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TOHU.CA 514 376 TOHU (8648)

17 DÉC. AU 3 JAN. 

PAR 
FLIP FABRIQUE

+++
BUT WAIT... THERE’S MORE
CIRCUS OZ - 5 AU 15 MARS 
L’IMPRO CIRQUE 
23 AU 25 AVRIL
BUST A MOVE 
UNKUT PRODUCTIONS - 1 ET 2 MAI

jeux de cartes

et

PAR EX MACHINA + 
ROBERT LEPAGE

18 AU 28 FÉV. 

3 AU 10 FÉV. 

    

PAR GRAVITY 
& OTHER MYTHS

15 AU 18 AVRIL 

*Sur catégories sélectÚ nnées

OH !
OFFREZ LE

EN CADEAU

PAR 
PHILIPPE BEAU

2 AU 6 AVRIL

MAGIE D’OMBRES…
ET AUTRES TOURS

25 ANS ET
MOINS ET

ÉTUDIANTS
ENFANTS

15 ANS
MOINS

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

Délaissé depuis quelques années dans les
programmes, Le Messie fait un retour

dans le calendrier. Et plutôt trois fois
qu’une…

Comme d’habitude, le Festival Bach vient à
point en cette période de l’année. La pré-
sence de Masaaki Suzuki à la tête de l’OSM,
les 3, 4 et 7 décembre, coïncidera avec la pré-
sentation du Magnificat de Bach, créé à Leip-
zig le jour de Noël 1723.

Le Festival Bach verra aussi la présentation
de l’Oratorio de Noël, le 6 décembre à l’église
Saint-Jean-Baptiste, par le Chœur Saint-Lau-
rent sous la direction de Philippe Bourque.
Les solistes seront Shannon Mercer, Claudine
Ledoux, Nils Brown et Nathaniel Watson. Phi-
lippe Gagné incarnera l’Évangéliste. Les six
cantates de l’Oratorio seront proposées en
deux concerts : les trois premières à 15h30,
les trois dernières à 19 h. Toujours dans le
cadre du festival, Vincent Boucher sera à
l’oratoire Saint-Joseph pour Noël à l’orgue, le
dimanche 7 à 15h30.
Grands rendez-vous

C’est dans le cadre du Festival Bach que
Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec
célébreront, le 5 décembre à 19 h 30, à la
Maison symphonique de Montréal, Le Messie
de Haendel. Miriam Allan, Allyson McHardy,
Allan Clayton et Andrew Foster-Williams en
seront les solistes, sous la direction d’un
invité de marque, Trevor Pinnock. Les Violons
afficheront leur Messie deux fois au Palais
Montcalm à Québec: le 4 décembre à 20 h et
le 7 décembre à 14 h.

Le Messie de l’OSM sera présenté à la Mai-
son symphonique de Montréal à deux
reprises, les 9 et 10 décembre, sous la direc-
tion du chef de chœur Andrew Megill. La dis-
tribution entièrement canadienne regroupe
Leslie Ann Bradley, Anita Krause, Pascal Char-
bonneau et Philippe Sly. Le samedi 13, Patrick
Wedd organise un sing-along Messiah à la
cathédrale Christ Church, et Boris Brott diri-
gera son interprétation au même endroit, le
lundi 15 décembre, avec les solistes Aline
Kutan, Julie Boulianne, Michael Colvin et
Peter McGillivray.

Au même moment, Kent Nagano arrivera
pour son traditionnel concert de Noël de
l’OSM. Fred Pellerin ne sera pas à l’affiche
cette année. Il a dévoilé récemment à Radio-
Canada qu’il rempilera en 2015! On se réjouit
déjà, et ce, d’autant plus que la vedette
annoncée à Montréal en 2014, le ténor Vitto-
rio Grigolo, a déclaré forfait. Grigolo sera rem-
placé, lors des concerts des 16 et
18 décembre, par la mezzo Susan Graham,
associée au ténor Michael Fabiano.

Notons que les concerts donnés par l’Or-
chestre métropolitain entre le 17 et le
20 décembre s’ouvrent par le concerto grosso
La nuit de Noël de Corelli. C’est le seul lien avec
les Fêtes, puisque le reste du programme est
consacré à Tchaïkovski. Rafael Pichon et Les
Violons du Roy, le 18 à Québec et le 19 à
Montréal, feront suivre La nuit de Noël de
Corelli par du Telemann et du Rameau. Quant
aux Musici, ils se proposent carrément de
«réinventer Noël», du 18 au 20 décembre, à la
chapelle historique du Bon-Pasteur (et le 21 à
Pointe-Claire).
Abondance chorale

Ce dimanche 30 novembre, à 14 h, dans le
cadre de l’intégrale des cantates de Bach à la
salle Bourgie, Luc Beauséjour dirigera le chœur
et l’ensemble instrumental de Clavecin en
concert dans des cantates autour de Noël :
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 62; Was
frag ich nach der Welt, BWV 94; Ich freue mich
in dir, BWV 133.

L’aventure se poursuivra les 13 et
14 décembre avec le Studio de musique
ancienne, sous la direction de Christopher
Jackson. Au programme: Christen, ätzet diesen
Tag, BWV 63; Gloria in excelsis Deo, BWV 191;
Preise, Jerusalem, den Herrn!, BWV 119.

Pour revenir au dimanche 30 novembre, à
l’église luthérienne St John, la cantate Nun
komm, der Heiden Heiland, BWV 62 sera pré-
sentée aux côtés d’une cantate de Stölzel par
John Oldengram et ses amis. On retrouve
aussi à l’affiche des concerts de Noël de la
Société chorale de Saint-Lambert, à Saint-
Lambert, et de l’ensemble Quartom, à la cha-
pelle historique du Bon-Pasteur. On retrouvera
Quartom dans bien d’autres maisons de la
culture à Montréal d’ici les Fêtes.

Le week-end prochain, le samedi 6 décembre,
concert de l’ensemble Oasis musicale à 16h30, à
Christ Church, et concert des Ste Anne Singers à
20 h, à l’Église Unie de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Ces derniers seront à Dorval le lendemain, à 15 h.

Le jeudi 11 décembre à 11 h, à la salle Bourgie,
Les idées heureuses présentent Noël en Nou-
velle-France. Le même jour à 20 h, à Pointe-
Claire, l’Ensemble Caprice propose Un Noël
baroque autour du monde. Le Chœur de la mon-
tagne, dirigé par Julien Proulx, sera à Belœil les 12
et 14 décembre. Polymnie, dirigé par Louis Lavi-
gueur, chante un Noël espagnol le 13 décembre à
Boucherville. À la même date, Chantefleur et le
Chœur Universalis seront à l’Oratoire, alors que
les Petits Chanteurs de Laval seront au Collège
Regina-Assumpta (avec une reprise le 14).

Le Croque-Baroque d’Arion, le 19 décembre à
midi, à la Galerie Gora, sera consacré à des Sym-
phonies de Noël de Corrette et, dans la dernière
ligne droite des samedi 20 et dimanche
21 décembre, on trouve un Noël argentin avec
Musica Viva, à Auteuil, La nativité de Messiaen par
Patrick Wedd, à Christ Church, un spectacle jeu-
nesse pour Noël, à la salle Bourgie, et Noël à
Dresde par Viva Voce, à la salle Redpath.

Du côté des chanteurs-vedettes, le concert
Noël pétillant de l’Orchestre symphonique de
Longueuil invitera Marie Hélène Thibert les 3 et
4 décembre, alors que Marc Hervieux s’associera
à la Sinfonia de Lanaudière, au Théâtre du Vieux-
Terrebonne, les 11 et 12, puis le 13 à Joliette et le
21 à L’Assomption.

Parmi les événements musicaux du temps des
Fêtes, il y a évidemment le traditionnel Casse-
Noisette des Grands Ballets. La chorégraphie de
Fernand Nault (1920-2006) fête son cinquan-
tième anniversaire. Interprétée par une centaine
de danseurs dans les décors de Peter Horne et les
costumes de François Barbeau, elle est éclairée
par Nicholas Cernovitch. Chaque année, plus de
600 enfants participent aux auditions, où une
centaine d’entre eux sont sélectionnés pour inter-
préter les rôles de souris, rats, anges, rennes, mou-
tons, matriochkas ou orientales et, forcément, de
Clara et de Fritz. La première aura lieu cette année
le jeudi 11 décembre. En tout, 17 représentations
sont prévues, dont deux les samedis. Un marché
Casse-Noisette se tient du 27 novembre
au 7 décembre, au Palais des congrès.

MUSIQUE CLASSIQUE

Le retour du Messie !
À OFFRIR

Et si vous désirez offrir des places
de concert pour les Fêtes, voici
notre  traditionnelle sélection de
cinq  spectacles du premier
 semestre de 2015. 
- 24 janvier. Samson et Dalila

avec Marie-Nicole Lemieux à
l’Opéra de Montréal.

