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Michel Rivard nous visite - 25 mai 2012
L'auteur-compositeurinterprète Michel Rivard est
de retour sur la route, le
temps de quelques
spectacles, il nous propose
ses classiques et quelques
surprises. Samedi soir, il sera
au Théâtre Granada. Ses
derniers mois ont été
occupés, il a accompagné les
jeunes chanteurs de Star Académie et a il signé la musique de l'opéra folk Les
filles de Caleb. Rencontre avec un homme toujours aussi passionné par son
métier.
Cet hiver, nous avons eu l'occasion de vous suivre à Star Académie. Julie
Snyder et sa bande ont réussi à convaincre des artistes de différents univers
cette année (Biz, Philippe Katerine, Dumas, Cœur de Pirate...). C'était
surprenant!
Il y a eu une évolution remarquable dans Star Académie. C'est un
divertissement extraordinaire et j'ai senti une volonté de faire découvrir des
artistes. J'animais le mardi soir La galette émergente, j'étais emballé
d'accueillir des chanteurs émergents qui côtoyaient les académiciens et les
échanges étaient merveilleux et inspirants. J'étais heureux de voir que dans
une même émission il y a avait des artistes populaires, que le grand public
adore, mais aussi des gens à découvrir. L'équilibre était parfait et c'était
stimulant d'y participer.

ACTIVITÉS RÉGIONALES
Vieux Clocher de
Magog
MIKE WARD - 8
JUIN 2012
Le Théâtre Granada
Michel Louvain - 2
juin 2012

IMAGE DU JOUR

Vous travaillez beaucoup avec la relève. Est-ce que ces rencontres vous
amènent à évoluer comme auteur et compositeur?
RÉPERTOIRE

J'ai toujours voulu collaborer avec la relève. À mes débuts avec Beau
Dommage, je savais que c'était important d'avoir des échanges avec Félix
Leclerc, Sylvain Lelièvre, Gilles Vigneault... Ils nous donnaient des conseils,
des encouragements. J'ai toujours trouvé ça bien important cette transmission
entre les générations. C'est naturel pour moi de m'impliquer avec la relève, je
suis curieux, j'écoute les nouvelles choses. Il est clair que cela contribue à me
garder vivant, à me donner envie d'écrire. Je garde ma signature, mon style,
mais je m'imprègne de la nouvelle énergie et j'en apprends encore! Je suis
toujours excité quand j'ai une occasion de collaborer avec des nouveaux
venus. Ces échanges m'apportent beaucoup.
Après plus de 30 ans de carrière, qu'est-ce qui vous allume le plus lorsque
vous montez sur scène?
J'aime donner des spectacles. Dès que j'ai du temps à l'agenda, je reviens à ma
vocation première, écrire des chansons et monter sur scène. Je suis choyé, j'ai
gardé la même excitation qu'à mes débuts par rapport à la musique. C'est mon
métier, mais c'est aussi mon hobby. Je ne fais pas de jardinage, de voile... Je
fais de la musique! Je suis chanceux d'avoir encore la flamme. Et je suis plus
inspiré que jamais pour de nouvelles chansons.

VIDÉO HUMORISTIQUE DU JOUR

Le spectacle de samedi au théâtre Granada sera en compagnie de vos
comparses de longue date, le Flyin Band. Est-ce difficile de choisir les
chansons qui seront au programme?
Avec ma gang, Rick Haworth, Mario Légaré et Sylvain Clavet, nous avons
une chimie extraordinaire! Nous sommes des amis et la complicité musicale
est grande. Nous aurons aussi deux choristes, ma fille Adèle Trottier-Rivard
(qui est du spectacle parce qu'elle est bonne et non pas parce qu'elle est ma
fille!) et la Sherbrookoise Lana Carbonneau. Le choix des chansons, c'est à la
fois agréable et compliqué! Je me dois de dire : cette fois-ci je ferai tel ou tel
titre. Les autres seront pour la prochaine tournée! En première partie, j'offre
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