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Avec l’expansion de Classica, le

festival qui s’étend sur la Rive-Sud

démarre la saison musicale esti-

vale qui, autour de la fête de la

Saint-Jean, ravira les amateurs de

répertoire ancien, avec Montréal

baroque, cette véritable immer-

sion musicale qui n’a rien perdu de

son enthousiasme et de son inven-

tivité, contrairement à plusieurs

autres rendez-vous festivaliers.

C H R I S T O P H E  H U S S

I l reste heureusement des valeurs
sûres : le Domaine Forget, qui fête

ses 40 ans, Orford Musique, qui célè-
bre le Japon et accueillera notam-
ment le pianiste Christian Blackshaw,
et nos grands orchestres, l’OSM et le
Métropolitain, fidèles au poste pour
fournir quatre solides piliers artis-
tiques à Lanaudière. Le festivalier
pourra investir son temps libre dans
l’évasion, au Bic ou en Outaouais,
avec Musique et autres mondes et le
Festival de musique de chambre, et,
surtout, il ne manquera pas l’événe-
ment incontestable de l’été : La flûte
enchantée de Mozart par Robert Le-
page, au Festival d’opéra de Québec.

Grégoire Legendre, à Québec, et
Marc Boucher, de Classica, méritent
assurément de partager le titre de di-
recteur artistique estival de l’année.

Classica
L’expansion du festival Classica est

issue non pas de quelque folie des
grandeurs, mais d’un vrai appel: «Les
villes nous demandent de produire des
concerts : nous sommes obligés de
nous étendre et d’ajouter du contenu
les semaines et les week-ends», nous
confie Marc Boucher, créateur et di-
recteur artistique de la manifestation.

Contrairement aux tendances de
l’heure, l’éthique de Classica est loin
de s’étioler ou de se diluer. L’éclec-
tisme a toujours été dans l’ADN, la
mission et les prétentions de ce festi-
val, dont le titre « De Schubert aux
Stones» englobe autant des concerts
extérieurs gratuits, qui vont du rock
symphonisé (hommage aux Stones
le 2 juin et à Queen le 16 juin) aux
prestations de jeunes musiciens clas-
siques (le 3 juin), en passant par des
concerts de musique classique.

C’est tout à l’honneur du travail de
Marc Boucher, sur la Rive-Sud, de voir
que c’est la partie classique qui se
«muscle». «Nous venons combler un
manque : il y a une demande de mu-

sique classique en Montérégie. Mais
pas seulement là : nous organisons
aussi un pianothon dans le Vieux-
Montréal à la demande du Centre
Phi», constate le directeur artistique,
qui rêve d’attirer enfin Yannick Nézet-
Séguin en 2019 dans le cadre de la thé-
matique «Des Bee Gees à Berlioz».

Classica travaille déjà avec l’Or-
chestre Métropolitain, que le festival
sollicite dans le cadre d’un projet
consacré à André Mathieu piloté par
le pianiste Jean-Philippe Sylvestre et
enregistré par Atma. Ce sera le cas
cette année le 31 mai à la paroisse
Saint-Constant, où sera capté le
concert dirigé par Alain Trudel. Jean-
Philippe Sylvestre donnera deux au-
tres concerts André Mathieu : de la
musique de chambre le 3 juin et le
Concerto de Québec le 12 juin.

Une nouvelle salle
Le budget 2017 reposait à 92,7 %

sur des fonds privés. «Grâce à l’enga-
gement du gouvernement provincial,
nous tournerons autour de 15 % de
fonds publics cette année ce qui reste
inférieur à la moyenne, qui est de l’or-
dre de 30 à 36%», constate Marc Bou-
cher qui a su intéresser les comman-
ditaires privés à la manifestation.

Le développement de Classica n’en
est donc possiblement qu’à sa pre-
mière étape, d’autant que Marc Bou-

cher nous révèle qu’à terme, le Festi-
val pourra compter sur une nouvelle
salle, une église transformée en salle
de concert sur le modèle de la salle
Bourgie. «Une occasion se présente à
Saint-Lambert avec une jauge de près
de 900 places. Un mécène s’est engagé
à hauteur de 5 millions de dollars avec
comme priorité l’acoustique. Nous au-
rons un piano Erard qui est en train
d’être restauré à Paris.»

Ce piano ancien servira dans un pre-
mier temps à un grand projet de mélo-
dies de Massenet qui se fera au Do-
maine Forget, mais trouvera son ul-
time refuge dans la nouvelle salle de
Saint-Lambert. «Notre priorité est cette
salle de récital de 900 places sans com-
promis sur l’acoustique. Elle sera desti-
née aux concerts de piano, de musique
de chambre et d’orchestre en forma-
tion réduite dans un horizon de trois à
cinq ans.» Les personnes impliquées
dans le projet ont rencontré Pierre
Bourgie, qui a partagé son expérience.
Soit dit en passant, une telle salle de
800-900 places est exactement ce qui
manque au Montréal métropolitain.

Un grand absent
Si le beau temps est de la partie

lors de la grande fin de semaine des
2 et 3 juin, Classica espère attirer
cette année 70 000 spectateurs, ce
qui en ferait la manifestation du

genre la plus courue au pays.
La partie Schubert du programme

mettra en vedette Russell Braun dans
Le voyage d’hiver le 1er juin et la
grande pianiste Alice Ader pour la So-
nate D. 960 de Schubert le 3 juin,
deux concerts qui se tiendront à la pa-
roisse catholique de Saint-Lambert.

Classica pleurera en 2018 la perte
inattendue d’un fidèle allié et ami, le
défricheur de répertoires Jean-Claude
Malgoire, décédé le mois dernier. Mal-
goire devait diriger en première nord-
américaine l’oratorio La résurrection
du Christ de Sigismund Neukomm. Le
concert aura bien lieu le 5 juin à 19h à
Boucherville, sous la direction de Mar-
tin Dagenais. En raison de conflits
d’horaires dans les répétitions de cette
grande première en l’honneur de son
ami, Marc Boucher sera hélas obligé
de renoncer à chanter Golaud dans la
représentation en version de concert
de Pelléas et Mélisande de Debussy, le
8 juin, aux côtés de Guillaume An-
drieux et Samatha Louis-Jean. Il sera
remplacé par l’excellent Alain Buet.

Le Devoir

CLASSICA
Du 25 mai au 16 juin 2018
Billetterie et renseignements : 
450 912-0868
www.festivalclassica.com

FESTIVALS CLASSIQUES

Classica, un festival en pleine expansion 
Jadis concentré en une fin de semaine, 
Classica s’étendra cette année du 25 mai au 16 juin

BAPTISTE GRISON

Classica espère attirer cette année 70 000 spectateurs, ce qui en ferait la manifestation du genre la plus courue au pays.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. Pour toute information sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. 

Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité, contacter iDmedia@ledevoir.com.
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Théâtre de la Dame de Coeur 

dès le 4 juillet 

www.damedecoeur.com
450.549.5828

C H R I S T O P H E  H U S S

L a 8e édition du Festival d’opéra
de Québec, du 24 juillet au

6 août, qui s’ouvrira avec un grand
gala « Quatre sopranos sous les
étoiles » dans la cour du Vieux Sémi-
naire de Québec, proposera comme
spectacle phare La flûte enchantée
de Mozart, dans une nouvelle mise
en scène de Robert Lepage, reprise
ensuite au Metropolitan Opera de
New York.

Aux débuts du Festival d’opéra de
Québec, Grégoire Legendre, son di-
recteur artistique, nous permettait
de voir enfin au Québec les grandes
mises en scène lyriques de Robert
Lepage, qui avaient assuré sa noto-
riété mondiale, comme Rossignol et
autres fables de Stravinski et La dam-
nation de Faust de Berlioz.

Puis Grégoire Legendre et Robert
Lepage sont passés à la vitesse supé-
rieure avec une idée magistrale : dé-
velopper un par tenariat avec New
York et roder à Québec de nouvelles
mises en scène, proposées par la
suite au Metropolitan Opera. Nous
avons pu ainsi voir The Tempest de
Thomas Adès et L’amour de loin de
Kaija Saariaho.

Le projet 2018 est le plus média-

tique jusqu’ici, puisqu’il implique
une nouvelle Flûte enchantée de Mo-
zar t celle qui va succéder à New
York à celle de Julie Taymor : un
défi majeur.

Pour ce qui est des dispositifs, les
défis techniques seront moindres
que dans des projets antérieurs, par
exemple la construction d’une pis-
cine en plein Grand Théâtre pour Le
rossignol de Stravinski ! «Ce n’est pas
un spectacle high-tech », a déjà ré-
sumé Robert Lepage, qui, dévoilant
une ligne directrice de son spectacle,
a noté que la traduction française du
titre est plutôt «La flûte magique» et
que, souvent, « la flûte est très pré-
sente, mais la magie n’y est pas». Il a
donc promis d’associer à sa produc-
tion un spécialiste de l’illusion, et
spécifiquement d’une forme de ma-
gie, le «black art». Présentée en pre-
mière au Grand Théâtre de Québec
le 31 juillet, La flûte enchantée, fruit
de deux ans de préparation, sera re-
prise les 2, 4 et 6 août.

D’autres faits importants, dont deux
innovations, marquent l’édition 2018
du festival. Tout d’abord, la présenta-
tion d’un opéra en version concert,
Pelléas et Mélisande de Debussy, di-
rigé par Jean-Philippe Tremblay avec
Guillaume Andrieux (Pelléas), Saman-

tha Louis-Jean (Mélisande), et Marc
Boucher (Golaud). Ensuite, une dou-
ble collaboration avec Jeunesses musi-
cales Canada. D’abord pour le second
spectacle du festival, La belle Hélène
d’Offenbach et, nouveauté 2018, pour
l’opéra pour enfants L’aventure gour-
mande d’Hansel et Gretel, mis en
scène par Alain Gauthier, avec Cécile
Muhire et Charlotte Gagnon. Gré-
goire Legendre se réjouit particulière-
ment de cet «opéra bonbon proposé
aux enfants dans les centres commu-
nautaires de loisir et d’entraide».

Le Festival, qui accueillera aussi la
grande soprano Véronique Gens
pour sa première visite au Canada,
reconduira sa Brigade lyrique qui es-
saimera les plus beaux airs d’opéra
aux quatre coins de la capitale natio-
nale du 25 au 29 juillet et du 1er au
5 août. Cette brigade est composée
cette année de Marjolaine Horreaux,
Éva Marie Cloutier, Keven Geddes et
William Desbiens.

Le Devoir

FESTIVAL D’OPÉRA DE QUÉBEC
Du 24 juillet au 6 août 2018
Billetterie : 418 529-0688 
ou 1 877 643-8131
www.festivaloperaquebec.com

Robert Lepage en vedette à Québec
Le spectacle phare du Festival d’opéra de Québec 
est La flûte enchantée de Mozart

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le metteur en scène Robert Lepage
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Un village patrimonial. Un quai qui

se transforme en scène. Des pas-

sionnés de musique. Et des milliers

de festivaliers qui embrassent, le

temps d’une longue fin de semaine,

la musique traditionnelle sous

toutes ses formes. Une formule qui

a fait le succès du festival Chants de

vielles depuis maintenant 14 ans et

qui revient une nouvelle fois cette

année les 29-30 juin et le 1er juillet

dans le village de Saint-Antoine-sur-

Richelieu, en Montérégie.

M A G D A L I N E  B O U T R O S

Collaboration spéciale

S i vous entendez des airs de
chants traditionnels résonner sur

les eaux de la rivière Richelieu cet
été, c’est que vous n’êtes pas loin du
festival Chants de vielles. Aux côtés
des spectacles et représentations
musicales plus conventionnels, ce
festival, porté à bout de bras par une
poignée de bénévoles passionnés, of-
fre une kyrielle de propositions origi-
nales qui ne peuvent que charmer.
Ainsi, après avoir réservé votre place
sur un bateau-dragon, des maîtres à
chanter vous amèneront voguer sur
la rivière Richelieu pour entonner
des «chants de rivières». 

Vous aimez mieux garder vos deux
pieds bien au sec ? Pourquoi ne pas
pousser la chansonnette lors d’une
promenade à pied dans la campagne
environnante? Ou encore participer à
un grand tintamarre qui se déroulera
dans les rues de Saint-Antoine-sur-Ri-
chelieu, avec comme point d’orgue un
grand banquet populaire en présence
d’échassiers ? « Ce sont des expé-

riences vraiment uniques», pointe Ni-
colas Boulerice, président du festival,
qui est aussi chanteur et multi-instru-
mentiste au sein du groupe de mu-
sique traditionnelle Le Vent du Nord. 

Comme tout bon festival de mu-
sique qui se respecte, Chants de
vielles offre également toute une série
de spectacles. En tout, une cinquan-
taine de concerts sont présentés en
trois jours. «La musique traditionnelle,
c’est vraiment un milieu très vivant. Et
notre carré de sable, c’est le monde
entier», mentionne Nicolas Boulerice. 