- 8 mars. Récital Nareh
 Arghamanian pour Pro Musica
à la Salle Bourgie.

- 22 mars. Jean-Guihen Queyras
au Ladies’ Morning Musical Club.

- 29 mars. Yannick Nézet-Séguin
dirige le Stabat Mater de Dvorak.

- 19 mai. Zubin Mehta dirige la
3e Symphonie de Mahler
à la Maison symphonique.

CRÉDIT JOHN HALL
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DE TE!ESS" WILLIAMS 

THÉÂTRE ESPACE GO
4890, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL 
BILLETTERIE : 514 845-4890 ESPACEGO.COM

PARTENAIRE 
DE SAISON
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JANVIER  

au #$  
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TRADUCTION 
PAUL  

LEFEBVRE
ADAPTATION SCÉNIQUE  

!  MISE EN SCÈNE
SERGE  

DE&NCO'T
UNE PRODUCTION  

D’ESPACE GO

AVEC 
CÉLI(  

BO)IER   + 
*NY  

BOUDREAULT   + 
M+ALIE  

LÉPINE,BL-DEAU   + 
JEAN,.ÏSE  

MARTIN   + 
ÉRIC  

ROBIDOUX

OFFREZ 
LE MEILLEUR DE LA CRÉATION  
CONTEMPORAINE EN CADEAU

[CERTIFICATS-CADEAUX FORFAIT LIBERTÉ DISPONIBLES]

514 521-4493 |  USINE-C.COM

28 . 29 . 30 JANVIER

AH / HA
LISBETH GRUWEZ

DANSE – BE

04 . 05 . 06 . 07 FÉVRIER

DREAMLAND
THÉÂTRE RUDE INGÉNIERIE

MULTI – QC

06 . 07 FÉVRIER

IMPATIENCE
L’EAU DU BAIN

THÉÂTRE – QC

28 FÉVRIER     +    04 . 05 . 06 . 07 MARS

CABARET GRAVEL
FRÉDÉRICK GRAVEL

MULTI – QC

18 . 19 . 20 MARS

HOW TO DISAPPEAR 
COMPLETELY

THE CHOP THÉÂTRE
THÉÂTRE – CA

25 . 26 . 27  MARS  

KLUMZY
NICOLAS CANTIN

DANSE – QC

15 . 16 . 17 . 22 . 23 . 24 AVRIL

HAMLET_ 
DIRECTOR’S CUT

MARC BEAUPRÉ + FRANÇOIS BLOUIN
THÉÂTRE - QC
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4 PLACES À UTILISER COMME  
VOUS LE SOUHAITIEZ, EN SOLO,  
EN DUO OU ENTRE AMIS.

FORFAIT  
LIBERTÉ  |  80 $

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

En matière de cadeaux des Fêtes, 2014 est un
 millésime marqué par la publication de coffrets

imposants et fort judicieux.
Le flot ne tarit pas. L’heure est aux rééditions

d’intégrales de grands artistes du passé et aussi aux
coffrets en forme de cube. Le panorama de toutes
les rééditions est dominé par un objet véritable-
ment inépuisable : l’édition de tous les enregistre-
ments RCA du chef hongrois Fritz Reiner. Fritz
Reiner, né en 1888, fut le légendaire directeur musi-
cal de l’Orchestre symphonique de Chicago de
1953 à sa mort, en 1963. Chef tyrannique et détes-
table, Fritz Reiner fait partie de la vieille école, celle
des potentats, faisant marcher à la baguette (c’est
le cas de le dire!) un ensemble de musiciens.

Son mandat à Chicago accompagna des évolu-
tions déterminantes de l’enregistrement sonore.
Dès mars 1954, les ingénieurs de RCA enregistrè-
rent à Chicago en mono et en stéréo, afin d’être
parés contre toute éventualité dès que le procédé
stéréophonique serait diffusé dans le grand public.
Le fameux Concerto pour violon de Brahms avec
Jascha Heifetz sortit en mono en août 1955, six
mois après l’enregistrement, et en stéréo dès
avril 1959. La nouveauté sonore, associée à la préci-
sion millimétrée de la baguette de Reiner et à la
somptuosité de l’orchestre, propulsa Reiner, plus
encore qu’Ormandy à Philadelphie et Szell à Cleve-
land, au firmament.

On peut vraiment parler de ces enregistrements
comme de mètres-étalons en matière de musique
orchestrale. Et, à ce titre, ils n’ont rien perdu de leur
impact. Même les enregistrements méconnus ou
mésestimés de Reiner (par exemple la Symphonie
Jupiter de Mozart) sont aujourd’hui encore renver-
sants. Et que dire de l’ouverture de La Fiancée ven-
due de Smetana, de la polka Unter Donner und Blitz
de Strauss ou de l’ouverture des Maîtres chanteurs
de Wagner, de vraies légendes celles-là…

Le legs est particulièrement soigné, reprenant les
microsillons — et leurs minutages — dans leurs
pochettes originales, de Zarathoustra (1954)
jusqu’au 4e Concerto de Beethoven avec Van
 Cliburn, le dernier enregistrement de Reiner. C’est
«le» coffret 2014.

Cubes et plus encore
Face à l’intégrale Reiner-RCA, rappelons le coffret

Deutsche Grammophon (DG), tout aussi soigné,
rassemblant tous les enregistrements réalisés par
Herbert von Karajan pour DG dans les années
1970. On ne peut imaginer deux approches plus
dissemblables de la musique : le fondu sublime de
Karajan face à la radiographie sonore de Reiner.

Pour les fans de guitare et pour eux seulement
— les autres risquent la surdose — signalons que
RCA a offert, à la mémoire de Julian Bream, le
même cadeau que pour Fritz Reiner : un coffret
luxueux contenant absolument tout du guitariste-
vedette. Au passage, la reproduction des pochettes
originales permettra de se moquer des graphistes
des années 1970.

Parmi les cubes d’une cinquantaine de CD publiés
par Universal, il faut mentionner le très noble Bach,
The Masterworks, qui fait suite à des coffrets équi-
valents dédiés à Mozart, Beethoven et Wagner.
Comme pour Mozart et Beethoven, le choix artis-
tique ne défend pas une ligne précise mais donne la
parole à tous les courants esthétiques. Cela dit, les
intégrales sont préservées : Brandebourgeois par
Abbado, Concertos pour clavier avec Pinnock,
Sonates et Partitas par Milstein et Suites pour vio-
loncelle avec Fournier. La musique vocale donne
une place équivalente à Karl Richter et John Eliot
Gardiner et la musique pour clavier est illustrée
tantôt au clavecin, tantôt au piano (Aimard pour
L’Art de la fugue, Pollini pour le 1er livre du Clavier
bien tempéré, Pogorelich, Argerich, Pires…).

L’autre cube Universal de grand intérêt retrace
l’histoire de l’étiquette Archiv Produktion, de 1947
à 2013. Cette savante compilation réjouira les
mélomanes intéressés par l’évolution de la connais-
sance et de la pratique musicales en matière de
musiques ancienne et baroque. Le parcours au long
des 55CD n’élude rien ; les pionniers (aujourd’hui
souvent dépassés) sont tous là : Walcha, Karl Rich-
ter, Kirkpatrick, Mackerras, Melkus, etc. Trevor Pin-
nock et ses légendaires Quatre Saisons forment le
point de bascule vers ce que nous connaissons
aujourd’hui : Vêpres et Messe en si de Gardiner,
Rameau par Minkowski, Messie de Haendel par
McCreesh…

Plus gros, L’histoire de la musique classique en
100CD, une sorte de dictionnaire sonore bien réa-
lisé, mène l’auditeur du grégorien à Philip Glass,
avec un choix des œuvres et des interprétations
très efficace. Les disques ne reprennent pas les
pochettes originales et, pour les œuvres longues
(oratorios et opéras), nous trouvons ici des sélec-
tions. Coffret intelligent pour une initiation, un per-
fectionnement ou pour faire le tri de ce qu’on aime
en musique.

Sur des sentiers moins rebattus
Alpha réunit en coffret les cinq projets qu’ont

réalisés L’Arpeggiata et Christina Pluhar avant leur
passage à l’étiquette Virgin. L’Arpeggiata est l’en-
semble qui a révélé, dès le premier CD consacré à
Stefano Landi, puis dans La Tarantella, le génial
chanteur Marco Beasley, qui a fait fureur à la salle
Bourgie en octobre. Mêlant baroque et musiques de
tradition, ce coffret est un bijou.

