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QUÉBEC – « Ce sera quelque chose de gros,
quelque chose d’immense, mais en même
temps quelque chose de très touchant »,
promet le producteur Marcel Auclair à propos de
l’événement le Grand Chœur et ses invités, qui
fera honneur à la chanson d’ici, les 17 et 18
août, au Grand Théâtre de Québec.
Marcel Auclair, c’est l’homme derrière la
manifestation chorale La semaine internationale
de la chanson, qui présente, chaque année,
depuis maintenant dix
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ans, une grande soirée réunissant une
personnalité de la chanson francophone autour
de centaines de choristes.
Au fil des ans, ont défilé notamment Paul Piché,
Daniel Lavoie, Richard Séguin, Michel Rivard et
Laurence Jalbert; ils seront réunis sur la scène
du Grand Théâtre pour le Gala 10e anniversaire,
qui sera ensuite présenté à Montréal.
D’ailleurs, M. Auclair nous apprend que
l’événement sera immortalisé sur CD.

ARTISTES GÉNÉREUX

Dans le passé, il y eu notamment les
événements 1 fois 5 et la SuperfrancoFête, qui
ont célébré la chanson francophone.
Ce nouveau gala réunit cinq têtes d’affiche dans
un encadrement particulier, du fait de la
présence de 400 choristes.
« Ce sont cinq auteurs-compositeurs qui ont marqué la scène québécoise », souligne le producteur, qui n’a pas
eu la tâche facile de les réunir au même moment. « Ils se sont montrés très généreux compte tenu de leur
agenda bien rempli. »

1

Grand Chœur - Cinq artistes pour le 10e anniversaire

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2012/08/10/2008808...

RIVARD ÉMU

« J’étais vraiment ému, c’est tellement rare une invitation comme celle-là; pour moi, on ne parle pas
seulement d’un spectacle, mais d’un rendez-vous où toutes ces voix se rencontrent », témoigne Michel Rivard,
en se disant heureux de redécouvrir ses chansons sous les nouvelles et riches pulsions chorales.
« Ce sera une soirée festive où les grands succès seront à l’honneur, insiste Marcel Auclair. Chaque invité offrira
trois chansons individuellement; les cinq invités interpréteront cinq chansons ensemble. J’ai l’impression qu’il y
aura beaucoup d’émotion dans l’air… »
Six musiciens seront de la fête, qui privilégiera surtout la guitare.
Rappelons que c’est cette même organisation qui avait présenté, sur les plaines d’Abraham en 2008, dans le
contexte des célébrations du 400e de Québec, la Grande Fête francophone, qui avait réuni notamment Jean
Lapointe, Laurence Jalbert, Michel Rivard, Daniel Lavoie, Mauvais Sort, Jean-Pierre Ferland, Paul Piché, Martin
Deschamps, et même Félix Leclerc sur vidéo!
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