Lorsque Le Vent du Nord part en
tournée, le groupe ramène souvent
dans ses bagages le nom de quelques
groupes internationaux qu’il souhaite-
rait inviter à Chants de vielles. Cette an-
née, le quatuor féminin suédois Kon-
gero et le groupe français Super Par-
quet feront le voyage jusqu’aux abords

de la Richelieu. Quant aux artistes qué-
bécois, Les poules à Colin, PylawaK et
Michel Faubert seront, entre autres,
de la par tie. Le groupe Le Vent du
Nord lancera également son nouvel al-
bum et présentera un spectacle en
compagnie du groupe De Temps An-
tan. Et tout ça, dans le cadre d’un ras-
semblement qui réserve une place de
choix à la vielle à roue, un instrument à
clavier actionné par une manivelle qui
permet de contrôler un archet sur un
violon. «On lui garde une place particu-
lière parce que c’est par lui qu’on peut
faire ce lien entre ce qu’est la musique
traditionnelle aujourd’hui, c’est-à-dire
quelque chose de vivant et d’actuel, et
ce que ça a déjà été.»

CHANTS DE VIELLES
29, 30 juin et 1er juillet. 450 909-0940.
www.chantsdevielles.com

FESTIVAL CHANTS DE VIELLES

De la musique traditionnelle 
dans un cadre enchanteur

C H R I S T O P H E  H U S S

L a grande fête des amateurs de
musique baroque, Montréal ba-

roque, se tiendra cette année du 21
au 24 juin avec un programme à nou-
veau concocté par Matthias Maute et
Susie Napper, codirecteurs ar tis-
tiques du festival. Cette 16e édition
concentre son attention sur un com-
positeur : Georg Friedrich Händel.

L’affiche du Festival Montréal ba-
roque 2018 représente Händel (1685-
1759) avec une tête de cochon sous
le titre « The charming brute ». Ce
compositeur saxon, dont l’or tho-
graphe française entérinée depuis
Romain Rolland est Haendel, fut
adopté par l’Angleterre, pays où il
connut tous ses plus grands succès
et dont il prit la nationalité en 1727.

C’est cette seconde patrie qui, avec
sa propre complicité, lui enleva les
trémas sur son patronyme Händel, ce
qui nous vaut de rencontrer de plus
en plus fréquemment ce « Handel »
anglais qui amène à mal prononcer
son nom. L’Angleterre l’amena aussi à
des changements de titres dans son
œuvre. C’est ainsi que son tout pre-
mier oratorio, Il Trionfo del Tempo e
del Disinganno, tout empreint de sa
période italienne et créé à Rome en
1707, est devenu lors de sa seconde
révision, un demi-siècle plus tard, en
1757, The Triumph of Time and
Truth. C’est dans cet oratorio que l’or-
chestre baroque allemand l’Arte del
Mondo fera ses débuts au Canada.,
sous la direction de Matthias Maute.

Les musiciens de l’Arte del Mondo
sont les invités vedettes de ce Mont-
réal baroque 2018. Ils donneront un
concert de concertos à divers instru-
ments, le 22 juin, sous la direction de
leur fondateur Werner Ehrhardt, et
présenteront, le lendemain, des so-
nates à un, deux, trois et quatre ins-
truments composées lors du séjour
italien de Händel.

Tout ne sera pas forcément sérieux
lors d’un festival qui ne se prive pas
de nous rappeler qu’Hector Berlioz
aurait un jour décrit Händel comme
« une barrique de saucisses et de
bière». Montréal baroque mettra l’ac-
cent sur divers pans de l’œuvre du
compositeur, mais s’attardera aussi à
d’autres musiques de son temps, no-
tamment celles propices à la danse et
d’inspiration folklorique, le samedi
23 juin. Les musiciens amateurs se-
ront aussi très sollicités tout au long
du festival qui s’achèvera avec Apol-
lon et Daphné au bal de Cupidon. Les
spectateurs sont invités à venir «cos-
tumés avec un thème végétal» !

Le Devoir

FESTIVAL MONTRÉAL
BAROQUE
Du 21 au 24 juin 2018
Billets : 514 845-7171, poste 1
www.montrealbaroque.com

MONTRÉAL BAROQUE

Händel 
à l’honneur

C H R I S T O P H E  H U S S

J ames Darling, directeur artistique
du Festival Concerts aux Îles du

Bic, fait du trio formé de la harpiste Va-
lérie Milot, du violoniste Antoine Ba-
reil et du violoncelliste Stéphane Té-
treault le pilier de la 17e édition du festi-
val, qui s’est vu décerner un prix Opus
en 2015 et un Grand Prix du tourisme
québécois en 2012. La manifestation se
tiendra cette année du 4 au 12 août.

Ce qui est bien à Rimouski, c’est
qu’en dépit des dates of ficielles, le
Festival Concerts aux Îles du Bic dé-
borde toujours un peu. Cela dit, la
journée du pique-nique musical gra-
tuit au parc national du Bic, dimanche
12 août à midi, est comprise dans les
dates officielles, même si le concert
de clôture aura eu lieu la veille.

Mais le parc national du Bic verra

ainsi des mini-concerts de la relève les
dimanches à 14 heures dès le 24 juin,
et ce, jusqu’au 29 juillet, bien avant le
début officiel du festival. Un ensemble
de musiciens se déplacera même à l’île
Saint-Barnabé le 28 juillet, alors que le
1er août se produira le Duo Semplice.

Pendant la durée du festival, un «Fes-
tibus» est en activité pour mener les
spectateurs à bon port. Les festivités dé-
buteront avec Stéphane Tétreault le
4 août. Le violoncelliste sera associé à la
pianiste Lysandre Ménard, remarquée
dans le film La passion d’Augustine. Les
duettistes joueront notamment les so-
nates de Chopin et de Debussy.

On retrouvera Stéphane Tétreault
associé à Valérie Milot et Antoine Ba-
reil, le 11 août, pour leur programme
de trios avec harpe, enregistré chez
Analekta. Milot et Bareil concluront
le festival le lendemain avec un col-

lectif d’artistes ayant participé à la
semaine musicale. Celle-ci s’achè-
vera ainsi avec le fabuleux Quintette
pour piano et cordes de Schumann.
On y retrouvera les jeunes musiciens
de l’Ensemble made in Canada,
Elissa Lee, Rachel Mercer, Angela
Park et Sharon Wei, qui se produi-
sent le 8 août, la veille de la venue de
Suzie LeBlanc et Elinor Frey pour un
concert d’airs italiens du XVIIe siè-
cle, présenté par Mario Paquet.

À noter qu’un « Passeport mordu »
donnera accès à tous les concerts du
festival.