Chez Brilliant Classics, nous trouvons un coffret
sans équivalent de 11CD consacrés à un composi-
teur mal-aimé : le post-romantique Max Reger
(1873-1916), dans des enregistrements issus de
l’ex-Allemagne de l’Est et signés Otmar Suitner,
Herbert Blomstedt, Günther Herbig ou Heinz
Rögner. Il n’y a aucun équivalent pour aborder l’œu-
vre de ce successeur — un peu balourd, certes —
de Brahms, dont la maîtrise formelle transparaît
dans des Variations et fugue sur des thèmes de
Mozart, de Beethoven et de Hiller.

Naxos, dont nous attendons impatiemment un
coffret Penderecki, a rassemblé l’ensemble de ses
enregistrements consacrés à Witold Lutoslawski
(1913-1994). C’est un jalon de la création musicale
au XXe siècle et il n’y a strictement aucun équiva-
lent, surtout pas au niveau des enregistrements
d’Antoni Wit.

Parmi les coffrets de fin d’année, tout ne nous est
pas encore parvenu : nous attendons des boîtes
d’enregistrements Teldec, Erato et Das Alte Werk, de
même que trois coffrets consacrés aux enregistre-
ments EMI de Carlo Maria Giulini et des coffrets
Naïve. Il en va de même pour les coffrets Masters
de Sony, qui représentent en général les aubaines
les plus juteuses.

MUSIQUE CLASSIQUE

Legs et encyclopédies sonores

10 MERVEILLES DES FÊTES 2014
Fritz Reiner
Complete Chicago Symphony
Recordings on RCA Red Seal
RCA 63 CD 88837019828
Karajan
The Complete 1970s Orchestral
Recordings on Deutsche Grammophon
DG 82 CD 479 1577
Bach : Masterworks.
Deutsche Grammophon 50 CD 479 1043
Archiv Produktion : 1947-2013
Archiv 55 CD 479 1045
L’Histoire de la musique classique
en 100 CD. Deutsche Grammophon
479 1048.
L’Arpeggiata, Christina Pluhar
Complete Alpha Recordings
6 CD Alpha 818
Reger : Œuvres
Brilliant Classics 11 CD 94663
Lutoslawski : Œuvres
Orchestre National de Pologne
Antoni Wit. Naxos 10 CD 8.501 066
Richard Martet.
Les Grands Chanteurs du XXe Siècle
Buchet Chastel ISBN 978-2-283-02539-0
The Leonard Bernstein Letters (en anglais)
Yale University Press
ISBN 978-2-300-17919-5
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ILLUMINEZ VOS FÊTES !
O!rez des billets de théâtre ou un abonnement           Chèques-cadeaux disponibles

LE DÉNOMINATEUR COMMUN
THÉÂTRE DEBOUT
CONSTELLATIONS
LA PARADE
ILS ÉTAIENT QUATRE
ORANGE NOYÉE 

DÉBRIS
LA MANUFACTURE
MIDSUMMER  
(UNE PIÈCE ET NEUF CHANSONS)
LA MANUFACTURE

CUISINER AVEC ELVIS
URBI ET ORBI
TU TE SOUVIENDRAS DE MOI
LA MANUFACTURE
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UNE PRÉSENTATION DE

EN COLLABORATION AVEC

DÈS LE 13 JANVIER 
TEXTE 
ERIC-EMMANUEL SCHMITT 
D’APRÈS LE JOURNAL D’ANNE FRANK 

MISE EN SCÈNE 
LORRAINE PINTAL 

AVEC MYLÈNE ST-SAUVEUR + PAUL DOUCET 

SÉBASTIEN DODGE + BENOÎT DROUIN-GERMAIN 
JACQUES GIRARD + MARIE-FRANCE LAMBERT 
KASIA MALINOWSKA + SOPHIE PRÉGENT 
MARIE-HÉLÈNE THIBAULT 

ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE BETHZAÏDA THOMAS  
PRODUCTION SPECTRA MUSIQUE  
EN COLLABORATION AVEC LE TNM + DIDIER MORISSONNEAU

TNM.QC.CA
514.866.8668

EMBALLEZ-VOUS 
POUR LA CULTURE !

DÈS LE 10 MARS
SHAKESPEARE / JEAN MARC DALPÉ
BRIGITTE HAENTJENS
PRODUCTIONS SIBYLLINES

DE RETOUR DU 11 AU 20 JUIN
ROBERT LEPAGE
AVEC MARC LABRÈCHE
EX MACHINA

DÈS LE 28 AVRIL
JULES VERNE / HUGO BÉLANGER
THÉÂTRE TOUT À TRAC
UNE PRÉSENTATION DE DESJARDINS

NOS
EN

Vous désespérez de trouver le cadeau idéal pour votre tendre moitié,
vos parents, vos adolescents ou bien vos amis ? Avez-vous pensé à
regarder du côté des musées et de leurs cartes de membre ? Avec elles,
vous pourriez faire un heureux dans votre entourage, en plus de soute-
nir la culture et le patrimoine québécois.

A R N A U D  S T O P A

Souvent négligées lorsqu’on pense aux cadeaux de Noël, les cartes
de membre feront le bonheur des aficionados de culture, des

connaisseurs d’art ou encore des passionnés d’histoire. Avec l’accès
à volonté aux salles et expositions, elles offrent, à de rares excep-
tions près, des rabais importants chez leurs partenaires, et tout cela
à des prix modiques. Tour d’horizon non exhaustif.

CARTE MUSÉES MONTRÉAL
À Montréal, la carte Musées Montréal, proposée par la Société des

directeurs des musées, vous donne accès à trois jours de visites non
consécutifs dans un laps de temps de trois semaines, au choix parmi
les 38 attractions principales dans la ville. Idéal autant pour ceux qui
viennent passer une fin de semaine dans la métropole que pour les
irréguliers des visites muséales. Et, à ce prix, le transport en commun
est compris.

Mais, pour les vrais amoureux des collections, la carte Musées
Montréal Prestige vous donne droit, pendant un an, à deux entrées
par personne ou à une entrée pour deux personnes dans chacun des
38 musées. Seul, cela revient à avoir 76 entrées ! Par contre, elle est
offerte en quantité limitée, alors pas de place pour l’hésitation !

Prix : 80 $ pour la carte 3 jours ;
215 $ pour la carte Prestige. Taxes incluses.

www.museesmontreal.org/fr/La_Carte_Musees_Montreal__votre_pa
sseport_culturel_pour_acceder_librement_a_38_musees.htm

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Les amateurs d’art contemporain peuvent, quant à eux, obtenir la

MACarte du Musée d’art contemporain de Montréal. Valide un ou
deux ans, c’est selon, l’accès au musée et aux nocturnes est garanti.
La carte permet aussi d’avoir des réductions dans sa boutique, un
tarif à moitié prix pour l’accès au Centre canadien d’architecture et
au Musée des beaux-arts, ainsi que d’autres privilèges dans des
salles de spectacles et à la Cinémathèque québécoise.

Prix : 35 $ pour un adulte, pour un an.
www.macm.org/informations-pratiques/macarte/

POINTE-À-CALLIÈRE
Seul musée d’archéologie en Amérique du Nord, Pointe-à-Callière

propose, de son côté, un forfait alliant gourmandises et savoir.
Nommé « Culture et Confiture », il inclut une nuit en occupation
double à l’hôtel Intercontinental, comprenant un petit-déjeuner
buffet. L’accès au musée est bien entendu offert.

Prix : 184 $, réservation obligatoire.
pacmusee.qc.ca/fr/planifiez-votre-visite/

forfaits-touristiques-et-offres-speciales/forfaits

MUSÉE McCORD
Les membres du musée McCord bénéficient, eux, d’événements

exclusifs, comme des visites commentées, l’accès en primeur aux
expositions ou encore des journées privilégiées pour inviter sans
frais supplémentaires leur famille. En plus de cela, leur carte leur
donne accès gratuitement au Musée Stewart, à la fondation Darling
et au Royal Museum de Toronto, ainsi qu’à des réductions pour
 l’Orchestre métropolitain, le Centre Segal et la Maison Théâtre,
entre autres.

Prix : 50 $ pour un adulte par an.
www.mccord-museum.qc.ca/fr/soutenez/membres

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Avis aux pressés : la carte VIP du Musée des beaux-arts de Mont-

réal vous donne le droit de dépasser la file à l’entrée ! Sans compter
la réception de la revue d’art du musée, des rabais dans la boutique
livres, des préventes exclusives de billets de concert ainsi que l’accès
gratuit aux ateliers et conférences du musée.

Prix : 65 $ pour un adulte pour un an.
www.mbam.qc.ca/vip

À OTTAWA ET GATINEAU
Dans la même veine que Pointe-à-Callière, Tourisme Ottawa pro-

pose des forfaits hôtel et entrée au musée. Que cela soit « À la
découverte du Canada » pour deux ou « Découvrir en famille », ils
donnent accès à l’un des sept musées dans la ville ou au Musée
canadien de l’histoire, et comprennent deux nuits dans l’un des
hôtels partenaires.

