE BERGERON
La Tribune

Réalisée par Radio-Canada Estrie, la bande dessinée documentaire
numérique Raif Badawi : rêver de liberté vient de remporter le prix ID OR
dans la catégorie Médias du Grand Prix de l’innovation digitale 2018, la plus
grande compétition de l’innovation en France.
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L e jury a eu un coup de cœur pour le projet. Romain Dessal, membre du jury,
explique qu’il a été particulièrement « touché et ému par cette façon de
raconter cette histoire universelle ». Parmi les récompenses, la BD

béné�ciera d’une campagne d’af�chage numérique dans les gares et le métro
de Paris.
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