Le Devoir

CONCERTS AUX ÎLES DU BIC
Du 4 au 12 août 2018
Billetterie et renseignements : 
418 736-0036 www.bicmusique.com

Îles du Bic: la quête du dépaysement

SARA BJORKEGREN

Le quatuor féminin suédois Kongero fera le voyage jusqu’aux abords de la Richelieu.
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ADMIREZ 
PLUS DE 350 OBJETS 

EMBLÉMATIQUES
À POINTE-À-CALLIÈRE

Jusqu’au 4 novembre 2018

En collaboration avec

Une exposition réalisée par Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire 

de Montréal, en collaboration avec le Museo Egizio de Turin (Italie).

S
ta

tu
e

 d
e

 l
a
 d

é
e

ss
e

 M
o

u
t 

©
 M

u
se

o
 E

g
iz

io
, 
T
u

ri
n

Pour un troisième et ultime été, le

Théâtre de la Dame de Cœur pré-

sente le spectacle Les géants de

l’étang. Au cœur de l’intrigue: des

chenilles un peu pressées qui aime-

raient bien devenir des papillons,

tout de suite et maintenant. Dans

une ribambelle de couleurs qui

transporte la poésie jusqu’aux

yeux et aux oreilles du public, des

marionnettes géantes se déploient

tout autour des spectateurs lovés

au cœur d’un théâtre en plein air.

M A G D A L I N E  B O U T R O S

Collaboration spéciale

C’ est seulement la deuxième fois
en 42 ans d’existence que le

Théâtre de la Dame de Cœur présente
la même production trois étés de suite.
«C’est vraiment exceptionnel dans no-
tre histoire et c’est à la demande du pu-
blic», s’enthousiasme Richard Black-
burn, le directeur général et artistique
du Théâtre de la Dame de Cœur. 

La production a été développée
dans le cadre du 40e anniversaire de
la compagnie. «On a eu deux saisons
d’exception en 2016 et 2017 », pour-
suit M. Blackburn. Le spectacle vou-
lait incarner à lui seul la somme de
toutes les exper tises développées
par le Théâtre au fil des ans. « Les
créateurs sont vraiment allés au
maximum de tout ce qu’on avait ex-
ploré dans le passé», explique-t-il.

Dans ce spectacle plus grand que
nature où des personnages issus d’un
étang prennent vie, le public se re-
trouve au cœur de l’action, alors que
le spectacle s’anime autour de lui, au-
dessus de lui et à travers lui. Des ma-
rionnettes en tout genre, allant de la

marionnette à gaine à la marionnette
électronique, se déploient dans un
magnifique ballet qui allie innovation
technologique et création artistique.

Mais au-delà de sa production théâ-
trale, le Théâtre de la Dame de Cœur
souhaite of frir au public ce que Ri-
chard Blackburn appelle «une expé-
rience culturelle ». Ainsi, avant de
s’installer sur leur siège pivotant dans
le théâtre en plein air, les spectateurs
sont invités à découvrir le site situé à
Upton, en Montérégie, où se trouve
notamment un centre d’interprétation
dans lequel se reposent des marion-
nettes «à la retraite». Une exposition
mettant en lumière le travail de re-
cherche et d’expérimentation du
Théâtre est également accessible.
Sans oublier des ateliers de création
qui sont offerts aux plus jeunes. 

Les spectateurs peuvent également
se balader dans le parc nature de la ré-
gion d’Acton, situé sur le site même
du théâtre. On y trouve, entre autres,
un labyrinthe de tournesols, du fris-
bee-golf, ainsi que le plus vieil érable
de la province! Cette «expérience cul-
turelle» se clôt après la présentation
du spectacle, lorsque les marionnettes
et les marionnettistes reviennent dans
la salle pour répondre aux questions
des spectateurs et prendre quelques
photos. Les coulisses perdent alors de
leur mystère, puisque le public y est
convié. «Les gens peuvent alors voir
et comprendre comment tout ça est
déployé, explique M. Blackburn. C’est
pour ça qu’on appelle ça une expé-
rience culturelle… il y a de la place
pour la curiosité et pour avoir des ré-
ponses à notre curiosité.»

LES GÉANTS DE L’ÉTANG
Du mercredi au dimanche 
dès le 4 juillet. 450 549-5828. 
www.damedecoeur.com

THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR

Ultime tour de piste pour 
Les géants de l’étang

OSMO

Dans ce spectacle, des personnages issus d’un étang prennent vie.
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LA FLÛTE ENCHANTÉE / Mozart / Robert Lepage

LA BELLE HÉLÈNE / Off enbach

PELLÉAS ET MÉLISANDE / Debussy / Version concert

TCHAÏKOVSKI ET LES RUSSES (Gratuit)

QUATRE SOPRANOS SOUS LES ÉTOILES

VÉRONIQUE GENS ET LES VIOLONS DU ROY

OPÉRA-BONBON / Opéra jeunesse (Gratuit)

LA BRIGADE LYRIQUE (Gratuit)

VIENNOISERIES MUSICALES II

RÉCITAL D’ART VOCAL

FESTIVAL D’OPÉRA
DE QUÉBEC

24 juillet au 6 août 2018 FESTIVALOPERAQUEBEC.COM

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

P asser un moment en nature sans
s’éreinter à transpor ter des

tonnes de matériel ni perdre du
temps à monter une tente, où le
confort n’est jamais vraiment au ren-
dez-vous. Simplement déposer ses ef-
fets personnels, puis partir à l’aven-
ture en forêt avant de faire une petite
sortie en kayak au coucher du soleil.
Revenir au campement pour prendre
l’apéro et cuisiner un bon souper. Les
joies du camping sans ses désagré-
ments. Un rêve ? Non, c’est exacte-
ment ce que propose le glamping,
une contraction des mots «glamour»
et « camping ». Le concept gagne en
popularité au Québec.

«Les gens veulent profiter de la na-
ture, tout en conservant leur confort,
alors le glamping est vraiment une
tendance forte dans l’industrie du tou-
risme et du plein air», affirme Méla-
nie Pageau, conseillère en communi-
cation à la Société des établissements
de plein air du Québec (SEPAQ).

Le glamping s’étend de plus en
plus dans la province avec le déve-
loppement de concepts de prêt-à-
camper dans les dif férents parcs.
Ces petites cabanes sont générale-
ment fabriquées en bois et en toile,
en plus de comporter des lits et de
contenir le nécessaire de cuisine.

Les hébergements de prêt-à-cam-
per ont fait leur arrivée dans le ré-
seau de la SEPAQ il y a 10 ans, avec
les tentes de l’entreprise française
Huttopia.