Prix : à partir de 186 $ pour le forfait à deux ;
206 $ pour le forfait famille. Réservation obligatoire.

www.hotels.ottawatourism.ca/French

En ce qui concerne le Musée canadien de l’histoire, l’ancien Musée
des civilisations, il propose une gamme de cartes de membre
annuelles variées et adaptées aux besoins de chacun. En plus de
donner gratuitement accès au musée, des réductions pour le cinéma
IMAX, le stationnement ainsi que le restaurant et la boutique sont
au programme. Ça se rentabilise après la deuxième visite, pour un
adulte.

Prix : 39 $ pour un adulte ;
89 $ pour deux adultes et leurs enfants.

www.museedelhistoire.ca/a-propos-du-musee/
participez/programme-des-membres

À QUÉBEC
Les Musées de la civilisation proposent une carte d’abonnement

d’un ou deux ans, qui vous permet de faire des visites illimitées à
toutes les expositions du réseau, qui comprend le Musée de la civilisa-
tion, le Musée de l’Amérique française, le Musée de la place Royale et
la Maison historique Chevalier, des rabais lors des activités culturelles,
ainsi qu’aux boutiques des musées, au Café 47 et au stationnement.
De plus, vous pourrez obtenir des tarifs à moitié prix pour les musées
partenaires, comme le Musée des beaux-arts, le Musée d’art contem-
porain et le musée Pointe-à-Callière, à Montréal, le Musée d’art de
Joliette et le Musée régional de Rimouski. Le tarif Privilège vous donne
accès, lui, aux avant-premières, en plus d’un reçu fiscal de 100$.

Prix : 46 $ pour un adulte pour un an ;
200 $ pour le tarif Privilège.

www.mcq.org/fr/abonnement

MUSÉES

Au musée, c’est Noël à l’année!

À SHERBROOKE
Le Musée des beaux-arts de

Sherbrooke propose une carte
de membre qu’on pourrait desti-
ner aux voyageurs, puisqu’elle
donne accès aussi au Musée de
la mer, aux Îles-de-la-Madeleine,
au Musée d’art contemporain,
dans les Laurentides, au Musée
d’art et à la Maison de la culture
amérindienne, à Saint-Hilaire, ou
encore au Musée des maîtres et
artisans du Québec, à Saint-Lau-
rent, entre autres.

Prix : 40 $ pour un adulte
pour un an.

mbas.qc.ca/soutenir-le-
musee/devenez-membre

AILLEURS EN RÉGION
En région, la plupart des

musées offrent des cartes de
membre qui donnent accès au
musée et offrent des réductions
à leurs boutiques ainsi qu’un
abonnement au bulletin interne
du musée. Nous pouvons d’ail-
leurs citer :

le Musée québécois
de la culture populaire,

à 35$ pour un adulte pour un an

le Musée des religions
à Nicolet, au même prix

le Musée des Abénakis
 d’Odanak, à 17,25 $

le Musée de la Gaspésie à
Gaspé, à 30 $ par an

ou 575 $ pour
devenir membre à vie !

le Musée régional
de Rimouski, à 40 $



Les marchés de Noël, d’origine européenne, sont de plus en
plus populaires au Québec. Dans le temps des Fêtes, diffé-
rentes régions accueillent de tels commerces qui offrent
tous leur charme spécifique. Survol de quelques-uns d’en-
tre eux qui sortent de l’ordinaire.

V I C K Y  F R A G A S S O - M A R Q U I S

Marché de Noël allemand (Québec)
Chaque année, la ville de Québec accueille un marché

de Noël extérieur traditionnellement allemand. L’événe-
ment est organisé par la communauté allemande de Qué-
bec depuis 2008. Les visiteurs sont invités à sillonner les
rues du Vieux-Québec, tout près de l’hôtel de ville, pour
se procurer des produits d’artisanat typiquement alle-
mands. Ils peuvent aussi savourer des mets du pays en
dégustant du vin chaud, des bretzels, des saucisses et,
pour les dents plus sucrées, des bonbons et des nougats.
Jusqu’au 7 décembre, le père Noël s’est même libéré pour
rencontrer les enfants tous les après-midis. Plusieurs
spectacles sont aussi présentés, dont la fable de Noël
interactive, qui permet aux visiteurs de se faire raconter
une histoire en y participant eux-mêmes et en parcourant
les rues du quartier. Le marché est ouvert jusqu’au
13 décembre. Rendez-vous à noelallemandquebec.com
pour avoir plus d’informations.

Marché de Noël d’antan (Drummondville)
Depuis quelques années, le Village québécois d’antan a

intégré un marché de Noël à quelques-unes de ses maisons
dans le temps des Fêtes. Pour se rendre au marché, les visi-
teurs peuvent aussi contempler les 42 maisons du village
qui scintillent de leurs quelque 25 000 lumières. Au marché,
les gens ont accès à des produits d’artisanat, tels que des
coffres en bois et des vitraux, et à des produits du terroir,
comme du vin, du chocolat et des confitures. À noter toute-
fois qu’il faut payer pour y entrer. L’événement se tient les
12 et 13 décembre ainsi que du 19 au 31 décembre. Pour en
savoir davantage, allez à www.villagequebecois.com.

Le marché Casse-Noisette (Montréal) — photos
Depuis 2010, les Grands Ballets canadiens organisent,

au Palais des congrès de Montréal, un marché de Noël où
les visiteurs peuvent se procurer des produits variés. 

Cette année, l’événement accueille 80 exposants qui
 présenteront aussi bien des jouets pour les enfants que
des cosmétiques et des objets de décoration. Ce qui rend
ce marché spécial, c’est que, en encourageant des arti-
sans, vous contribuerez aussi au Fonds Casse-Noisette
pour les enfants, puisque 10 % des ventes des exposants
ainsi que la totalité des profits des Grands Ballets pour
l’événement seront versés à l’organisme. Grâce au Fonds
Casse-Noisette, des milliers d’enfants défavorisés
 peuvent participer à des ateliers des Grands Ballets et
assister au spectacle. L’année dernière, le marché de Noël
a permis de récolter 90 000 $ pour le fonds. Le marché
sera ouvert jusqu’au 7 décembre. Plus d’informations,
consultez www.marchecassenoisette.com.

Le marché de Noël et des traditions (Longueuil)
Pour la huitième année, les samedis et dimanches, le

centre-ville de Longueuil se transformera en véritable vil-
lage d’autrefois. Plus de 50 artisans costumés en vête-
ments d’époque exposeront leurs créations, toutes conçues
à la main rue Saint-Charles. Près du parc St.Mark, les
curieux pourront profiter des spectacles et de la présence
du père Noël. L’événement, organisé par un regroupement
d’artisans du Québec, commencera le 29 novembre pour se
terminer le 21 décembre. Des images et des détails sont
offerts à www.vieuxmetiers.ca/marche.

Le marché de Noël de Sherbrooke
Les habitants de l’Estrie ont aussi leur propre marché, à

la place de la Gare, à Sherbrooke, du 4 au 21 décembre.
Petits et grands pourront grimper dans la grande roue et
regarder l’immense sapin de Noël, d’une hauteur de plus
de 10 mètres, qui sera décoré le 3 décembre prochain, en
soirée. De plus, chaque fin de semaine, les enfants auront
droit à un conte récité par un gnome. Une vingtaine d’ar-
tisans vendront aussi leurs bijoux et leurs aliments sur
place. Des informations supplémentaires sont disponibles
à www.marchedenoelsherbrooke2014.com.

D’autres marchés sont organisés, notamment dans les
villes de Saint-Basile-le-Grand, L’Assomption, Joliette,
Lévis et La Baie.
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 VOUS Y TROUVEREZ : 

- UN PASSEPORT DUO, 
 3 SPECTACLES OU 5 SPECTACLES 

- UNE CARTE DE SOUHAITS 

- UN LIVRE  le texte de la pièce Faire l’amour 
gracieusement offert par Atelier 10

OFFREZ UNE TROUSSE-THÉÂTRE  
EN CADEAU !