« Nous savions que la tendance
s’en venait, affirme Mme Pageau. Le
glamping était déjà populaire en Eu-

rope, surtout en France, où il y avait
des villages vacances de tentes Hut-
topia. Le concept de prêt-à-camper
nous semblait fort intéressant pour
répondre aux besoins des Québécois
en quête de contact avec la nature
alors que quatre Québécois sur cinq
vivent en milieu urbain et que les en-
fants passent beaucoup moins de
temps à l’extérieur qu’il y a 25 ans.»

De plus en plus 
de prêt-à-camper

Depuis, la popularité du prêt-à-
camper ne se dément pas et il conti-
nue de se développer.

Parcs Canada a déployé en 2013
ses tentes oTENTik, à mi-chemin en-
tre la tente et le chalet rustique, qui
peuvent accueillir jusqu’à six per-
sonnes. Huttopia a ouvert un site au
pied du mont Sutton en 2015 qui pro-
pose dif férents types d’héberge-
ments de prêt-à-camper, en plus
d’une piscine creusée et d’un bistro.
L’entreprise a aussi ouvert l’an der-
nier un site à proximité des mon-
tagnes Blanches, aux États-Unis. À la
frontière du New Hampshire et du
Maine, le site a connu un tel engoue-
ment que 36 nouvelles tentes Trap-
peur, avec salle de bain complète, ont
été ajoutées cette année.

La SEPAQ déploie maintenant de
son côté son propre concept de prêt-

à-camper, baptisé Étoile. Sa forme
cubique permet de loger six per-
sonnes. Les 61 nouvelles cabanes
sont situées dans les parcs nationaux
de Mont-Tremblant, d’Oka, du Mont-
Orford, de la Pointe-Taillon, d’Opé-
mican, d’Aiguebelle, du Bic et dans
la réserve faunique des Laurentides.

Meilleure accessibilité
L’engouement pour les formules

de prêt-à-camper s’explique par leur
accessibilité. Lorsqu’Alain McKenna,
rédacteur en chef du magazine Géo
Plein Air, a commencé tout jeune à
faire du camping avec son père, il de-
vait « mériter » les paysages specta-
culaires que la nature lui offrait.

«S’y rendre était toujours un effort,
se souvient Alain McKenna. On mar-
chait des kilomètres avec un sac à
dos renforcé de barres de métal et
les poignées de la glacière qui pesait
des tonnes finissaient toujours par
nous couper les doigts ! Tant mieux si
le prêt-à-camper propose une belle
expérience de plein air en éliminant
les irritants. C’est dans l’air du temps.
Par contre, plus il y a d’accessibilité à
des sites de plein air, plus la protec-
tion du milieu est difficile.»

Les hébergements en prêt-à-cam-
per réussissent ef fectivement à
convertir de plus en plus de gens aux
joies du plein air. Par exemple, à
Parcs Canada, les tentes oTENTik
ont grandement changé l’expérience
offerte par la Réserve de parc natio-
nal de l’Archipel-de-Mingan sur la
Côte-Nord. D’abord, ces abris sont
chauffés. Un élément qui change radi-
calement le niveau de confort d’un sé-
jour sur ces îles garnies de spectacu-
laires monolithes situées en face de

Havre-Saint-Pierre, à plus de 1000 ki-
lomètres de Montréal.

L’arrivée des tentes oTENTik a
aussi incité de nombreux Minganois
à fréquenter davantage l’archipel de
Mingan. «Avant, les gens de la région
passaient en moyenne quelques
heures sur l’île Quarry, mais depuis
l’installation des tentes oTENTik, la
durée du séjour a augmenté», affirme
Olivia Jomphe, gestionnaire des rela-
tions externes à la Réserve de parc
national de l’Archipel-de-Mingan.

Les Minganois représentent 50% des

PLEIN AIR

La vague du glamping
Profiter des joies du camping sans les désagréments

Le glamping s’étend de plus en plus dans la provin

Les hébergements en 

prêt-à-camper réussissent 

à convertir de plus en plus

de gens aux joies du plein air
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PIE-IX Billets en ligne�: espacepourlavie.ca

ALA.NI
1ER JUILLET

SYLVIE PAQUETTE
8 JUILLET

MORAN
15 JUILLET

LES HAY BABIES
29 JUILLET

SARAH  
TOUSSAINT-LÉVEILLÉ

5 AOÛT

POMME
22 JUILLET

MARIE DENISE  
PELLETIER
12 AOÛT

ÉMILE BILODEAU
19 AOÛT

PIERRE FLYNN
2 SEPTEMBRE

BÏA
26 AOÛT

TOUS LES DIMANCHES DU 1ER JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

JARDIN BOTANIQUE

visiteurs de l’archipel et on leur doit
également la moitié du taux d’occupa-
tion des tentes oTENTik, qu’ils louent
principalement les fins de semaine.

«C’est une expérience de camping
unique dans le confort, en pleine na-
ture, et les locaux en profitent »,
ajoute Olivia Jomphe.

Différentes clientèles
Le glamping séduit bien sûr les

jeunes familles. « Le prêt-à-camper
est une formule pratique et conviviale
qui permet de vivre le moment pré-

sent en évitant la portion logistique
liée à l’achat, à la manipulation et à
l’entretien du matériel de camping,
comme la tente, le réchaud et la vais-
selle», énumère Mélanie Pageau.

De plus, en cas de pluie, la journée
y est bien moins longue qu’à l’étroit
sous une tente. Et c’est plus aborda-
ble qu’un chalet.

En 2017, 70 % de la clientèle du
prêt-à-camper dans le réseau SEPAQ
était des familles. Alain McKenna a
même tenté l’expérience du prêt-à-
pêcher l’an dernier, avec sa famille.

« Mes enfants ont dit que c’était leur
meilleure expérience à vie ! C’est ma-
gique d’arriver et que tout soit sur
place, même les cannes à pêche. Il
ne nous restait qu’à pêcher, à apprê-
ter le poisson et à le manger !»

Les préretraités et les retraités sont
aussi une clientèle cible du prêt-à-
camper. « On voit des gens qui ont
toujours fait beaucoup de plein air et
qui, rendus à un moment dans leur
vie, ont envie d’un peu plus de confort
et optent pour un prêt-à-camper avec
spa, par exemple, pour vraiment re-

laxer après leur randonnée, raconte
Alain McKenna. Ils repartent ensuite
mieux reposés le lendemain.»

Il n’y a pas si longtemps, l’offre d’hé-
bergement en plein air se limitait gé-
néralement à l’espace de stationne-
ment pour le véhicule récréatif, à la lo-
cation d’un chalet et au site de cam-
ping. Les produits se sont grandement
diversifiés récemment pour les gens
en manque de contact avec la nature.

« Il reste juste à inventer mainte-
nant un chasse-moustiques vraiment
efficace !» lance Alain McKenna.