La saison des
marchés
de Noël

CRÉDIT JOHN HALL



J A C I N T H E  L E B L A N C

Pendant le temps des Fêtes, ce ne sont pas les activités pour les
enfants qui manquent à l’appel ! Ceux-ci seront une fois de plus
choyés en divertissement culturel sur l’île de Montréal, ainsi que
dans la capitale. Danse, théâtre, marionnettes, musique, spectacles
interactifs, activités originales et plus encore. Les petits (et les
grands !) seront charmés par tant de diversité et sauront s’émerveil-
ler devant le potentiel créatif des artistes locaux et internationaux.
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JEUNE PUBLIC

Émerveillement
et divertissement

au menu

PLACE DES ARTS
Deux pièces en anglais et trois pièces en français. Voilà ce qu’offre

la Place des Arts aux jeunes de 10 ans ou moins pour le mois de
décembre. Pour les spectacles en anglais, Toopy and Binoo Fun and
Games sera présenté au Théâtre Maisonneuve le mardi 2 décembre.
Le spectacle plaira aux enfants âgés de 1 à 7 ans. Au même endroit, le
lundi 22 décembre, les petits pourront voir The Vinyl Cafe Christmas
Show. L’activité est animée par Stuart Mclean, conteur et auteur à
succès canadien, dont l’émission de radio The Vinyl Cafe est diffusée à
CBC depuis 20 ans.

Toujours au Théâtre Maisonneuve, ce sera l’occasion pour les 2 à
6 ans de chanter et de bouger avec les musiciens, les comédiens et les
chanteurs de Québec Issime, dans le cadre de leur spectacle Le petit
Noël de Québec Issime, présenté les 14 et 21 décembre. Lutins, père
Noël, fée des étoiles et autres personnages seront au rendez-vous.

À la Cinquième Salle de la Place des Arts, la compagnie québécoise
de danse contemporaine Cas Public présente en primeur mondiale
Suites curieuses. Ce spectacle, créé par la chorégraphe Hélène Black-
burn, revisite le conte du Petit chaperon rouge. Véritable classique, «ce
court spectacle porte en lui tout ce qu’il faut pour séduire et conquérir
l’imaginaire de tous les publics», lit-on dans le communiqué de presse
de la troupe. De plus, «après chaque représentation, les artistes se prê-
teront au jeu de la conversation avec le public» et un panier-cadeau
sera tiré au hasard. Cinq présentations auront lieu en trois jours, soit
les 19, 27 et 28 décembre. Le spectacle s’adresse aux 4 ans ou plus.

Finalement, du 27 au 30 décembre, au Théâtre Jean-Duceppe, les
3 ans ou plus sont invités par Les petites tounes à chanter des
chansons tirées du répertoire traditionnel du temps des Fêtes et de
leurs anciens succès. Le groupe en profitera pour présenter de nou-
velles chansons.
Pour plus d’informations:
www.placedesarts.com ou 514-842-2112

ET POUR LA CAPITALE ?
Québec n’est pas en reste, avec la pièce Le temps des muffins qui

revient au Théâtre Les Gros Becs. En effet, l’œuvre y a déjà été pré-
sentée en 2010. Dans l’intimité de sa cuisine, le personnage
accueille les enfants et leurs parents et « allie performance d’acteur,
marionnettes et théâtre d’objets, tout en suivant la recette de muf-
fins faits avec de vrais ingrédients », indique le communiqué de
presse. La production est réalisée par le Théâtre Magasin et Joël da
Silva y assure l’interprétation et la mise en scène. Du 9 au
28 décembre, pour les petits de 4 ans ou plus.
Pour plus d’informations :
www.lesgrosbecs.qc.ca ou 418-522-7880

Le réseau des bibliothèques de la ville de Québec offre également
plusieurs activités et spectacles gratuits. La réservation est souvent
nécessaire. Pour visiter le répertoire des activités disponible :
www.bibliothequesdequebec.qc.ca.

Le Musée national des beaux-arts du Québec met de l’avant sa
thématique « Noël au musée », du 6 décembre 2014 au 4 janvier
2015. Il offre trois ateliers pour la famille axés sur la culture
indienne : un atelier de bricolage, la participation à une œuvre collec-
tive et un atelier de collage. Le tout à partir de 4 ans. Plusieurs spec-
tacles et animations auront également lieu au musée, ainsi qu’une
exposition, La chambre aux merveilles, destinée aux familles. Cette
dernière est gratuite et sera accessible du 20 décembre au 11 janvier.
Pour plus d’informations :
www.mnbaq.org/activite/noel-au-musee-193 ou 418-643-2150.

Finalement, pour les enfants qui auront envie de se déguiser, le
Musée de la civilisation de Québec présente Il était une fois…, un
atelier de costumes destiné aux 3 à 10 ans. Ceux-ci pourront revêtir
les habits des personnages issus des contes de Perrault, d’Andersen
et des frères Grimm et explorer différents décors (forêt, salle de bal,
donjon, passage secret).
Pour plus d’informations :
www.mcq.org ou 418-643-2158.

CRÉDIT ROXANE DUCHESNE-ROY

LA MAISON THÉÂTRE
La Maison Théâtre offre cette année trois spectacles pendant le

temps des Fêtes. Baobab aura lieu du 29 novembre au 4 janvier
2015, à la salle Chez elle. Cette pièce, mise en scène par Hélène
Ducharme et réalisée par le Théâtre Motus et la Troupe Sô, en prove-
nance du Mali, s’adresse aux 3 à 8 ans. Elle donne l’occasion, entre
autres, de comprendre la vulnérabilité de notre planète et de s’ini-
tier aux légendes africaines.

La salle du Prospero, où se déroulent les deux autres spectacles,
permet une interaction particulière entre les spectateurs et les
artistes, puisqu’elle accueille un petit nombre de personnes. Du 16
au 22 décembre, on pourra y voir Les mécaniques célestes, du Théâ-
tre des Confettis. Visant les enfants âgés de 4 à 8 ans, la pièce allie
musique et théâtre. Les enfants sont accueillis par un homme-
oiseau musicien qui leur fera découvrir les saisons et les sensations.

On peut également voir au même lieu la pièce POMME, qui
s’adresse aux 3 à 6 ans. Cette création, présentée par le Théâtre des
petites âmes et la compagnie Garin Troussebœuf, permet aux
enfants d’en apprendre davantage sur la perspective et sur l’accep-
tation de soi, car POMME voudrait bien être quelqu’un d’autre.
Pour plus d’informations :
www.maisontheatre.com ou 514-288-7211.

CRÉDIT ROBERT ETCHEVERRY

LA PETITE VALISE
Spécialisée dans la production et la création de spectacles pour

les enfants âgés de 2 à 7 ans, la compagnie La petite valise suggère
deux spectacles interactifs pour le temps des Fêtes. Ceux-ci se pro-
mènent dans les bibliothèques et les centres culturels de la ville de
Montréal pendant le mois de décembre.

Grosbisou et le chat du père Noël raconte l’histoire du père Noël
qui a perdu son chat et qui envoie le lutin Grosbisou à sa recherche.
Trois marionnettes et deux chansons rythmées sont à l’honneur
dans ce spectacle d’une durée de 45 minutes. L’autre spectacle, Le
Noël de Lëon, propose la thématique des inversions : « Oppositions
physique, géographique, socio-affective, dans le langage, dans l’ini-
tiation aux lettres et même par la magie », peut-on lire dans la des-
cription. Dans ces deux spectacles mis en scène par Julie-Paule
Ferron, les enfants sont invités à bouger, danser, chanter et dévelop-
per leur imagination.
Pour plus d’informations : www.lapetitevalise.com, ou
consultez vos bibliothèques et centres culturels de quartier.

CRÉDIT SERGE DUCHESNE

JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
Deux spectacles sont proposés par Jeunesses musicales du

Canada (JMC). Un conte de Noël, inspiré de l’œuvre de Charles
Dickens, raconte l’histoire de Monsieur Scrooge, un vieux grincheux
qui déteste Noël. S’adressant aux enfants de plus de 3 ans, la pièce
est à l’affiche le 30 novembre au Piano Nobile (Foyer de la salle Wil-
frid-Pelletier) et le 6 décembre au Centre culture de Verdun.

Le grand bal de Noël présente trois pingouins musiciens souhai-
tant participer aux festivités du pôle Nord. Les enfants sont invités à
chanter et à participer à la création d’une chanson originale. Du
1er au 7 décembre, la pièce a lieu à la Maison des JMC, avenue du
Mont-Royal. Le 12 décembre, il y aura une représentation au Centre
communautaire de l’Est, à Pierrefonds. Pour les 3 ans ou plus.
Pour plus d’informations :
www.jmcanada.ca ou 514-845-4108.

CRÉDIT LORRAINE

CRÉDIT MATHIEU DUPUIS

ESPACE VERRE
Ayant pour mission de développer les arts ver-

riers au Québec, Espace VERRE invite petits et
grands à souffler leur propre boule de Noël pour la
septième année consécutive. Après avoir choisi le
modèle et les couleurs, les participants aident un
artiste verrier dans la conception de leur boule.
Pour les 3 ans ou plus.

La réservation est de mise. Il reste encore des
places aux dates suivantes : 7, 12, 19, 20 et
21 décembre.
Pour plus d’informations : 514-933-6849.

CRÉDIT ESPACE VERRE

STUDIO-THÉÂTRE DE L’ILLUSION
La pièce Pain d’épice revient en force cette année

à L’illusion, théâtre de marionnettes. Ce classique,
qui en est à sa onzième édition, cible les 3 à 6 ans.
Pain d’épice raconte l’histoire d’une pâtissière,
interprétée par Claire Voisard, dont le biscuit prend
vie. La pièce dure une trentaine de minutes et se
déroule le matin, du 2 au 21 décembre.
Pour plus d’informations :
www.illusiontheatre.com ou 514-523-1303.

ACCÈS CULTURE
MONTRÉAL

Les maisons de la culture de
Montréal s’avèrent riches en
divertissement. Il ne faut donc
pas les négliger ! Elles offrent
bien souvent des activités gra-
tuites pour jeune public ou à
prix abordable. Consultez le
calendrier en ligne dans le site
Internet d’Accès culture Mont-
réal pour être à l’affût des évé-
nements culturels dans votre
quartier.
Pour plus d’informations :
www.accesculture.com/
contenu/jeunepublic.

CRÉDIT MICHEL PINAULT
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BILLETTERIE / 514 525.1500
840, RUE CHERRIER MONTRÉAL
AGORADANSE.COM

LINA CRUZ
SYLVAIN ÉMARD
DANA GINGRAS
KARINE LEDOYEN
LOUISE BÉDARD
MARÍA MUÑOZ 
PEP RAMIS

PROMOTION EXCEPTIONNELLE
Jusqu’à 44% de rabais 

sur le prix courant des billets

4 BILLETS POUR 64 $
Abonnez-vous à la danse!

Offre valide jusqu’au 13 décembre
QUANTITÉ LIMITÉE

LITTÉRATURE JEUNESSE

Lectures
de saison

A M É L I E  G A U D R E A U

Toutes les saisons sont propices aux histoires qui font la littérature jeu-
nesse d’aujourd’hui. Noël, l’attente que cette fête procure et la froidure
du climat qui en est indissociable sont une très bonne source d’inspira-
tion pour ces récits. Et une très bonne motivation pour les jeunes et
moins jeunes de se plonger dans ces histoires. Quelques suggestions
d’ouvrages jeunesse récents à offrir en attendant le temps des Fêtes ou
pour le faire perdurer…

Quatre petites semaines: c’est le temps pendant lequel il
faudra encore patienter avant le jour tant attendu, dans la
période qu’on appelle encore parfois l’avent. Il existe
maintenant des solutions de rechange non sucrées au tra-
ditionnel calendrier «commercial» qui fait le décompte

de ces semaines interminables: plutôt que d’offrir des chocolats bas
gamme, souvent dévorés dans la même semaine, voire la même jour-
née, ces cahiers-calendriers proposent des activités à faire seul, en
famille ou en groupe. Il en résulte souvent des décorations ou même
des petites douceurs préparées pour le grand soir. Dans ce rayon, le
Calendrier de l’avent, 25 activités en attendant Noël (4 ans ou plus,
Éditions Scholastic) et C’est Noël, contes, chansons, recettes et brico-
lages, collectif (dès 4 ans, Andara éditeur) offrent leur lot de divertisse-
ments, qui toutefois nécessitent très souvent l’aide d’un adulte…

Si on reste dans le conte plus traditionnel, à égrener sur plusieurs
soirs, il y a fort à parier que les petits âgés de 3 à 7 ans se reconnaî-
tront dans Combien de nuits reste-t-il avant Noël?, de Mark Sperring
et Sébastien Braun (Casterman), une histoire d’ourson qui attend
frénétiquement ce moment, qui rappelle l’esthétique d’Ernest et
Célestine. Toujours au rayon des histoires qui font espérer le
25 décembre, Mon merveilleux sapin de Noël de Dahlov Ipcar (dès
4 ans, Albin Michel Jeunesse) emprunte à la comptine pour raconter
la «construction» d’un arbre décoré d’une ménagerie de la forêt
comme on en rêve quand on est petit. Et finalement, quand l’heure
des cadeaux approche, le virevoltant et amusant conte Vive le vent
d’hiver d’Helaine Becker et Werner Zimmermann (2 à 6 ans, éditions
Scholastic) trouve sa raison d’être, puisqu’on y découvre comment la
faune polaire célèbre le passage du seul traîneau volant connu…

Hors de la crèche, des personnages
Noël a beau être une fête chrétienne, celle de la naissance du

Christ, cet événement est aujourd’hui rarement au centre des livres
destinés aux petits et encore plus difficile à trouver dans les nou-
veautés de cette année. La «ménagerie» du pôle Nord, elle, se voit
encore une fois très bien représentée, même dans les nouveautés
québécoises. C’est le cas du Lutin de Noël de Roxane Bergeron-
Moreau (4 à 6 ans, édition Pomango), caché dans la maison de deux
enfants  pendant l’avent, et du Petit renne au nez blanc de Lynda
Dallaire (6 à 8 ans, éditions Fabulle) alias Trufinou, le fils de Rudolph,
le plus célèbre des rennes du père Noël. Ce dernier n’est pas en
reste avec une bande dessinée destinée aux grands enfants, Noël,
c’est pas un cadeau  (éditions Michel Quintin), une collection de
vignettes souvent satiriques que ne peuvent comprendre que les
adolescents et les adultes, signée par Sampar et Alain M. Bergeron,
un duo qui n’en est pas à ses premières pitreries sur le dos du vieux
monsieur en rouge… Dans un rayon plus respectueux qui s’adresse
aux plus petits, Cracra Noël du Belge Jean Maubille (2 à 4 ans,
L’École des loisirs) présente un père Noël râleur qui aimerait bien
être celui à qui on fait des cadeaux…

Le Noël des «vedettes»
Chaque temps des Fêtes apporte son lot de suites «de Noël» de

séries populaires. Celui-ci ne fait pas exception, puisque les adeptes
des Dragouilles (Éditions Michel Quintin), cette bande de drôles de
patates créées par Maxim Cyr et Karine Gottot, ont droit à leur
numéro «hors collection» de Noël, dans lequel on apprend tout plein
de choses sur la façon dont se célèbre cette fête dans le monde, entre
deux blagues qui font rigoler ferme les jeunes du primaire (et parfois
leurs parents). Pour la même tranche d’âge, les personnages clas-
siques de Roger Hargreaves se mettent en odeur de sapin dans Mon-
sieur madame et le réveillon de Noël (Hachette jeunes). Là encore, un
possible cas de nostalgie pour adultes qui veulent redevenir petits…
Finalement, pour les apprentis lecteurs du préscolaire et du début du
primaire, le célèbre Tchoupi vit de nouvelles aventures du temps des
Fêtes (il n’en est pas à ses premières…) au titre évocateur : Tchoupi
fête Noël, toujours de Thierry Courtin (Nathan Fernand).
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CENTRE DU THÉÂTRE
D’AUJOURD’HUI

www.theatredaujourdhui.qc.ca
En cette période des Fêtes, le Théâtre d’Aujourd’hui choisit de

rendre hommage aux mots. Les 10 et 11 décembre d’abord, alors
qu’Olivier Choinière et 25 autres auteurs monteront sur les
planches pour réhabiliter les mots qu’ils ont choisi de sauver de la
vacuité. Parce que la langue, les mots, leurs sens ont le pouvoir de
lier une communauté autour d’images, de référents, de débats. Mais
parce qu’ils ont aussi le dos large. Parce qu’on les récupère, les
mate, les asservit au profit d’un inconsistant verbiage ambiant, d’un
dérapage sémantique politique, d’une enflure langagière média-
tique. Vingt-six auteurs. Vingt-six lettres, vingt-six adresses
publiques.

Les mots toujours en janvier, avec cette fois Wajdi Mouawad à la
création. Avec la pièce Sœurs, l’auteur poursuit son Cycle domes-
tique démarré avec Seuls, qui sera suivi de Frères, puis de Père et
Mère. Plusieurs points de vue pour témoigner de la diversité des
vécus des membres de la famille. Au cœur de ce nouveau volet, la
langue maternelle et l’identité profonde qu’elle offre à chacun, la
blessure et l’humiliation de ne pas pouvoir librement la parler. Sur
fond de rencontre dans une chambre d’hôtel, entre une jeune
femme et une agente d’assurance.

THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE
duceppe.com

Au Duceppe, on passe les Fêtes en Italie avec des personnages
fougueux et attachants. La pièce Les chroniques de Saint-Léonard,
mise en scène par Steve Galluccio, convie le public à un repas à
l’italienne au cours duquel une grande nouvelle doit être dévoilée.
Un vin maison de qualité douteuse jumelé à une grand-maman
libre de toute inhibition feront de cette tablée un terrain de jeu
tout indiqué pour délier les langues, régler des comptes, dévoiler
des secrets et se lancer sans ambages dans de solides démonstra-
tions d’amour, malgré tout. À compter du 17 décembre et jusqu’en
février, le Théâtre Jean-Duceppe vous entraîne dans une comédie
touchante propre à rallier toutes les générations.