HUTTOPIA ET SEPAQ

nce avec le développement de concepts de prêt-à-camper dans les différents parcs. Ces petites cabanes sont généralement fabriquées en bois et en toile.
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M O N T R E A L BA R O Q U E . C O M   
5 1 4  8 4 5 - 7 1 7 1

UNE SOMPTUEUSE PANOPLIE 
DE SES PLUS EXTRAVAGANTES 
ET INTIMES ŒUVRES !

De Montréal à la Gaspésie en pas-

sant par Joliette et Saint-Félicien…

on compte plus de 400 établisse-

ments muséaux à travers la pro-

vince. Parmi eux, plusieurs offrent

des expositions et activités toutes

désignées pour l’été. Coup d’œil

sur quelques musées à visiter sur

la route des vacances.

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

Espace pour la vie
La nature à son état pur est en ve-

dette cet été à Espace pour la vie.
Une façon de s’offrir un voyage à pe-
tit prix au cœur de la forêt tropicale…
ou encore au beau milieu des étoiles.

Dès le 15 juin, l’exposition La na-
ture pour toit propose, à l’Arboretum
du Jardin botanique, de découvrir les
habitats naturels des animaux. Du co-
con d’un papillon à l’antre d’un ours,
petits et grands pourront s’amuser à
découvrir la créativité des animaux en
explorant sept abris géants.

Il sera aussi possible à l’Arboretum
d’entrer dans l’univers de Francis
Hallé, botaniste et grand expert de la
forêt tropicale. Le long d’un parcours,
on pourra admirer 18 formats géants
de dessins glanés dans son carnet de
croquis — le botaniste de renommée
internationale a noirci plus de 24 000
pages au cours de ses 50 années d’ex-
ploration. Les visiteurs seront aussi
invités à prendre le crayon à leur tour
et à découvrir la canopée, un habitat
hors de l’ordinaire.

À l’Insectarium, la grande Fiesta
Monarque attend les familles les 25
et 26 août pour célébrer ce papillon
migrateur. Bricolage, musique, expo-

sition, cuisine du monde, conseils de
jardinage sont aussi au programme.

Au Planétarium, deux spectacles
multimédias « coups de cœur » du
public sont présentés à nouveau cet
été : Continuum, un poème cosmique
sur le lien qui nous unit à l’univers,
et Aurorae, où les aurores boréales
sont à l’honneur, dansant au rythme
de la musique de DJ Champion.

Le Planétarium offre aussi un pro-
gramme double spécifiquement créé
pour les enfants de 4 à 8 ans. À bord
du SSE-4808, ils découvriront les ré-
ponses à mille et une de leurs ques-
tions, comme pourquoi le ciel est-il
bleu et où se cachent les étoiles le
jour? Ils partiront ensuite à la décou-
verte des étoiles en compagnie d’un
tyran avec L’aveugle aux yeux d’étoiles.
espacepourlavie.ca

Musée Pointe-à-Callière
En plus de ses expositions perma-

nentes mettant en valeur l’histoire et
l’archéologie de Montréal, deux expo-
sitions temporaires sont proposées au
musée Pointe-à-Callière cet été: Reines
d’Égypte, qui offre un voyage 3500 ans
en arrière à la rencontre des épouses,

mères et filles de pharaons, et Allô,
Montréal! Les collections historiques de
Bell, qui raconte l’histoire de la télé-
phonie, de 1874 à aujourd’hui.

Le musée profite d’autre part de l’été
pour faire sortir sa programmation de
ses murs. Plusieurs activités gratuites
animeront l’Espace urbain que le mu-
sée anime à la place Royale. Lieu de dé-
tente permanent avec tables à pique-
nique, chaises, piano public et Croque-
livres, la place Royale se transforme
aussi en salle de concert à ciel ouvert
lors des midis-musique, accueillant en-
tre autres Orkestal Kriminal, Kali &
Dub, El Coyote ou encore Papi Chulo.

Plusieurs activités sont aussi of-
fer tes gratuitement lors des di-
manches-famille tout l’été, dont plu-
sieurs sur le thème de l’Égypte, deve-
nant ainsi des compléments à l’exposi-
tion Reines d’Égypte. Ateliers d’initia-
tion aux hiéroglyphes ou de création
de sérigraphies d’inspiration égyp-
tienne sont entre autres prévus. Cer-
taines activités du dimanche aborde-
ront aussi des thèmes dif férents,
comme des activités de cirque dans le
cadre du festival Montréal complète-
ment cirque, ou encore la présentation

de la pièce de théâtre Le trésor de Bu-
tureau, complétée par un atelier de
création de chapeaux de pirate.
pacmusee.qc.ca

Musée d’art de Joliette
Expositions, parcours vir tuels

pour petits et grands, concerts de
musique, cinéma en plein air : le Mu-
sée d’ar t de Joliette (MAJ) of fre
aussi une panoplie d’activités de tous
genres tout au long de l’été.

En déambulant dans l’exposition
d’œuvres contemporaines Les îles
réunies, les familles pourront s’amu-
ser à retrouver les indices et l’œuvre
perdue grâce à la visite vir tuelle
Gouache et l’odyssée monstrueuse, pen-
sée pour les enfants de 6 à 12 ans, ou
encore en compagnie de Fred la pi-
rate et Pablo le poulpe de la visite in-

teractive Mission pirate.
Quatre expositions temporaires se-

ront aussi présentées au MAJ dès le
9 juin. L’expo interactive de Jean-Pierre
Gauthier, un artiste qui transforme des
objets du quotidien en œuvres poé-
tiques et ludiques, sera présentée en
deux volets : l’une entre les murs du
Musée d’art de Joliette et l’autre en

Le Québec, d’un musée à l’autre
Survol des activités offertes dans les établissements de la province cet été
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DE LA GASPÉSIE 2018-2020 THE GASPÉSIE ART TOUR

DES ARTS

circuitdesarts.org        circuitdesarts

plein air, lors du Festival de Lanaudière.
Le musée accueille aussi dès le 9 juin
les œuvres de Shannon Bool, Kapwani
Kiwanga et Monika Grzymala, trois ar-
tistes qui vivent en Europe.

Et du 21 juin au 30 août, pour une
première fois au musée, l’accès sera
gratuit lors des jeudis 5 à 7. Deux soi-
rées de cinéma en plein air sont aussi
prévues durant la saison chaude,
question de faire profiter au public de
la grande terrasse de l’édifice qui
donne sur la rivière L’Assomption.
museejoliette.org

Exploramer
Entre les quatre murs du parc

aquarium, sur un bateau ou les deux
pieds dans l’eau, le parc aquarium Ex-
ploramer, en Gaspésie, a une of fre

d’activités estivales familiale et variée.
À travers l’exposition Un jardin

sous la mer, petits et grands décou-

vrent une vaste collection vivante de
poissons et d’organismes qui peu-
plent le fleuve Saint-Laurent. D’autres
expositions thématiques sont aussi
présentées, dont Requins : 100 mil-
lions de morts, qui revisite pour sa
part les mythes et réalités entourant
ces gros mammifères qui donnent la
chair de poule à plusieurs.

L’établissement propose aussi des
excursions en mer d’une heure trente.
Buccins, crabes et autres espèces sont
alors rencontrés dans leur habitat na-
turel. Les participants pourront entre
autres en apprendre sur les tech-
niques de pêche.

Le musée propose aussi des activités
de cueillette de poissons. Les deux
pieds dans l’eau et munis de bottes-
pantalons, à marée basse, les partici-
pants découvrent les espèces qui vivent
sur le littoral gaspésien en compagnie
d’un guide. Cette activité est aussi pro-
posée en formule promenade nocturne
certains soirs d’été, de 21h à 23h.

Le café-terrasse du musée permet
d’autre part de découvrir les produits
de la mer, mais cette fois dans l’assiette
et pour le plaisir du palais. Bières gas-
pésiennes et cafés sont aussi au menu.
www.exploramer.qc.ca

Musée des Abénakis
À une quarantaine de minutes de

Drummondville, en bordure de la ri-
vière Saint-François, le plus vieux mu-
sée autochtone du Québec propose
de découvrir la culture abénaquise.
Son exposition permanente Woba-
naki, le peuple du soleil levant, permet

de découvrir l’univers culturel et spiri-
tuel de la Première Nation des Abéna-
quis. Une visite de l’église et de la

chapelle d’Odanak est aussi possible.
L’établissement suggère aussi de

continuer la visite par une promenade
dans le sentier Tolba, tout près du mu-
sée. Une promenade tout indiquée
pour l’été, alors que des panneaux
d’interprétation installés le long du tra-
jet de 1,2km permettent d’en appren-
dre sur les plantes médicinales et les
différentes espèces animales vivant
sur le territoire de la communauté.

Quelques activités spéciales sai-
sonnières sont aussi prévues, comme
une soirée de poésie autochtone, mu-
sique et apéro sur la terrasse du mu-
sée le 7 juin prochain, ou encore une
journée portes ouvertes le 16 juin.
museedesabenakis.ca

Zoo sauvage de Saint-Félicien
Découvrir quelque 80 espèces d’ani-

maux de la faune de la Boréalie et des
régions froides du monde: c’est ce que
propose le Zoo sauvage de Saint-Féli-
cien. Plus de 1000 animaux peuvent
être observés à travers les 4,5km de
sentiers pédestres de l’établissement
muséal, ou dans la partie du parc qui
ne peut être visitée qu’à bord d’un train
grillagé, les animaux étant en liberté.

Plusieurs activités spéciales sont
aussi offertes, dont l’Aventure au pays
des caribous. Les participants peuvent
alors passer une nuit complète au zoo.
Durant leur séjour, ils peuvent entre au-
tres découvrir l’envers du décor du jar-
din zoologique, faire du canot sur le lac
Montagnais, observer les loups, dormir
dans une tente Prospecteur et passer la
soirée autour d’un feu de camp.
zoosauvage.org
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POUR ANNONCER : 
514 985-3454G O L F  EN RÉGION

18 trous de type championnat

Forfait Golf  
+ Voiturette  
+ Souper : 

69$/pers.* 

www.golfvillegia.com
819 847-4299 / 90 avenue des Jardins, Orford (QC)

* Certaines conditions s’appliquent.
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POUR ANNONCER : 
514 985-3454BO N VOYAG E

240 boul. St-Jean-Baptiste, Mercier, J6R 2B8
1-866-692-4110 groupesvasco.com

SPÉCIAL CROISIÈRE
NORWEGIAN DAWN – VISITE NAVIRE À QUÉBEC
22 SEPTEMBRE 2018 /  125 $/pers.

ROYAL CARIBBEAN JEWEL – 
DE ROME À DUBAI – 17 NUITS
NOVEMBRE 2019 / à partir de 4 199 $/pers.

NORWEGIAN BREAKAWAY – CARAÏBES
NOËL / à partir de 2 028 $/pers.

NORWEGIAN ESCAPE – CARAÏBES 14 NUITS
JANVIER 2019 / à partir de 2 399 $/pers.

NORWEGIAN BLISS – CARAÏBES
RELACHE 2019 / à partir de 1 495 $/pers.

NORWEGIAN JADE – EUROPE 12 NUITS
JUIN 2019 / à partir de 3 995 $/pers.

SCENIC – FLUVIALE EUROPE
JUILLET 2019 / à partir de 4 275 $/pers.

NORWEGIAN JADE – COMPLET
OCTOBRE 2019

VoyageVascoMercier

En été, la péninsule est efferves-

cente, surprenante. On ne peut

rester indifférent à la grande

beauté de cette région influencée

par la mer et les montagnes. De là

les références multiples à la Gas-

pésie dans les œuvres d’artistes,

depuis la nuit des temps.

M É L A N I E  G A G N É

Collaboration spéciale

« Y’ a juste dans mon cœur un
appel qui est for t / De

bois de terre et d’espace pour être
mieux », chantent Les sœurs Boulay
dans la pièce T’es pas game. Cette
chanson témoigne de leur attache-
ment à leur Gaspésie natale. Nom-
breux sont les amoureux de la pénin-
sule qui sentent cet appel. 

C’est le cas d’Odrée Robichaud,
agente de communication et de dé-
veloppement pour Culture Gaspé-
sie.  El le  vi t  à  Bonaventure,  a
grandi à Caplan. Cette année, c’est
en Gaspésie qu’elle passera ses va-
cances : « En fait, chaque été on fait
le tour de la Gaspésie en famille et
j’y trouve mon compte. Je n’en re-

viens pas de tout  ce qu’ i l  y  a  à
faire ! Il y a un dynamisme même si
nous sommes loin des grands cen-
tres. On a comme une résilience
qui nous pousse à être créatifs, à
vouloir sor tir de l’ordinaire. Bref,
je suis juste vendue ! »

La Gaspésie des artistes
Des prétextes pour faire le tour de

la Gaspésie, Odrée peut vous en
trouver mille et un. Elle propose aux
voyageurs de mettre la main sur la
brochure du Circuit des ar ts de la
Gaspésie, conçue par Culture Gaspé-
sie. Ce joli carnet coloré présente 40
artistes ou artisans qui ouvrent les
portes de leur atelier ou de leur bou-
tique aux visiteurs pendant la belle
saison. « C’est une invitation à aller
rencontrer les ar tistes, à vivre un
moment avec eux dans leur univers
de création. Les ar tistes sont vrai-
ment contents de recevoir de la vi-
site. Ils accueillent les gens comme
s’ils étaient des amis. Les Gaspésiens
n’ont jamais honte de dire qu’ils sont
des créateurs en Gaspésie. Ça fait
partie de notre ADN!»