THÉÂTRE DU RIDEAU VERT
www.rideauvert.qc.ca

Déjà 10 ans que le Théâtre du Rideau Vert profite du temps des
Fêtes pour revenir avec un humour incisif et débridé sur l’année
écoulée. Avec 2014, revue et corrigée, à l’affiche depuis le
25 novembre et présentée jusqu’au 4 décembre, nul ne doute que
les politiciens et autres vedettes qui ont défrayé la manchette
toute l’année vont en prendre pour leur grade ! À la mise en scène,
Alain Zouvi, aux textes, toujours la même équipe de comédiens
composée de Jean-Philippe Durand, Isabelle Laperrière, Simon
Leblond, Nadine Massie, Pascal Roberge et Guillaume Saint-Onge.
Cette année encore, les numéros, sketchs, vidéos, chansons et imi-
tations vont s’enchaîner avec vitesse et précision pour livrer près de
deux heures d’un véritable marathon humoristique.

LA LICORNE
theatrelalicorne.com

À La Licorne, ce ne sont pas 10 ans, mais bien les 20 ans des
Contes urbains qu’on célèbre. Une formule considérablement
renouvelée depuis l’an dernier, avec l’arrivée de nouveaux auteurs
plus jeunes, qui poursuivent la tradition de raconter des histoires
glauques et sales, vécues par les laissés-pour-compte du temps des
Fêtes à Montréal, tout en y ajoutant une touche d’humour. Et, pour
souligner ce vingtième anniversaire, l’édition 2014 donnera la
parole aux femmes. Paroles de femmes, histoires de femmes.

La Licorne rouvre ses portes ensuite le 13 janvier pour une pièce
destinée à nous questionner sur notre identité. Qui sommes-nous ?
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Ces trois questions à la fois
simples et complexes, mais assurément universelles, sont explorées
dans cette pièce réunissant divers tableaux qui prennent la forme
de réflexions, de témoignages, de poèmes, de chants, de chœurs ou
de monologues. Du big-bang à l’existence de Dieu, du génome à la
sélection naturelle, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, Le
dénominateur commun tente de percer ce mystère auquel nous
participons tous : la vie.

ESPACE LIBRE
www.espacelibre.qc.ca

Fidèle à sa volonté de faire réfléchir le public sur les tendances
qui traversent la société, Espace libre propose, à partir de jeudi et
jusqu’au 20 décembre, Tranche-cul, une pièce censée nous ques-
tionner sur l’utilisation parfois sauvage des réseaux sociaux. En
insultant une placière, un spectateur désagréable lance un bal de
combats verbaux auquel 15 autres spectateurs se livreront un à un
depuis leur siège, parmi l’assistance. Les petites lâchetés volontaires
de leurs discours libéreront alors de la haine et exacerberont la vio-
lence ambiante. Très communes dans les réseaux sociaux, ces invec-
tives semblent souvent sans conséquence. Elles deviennent
cependant mille fois plus sauvages une fois lancées haut et fort à
une victime sans défense devant un public tantôt témoin impuis-
sant, tantôt complice. Une pièce qui met en lumière toute la
cruauté sauvage que chaque humain tente d’étouffer… ou qu’il se
plaît à laisser exploser au grand jour.

ESPACE GO
www.espacego.com

L’Espace Go, quant à lui, fait relâche jusqu’au 20 janvier… mais
c’est pour mieux revenir avec la pièce-culte de Tennessee Williams,
Un tramway nommé Désir, dans une adaptation et une mise en
scène de Serge Denoncourt, avec la comédienne Céline Bonnier
dans le rôle de l’énigmatique Blanche DuBois. Après l en 2012, ces
deux-là avaient scellé un pacte : travailler à nouveau ensemble sur
le thème du désir. Raison pour laquelle cette version de la célèbre
pièce choisit d’explorer les rapports charnels entre les personnages
principaux, avec un regard dépouillé de la censure de l’époque. Une
pièce déconseillée aux moins de 16 ans.

THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
www.tnm.qc.ca

Plusieurs générations d’écoliers ont découvert toute l’horreur du
génocide juif durant la Deuxième Guerre mondiale via le Journal
d’Anne Frank, du nom de cette jeune fille qui, cachée avec sa famille
dans un appartement secret d’Amsterdam en 1942, a écrit son quo-
tidien avant d’être dénoncée et de partir pour les camps de concen-
tration. Cette histoire, la directrice artistique du TNM, Lorraine
Pintal, a décidé de la mettre en scène sur un texte d’Éric-Emmanuel
Schmitt. La pièce commence après la guerre, lorsque le père d’Anne,
seul survivant de la famille, se voit remettre le journal intime de sa
fille ; bouleversé par sa lecture, il revit, à travers les yeux d’Anne, ses
années de clandestinité. Une œuvre poignante formidablement ser-
vie par une distribution prestigieuse, dont la jeune Mylène Saint-
Sauveur dans le rôle-titre, qui fait là ses premières armes sur les
planches.

JEAN-EFFLAM BAVOUZET,  
PIANO
Jeudi 15 janvier  19 h 30

L’un des pianistes les plus attachants de 
sa génération dans un programme français. 
Œuvres de DEBUSSY, DECAUX, PIERNÉ et RAVEL

 

DAVID RUSSELL, GUITARE
Mardi 17 février  19 h 30

Un admirable récital de guitare par un 
artiste primé aux Grammy Awards.
Œuvres de ALBÉNIZ, J. S. BACH, 
GRANADOS et D. SCARLATTI

 

ABDEL RAHMAN EL BACHA, 
PIANO
Mercredi 18 février  19 h 30

BEETHOVEN Sonate no 28, 30, 31 et 32
Un récital à ne pas manquer !
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LA SYMPHONIE AU 
TEMPS DES LUMIÈRES
Vendredi 27 février  19 h 30
Samedi 28 février  15 h 
Reinhard Goebel, chef

HAYDN Symphonie concertante
MOZART Symphonie no 34
Œuvres classiques du 18e siècle
Présenté dans le cadre de Montréal en Lumière

 

ANTHONY MARWOOD  
CHEZ MOZART
Vendredi 6 mars  19 h 30
Mathieu Lussier, chef
Anthony Marwood, violon
MOZART Concert pour violon no 2
MOZART Concerto pour violon no 3
HAYDN Symphonie no 45 « les adieux »

sallebourgie.ca
514-285-2000 # 4

Présenté par

OFFREZ LA MUSIQUE !

LA FONDATION 
ARTE MUSICA 
PRÉSENTE

CRÉDIT FRANÇOIS BRUNELLE

CRÉDIT ULYSSE DEL DRAGO

THÉÂTRE >>>>>>>>>
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Le temps
des Fêtes,
sur les
planches
Quoi de plus réjouissant, durant le temps des Fêtes, que de s’offrir
un moment de culture dans l’un des multiples théâtres que
 comptent Montréal et Québec ? Tour d’horizon de ce qui vous
attend sur les planches, dans les deux prochains mois.

H É L È N E  R O U L O T- G A N Z M A N N

Pour Noël,
offrez la

culture en
cadeau !

Développement durable par ci, responsabilité par là… En ces temps où il est de bon ton de condamner la sur-
consommation, quoi de plus écologique que d’offrir de la culture en cadeau ? Ça tombe bien, la plupart des
établissements proposent des chèques-cadeaux, abonnements ou autres forfaits à déposer sous le sapin.

Le chèque-cadeau de la grande saison revient cette année en édition limitée dans les librairies Archambault
participantes. Offert à 149dollars et valide tout au long de l’année, il représente une économie de 50%
environ sur le prix d’entrée de six établissements culturels de Montréal, à savoir le centre du Théâtre d’Au-
jourd’hui, Danse Danse, la Tohu, le Musée des beaux-arts, l’Orchestre métropolitain et l’Opéra. Il suffit
ensuite d’échanger les coupons contre une sortie au spectacle ou au musée.

Plusieurs salles de spectacles proposent des chèques-cadeaux, en vente dans leur billetterie et échangeables
contre un ou plusieurs spectacles de la saison. Ces formules sont assez souples et donnent parfois la possibi-
lité à ceux qui les achètent de choisir le spectacle ou laissent cette liberté à ceux qui les recevront.
Le chèque-cadeau est offert notamment aux théâtres Jean-Duceppe, du Rideau Vert, Denise-Pelletier, d’Au-
jourd’hui, du Nouveau Monde, Prospero, La Licorne, à Danse Danse, à l’Espace Go et au Grand Théâtre de
Québec.