Cet été, Percé sera plus charmante
que jamais : « Ça va bouillonner ! Ce
sera intéressant de redécouvrir
Percé avec les boutiques, les ateliers,
la promenade, etc. Les gens de la
Ville et de la MRC nous on dit que ce
serait phénoménal ! Les infrastruc-
tures qui ont été brisées par les
grosses tempêtes sont en recons-
truction. Ils refont la face du centre-
ville. Et avec le Géoparc qui vient
d’être inscrit dans les programmes
de l’UNESCO, c’est vraiment intéres-
sant ! » soutient Odrée Robichaud.

« C’est pour ça que l’École inter-
nationale d’été de l’Université Laval

est à Percé. Les étudiants y sont
très inspirés. Il y a quelque chose
dans l’air ! C’est comme une espèce
de magie qui se produit », ajoute-t-
elle. En juillet et en août, les étu-
diants de cette école pourront entre
autres suivre un atelier d’art in situ
en milieu maritime animé par l’ar-
chitecte Pierre Thibault. Les fous
de Bassan, l’île Bonaventure, les
agates, les homardiers, le rocher
Percé et les couchers de soleil sur
le golfe serviront sans doute de ma-
tière à création.

Filer doux, filer fou en Gaspésie
Ou comment se fabriquer des souvenirs merveilleux 
avec la mer et les montagnes en toile de fond

POUR ANNONCER : 
514 985-3454À TA B L E

Partie intégrante du Théâtre du Vieux-Terre-
bonne L’Aparté propose une symbiose parfaite 
entre une cuisine du marché et la vie culturelle. 
Que vous alliez au théâtre ou non, vous êtes les 
bienvenus à L’Aparté ! Vous trouverez une cuisine 
basée sur la fraîcheur des aliments et une ambiance 
décontractée où vous aurez le goût de partager 
de bons moments en famille ou entre amis. La 
mission du restaurant est de fournir un service 
de haute qualité pour satisfaire ses clients. Venez 
découvrir la magnifique terrasse pour la saison  
estivale, avec ses foyers et ses musiciens !

Visitez le site web au www.bistrolaparte.ca 
ou la page Facebook L’Aparté Bistro Bar.

Que ce soit pour admirer le paysage de bord de m
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Cet été, combinez visites 
d’expositions et repos sur la 
magnifique terrasse du 
Musée d’art de Joliette !

Expositions d’été 
9 juin - 9 septembre 2018

145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil 
à Joliette  450 756-0311 
museejoliette.org
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Belle offre muséale
De nombreux musées, centres d’in-

terprétation, jardins et sites histo-
riques se trouvent sur notre chemin
lorsqu’on effectue un road trip dans la
péninsule. À Gaspé, le Musée de la
Gaspésie, musée régional ouvert à
l’année, se fait un devoir de conserver
ainsi que diffuser l’histoire et le patri-
moine gaspésien. L’établissement a
pris un virage numérique important en
2016, pour raconter l’histoire de la
Gaspésie en faisant vivre des expé-
riences amusantes, surprenantes. «On
a travaillé avec plusieurs firmes. Des
start-up et des entreprises bien éta-
blies dans le domaine. La réalité vir-
tuelle nous permet d’immerger les vi-
siteurs dans l’histoire», explique la di-
rectrice du musée, Nathalie Spooner.

Le grand large, une exposition per-
manente, raconte l’histoire de la Gaspé-
sie à travers 15 bateaux. Elle est com-
posée d’hologrammes, d’animations
3D et de vitrines interactives en réalité
augmentée. Gaspésienne no 20 donne la
possibilité de monter à bord d’un ba-
teau de pêche à la morue: «Le visiteur
est plongé dans la Gaspésie des années
1960, il rencontre des pêcheurs, il vit
une tempête. C’est un film d’animation
vraiment intéressant qui a gagné plu-
sieurs prix, dont celui de l’Association
des musées canadiens. On a aussi un
bateau dans la cour; il y a seulement 50
exemplaires de ce bateau, on en a res-
tauré un. Les gens peuvent le visiter»,
raconte la directrice du musée.

Autre nouveauté cet été : Portraits
vivants, une exposition originale dont
chaque tableau (cinq au total) est dans
un musée dif férent. Il s’agit d’une
création des 5M, un collectif de mu-

sées gaspésiens. «Un peu à la manière
d’Harry Potter et les cadres que nous
voyons dans les films, nous présen-
tons cinq cadres vivants, des person-
nages qui ne se sont jamais rencon-
trés. Ils bougent dans les cadres et ra-
content leur histoire à leur manière.
Ici, notre personnage est Jacques Car-
tier», relate Nathalie Spooner.

Le Musée de la Gaspésie propose
plusieurs activités pour la famille. On
y trouve aussi une galerie d’art inté-
rieure et en plein air, une boutique
de produits gaspésiens, un centre
d’archives relatives à l’histoire gas-
pésienne et un magazine historique
édité sur place. On peut y passer une
heure ou une demi-journée.

Dans ce charmant bout du monde,
l’été, on peut filer doux, filer fou, avoir
les sens en émoi, se fabriquer des sou-
venirs merveilleux avec la mer et les
montagnes en toile de fond… «J’aime
ça nager dans l’eau frette / Pogner une
vague en plein nez / Le sel, les cheveux
mêlés», comme le disent Les sœurs
Boulay: «T’es même pas game!»

ALEXANDRE SHIELDS LE DEVOIR ET MUSÉE DE LA GASPÉSIE

mer à Percé, voir les fous de Bassan de l’île Bonaventure ou encore visiter l’exposition virtuelle Gaspésienne no 20, tous les prétextes sont bons pour aller en Gaspésie.

De nombreux musées,

centres d’interprétation,

jardins et sites historiques

se trouvent sur notre

chemin lorsqu’on effectue

un road trip dans la

péninsule
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EN COLLABORATION AVEC PARTENAIRES PUBLICS

25 MAI AU 
16 JUIN 2018

PRÉSENTE

Saint-Lambert
1-3 JUIN

VIENS VALSER!
YOGA GRÉGORIEN avec LYNE ST-ROCH
MONTRÉAL AUDIO FEST EN TOURNÉE
NOTES GOURMANDES
PEINTURE EN DIRECT

ROLLING STONES

60CONCERTS  
EN SALLE ET  
DANS LES RUES