Autre idée de cadeau: un forfait donnant droit à quelques-uns des spectacles de la fin de saison. Il s’agit
généralement de deux, trois ou quatre pièces, offertes avec un rabais.
Offert notamment aux théâtres Jean-Duceppe, du Rideau Vert et Prospero et à l’Espace Go.

Il est trop tôt pour les placer sous le sapin, mais le Théâtre du Rideau Vert offre six billets pour 2014, revue et
corrigée au prix de 294 dollars, soit un rabais de plus de 50 dollars.

Espace Libre, quant à lui, a tout spécialement concocté des sacs-cadeaux de Noël. Plusieurs passeports vont
de 64 à 110dollars, selon qu’on opte pour deux, trois ou quatre spectacles, et incluent une carte de souhaits
créée pour l’occasion, le texte de la pièce Faire l’amour et le premier numéro de la collection Pièces, gracieu-
sement offert par Atelier 10, le collectif qui produit également le magazine Nouveau Projet.

L’Usine C, pour sa part, propose le forfait Liberté à 80dollars pour quatre places, à déguster en solo, en duo
ou entre amis.

L’établissement de théâtre jeune public La Maison Théâtre renouvelle l’expérience, faite l’an dernier, d’offrir
une carte-cadeau de 15 dollars dans les librairies Renaud-Bray pour tout achat de billets, depuis le
22 novembre et pour tout le temps des Fêtes.

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS

LES CH   RALIES

CHAPELLE
NOTRE-DAME-DE-

BON-SECOURS

400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal
    Champ-de-Mars514-282-8670

marguerite-bourgeoys.com/choralies
Ce projet a été réalisé dans le cadre de l'Entente 
sur le développement culturel de Montréal

CONCERTS DE NOËL

CONCERT DE CLÔTURE
20 h 20$

6-21 DÉC. 2014 13 h 30 et 15 h contribution volontaire

21 DÉCEMBRE 2014

présente

Rencontre : Deux générations 
de génies musicaux

Gidon KREMER, violon
Son jeu dépasse le « tout simplement magnifique »  

car il touche notre âme autant que notre esprit.
 

Daniil TRIFONOV, piano  
L’incomparable pianiste Martha Argerich 

dit de lui : « il a tout et plus »

Maison symphonique 21 janvier 2015

Au programme :

 514.842.2112 / 1.866. 842.2112

OFFRIR L’EXCEPTIONNEL ! PROFITEZ DE NOTRE 
FORFAIT DES FÊTES !

3 concerts au 
choix pour 88 $

Consultez la 
programmation au 

imusici.com
514 982-6038

USINE C
www.usine-c.com

Désir encore à l’Usine C, qui présente, début décembre, Phèdre,
la très classique tragédie de Racine, l’histoire de la passion dévo-
rante que voue Phèdre, l’épouse du roi Thésée, à son beau-fils Hip-
polyte. Un trio qui transpire le désir, la culpabilité et la colère, dans
un huis clos crépusculaire. Mise en scène par Jérémie Niel, de la
compagnie Pétrus, cette adaptation parle aussi d’aujourd’hui, de
notre monde soi-disant laïque, de nos vaines quêtes du sacré et de
la morale, qui pèsent toujours autant.

LE GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC
www.grandtheatre.qc.ca/spectacles

Au Grand Théâtre de Québec, on prolonge les réjouissances des
réveillons avec la présentation, à partir du 13 janvier, de Dans la
république du bonheur. Encore un souper de Noël, encore une
famille aux allures unies… jusqu’à l’arrivée inattendue de l’oncle
Bob. Quel bonheur ! Quelle joie ! Qu’on ajoute une place autour de
la table ! Mais Bob ne restera pas. Sa femme, Madeleine, l’attend
dans la voiture. Madeleine l’a chargé de répandre sa haine et son
dégoût de sa propre famille avant de partir pour vivre leur bonheur
ailleurs. Une pièce au travers de laquelle le metteur en scène Chris-
tian Lapointe aborde le thème de la liberté individuelle à l’intérieur
de la collectivité. Ou la difficulté très contemporaine de parvenir à
trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien.

THÉÂTRE DENISE-PELLETIER
www.denise-pelletier.qc.ca

Pour nous mener agréablement vers les réjouissances du temps
des Fêtes, le Théâtre Denise-Pelletier invite les Montréalais à regar-
der 80 ans en arrière, au temps de la Grande Dépression dans le
quartier Saint-Henri. Noël 1933 aborde des thèmes aussi sombres
que la pauvreté, la méfiance et le racisme, avec pour trame de fond
la crise des années 1930. L’intégration simultanée de l’histoire aux
harmonies vocales issues de 14 chants a cappella lui confère un
caractère unique et, au final, la pièce demeure avant tout un lumi-
neux portrait de la famille et de l’époque.

En janvier, le théâtre revient avec Mademoiselle Molière, une
pièce sur les relations entre l’auteur du Malade imaginaire et sa
femme, Armande Béjart. Tantôt drôle, tantôt dramatique, mais
toujours débordante d’affection pour ses protagonistes, l’œuvre
situe la scène au moment de la mort de la veuve de Molière. Dans
ses moments de lucidité, elle se remémore et revit les différentes
étapes de sa vie à travers l’œuvre de son époux : leur rencontre,
son ascension comme comédienne sous le nom de Mademoiselle
Molière, son mariage à 20 ans avec le grand dramaturge qui en a
40, ses moments les plus heureux comme les plus sombres et les
plus répréhensibles de son parcours.

CRÉDIT LISE BRETON
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Idees-Cadeaux

POUR UN NOËL

PARFUMÉ...
 SAINT-EUSTACHE

CARREFOUR LAVAL

FAIRVIEW POINTE-CLAIRE

GALERIES D’ANJOU

LAURIER QUÉBEC

MAISONLAVANDE.CA         
450.473.3009 Disponible à la SAQ

Coffret cadeau 

2 VERRES À DÉGUSTATION
+  L’AUTHENTIQUE
 GRAND CRU GLACÉ!®

China Wine & Spirit Awards 2014 – Double médaille d’or
Coupe des Nations 2014 – Médaille d’or
Prix du Public Desjardins 2014 – Médaille d’or
Sélections Mondiales des vins Canada 2014 – Médaille d’or

NOUVEAU!

auberge gourmande

L’ISLET
1 877 245-2247

À une heure de Québec!
www.aubergedesglacis.com

Offrez une aventure gastronomique 
au moulin à une heure de Québec !

• Sentiers et raquettes
• Massothérapie
• Ski de fond - 50 km de pistes.

 
 

 
 

www.mannmontreal.com    514-395-0707
475 Président Kennedy (Lobby hotel Delta) Montréal  H3A 1J7

Avec chaque achat de 
certificat cadeau chez 
nous de 100 $ et plus 

vous recevez une carte 
clic de 100 $ valide dans 

plus de 300 places.
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P H I L I P P E  P A P I N E A U

Son support de prédilection change pratiquement tous les trois
ans, mais la musique reste un magnifique cadeau à donner et à

recevoir lors des rassemblements de fin d’année.
Selon l’âge, les préférences ou les habitudes, on peut s’amuser à

offrir des disques en plusieurs formats. Le CD reste encore et malgré
tout un format incontournable et facile à emballer, quoique certains
préfèrent de plus en plus le bon vieux vinyle. En plus des milliers de
galettes noires disponibles dans les magasins vendant de l’usagé, il
est de plus en plus facile de trouver des vinyles neufs d’artistes en
tout genre. Pour éviter de payer les yeux de la tête, passez directe-
ment par les sites Web des artistes, qui empocheront par le fait
même un plus grand pourcentage du prix de vente que chez un
détaillant.

Votre tendre moitié ou votre petit neveu ne
jure que par le format numérique ? C’est joua-
ble, quoiqu’il faudra un peu d’imagination pour
faire briller des MP3 sous le sapin. Tout de
même, il est assez facile de trouver des cartes-
cadeaux iTunes. Et aussi, la populaire plate-
forme Bandcamp — où vous trouverez
davantage les artistes du champ gauche —
propose pour chaque album l’option Send as
Gift. Vous pourrez donc envoyer par courriel
un disque numérique, tout prêt à être syn-
chronisé dans le baladeur numérique de
l’être cher.

Mais le format n’est pas la plus grande
question. L’énigme éternelle : quoi offrir ?
Voici plusieurs suggestions pour le mélo-
mane plus ou moins fin limier.

Nostalgie ?
Commençons par quelques albums qui

titilleront les souvenirs. Les trentenaires
seront probablement comblés par une pre-
mière compilation de la musique du groupe
Bran Van 3000, qui rassemble l’essentiel des
hits de leurs quatre albums, dont les ineffa-
bles succès Couch Surfer et Drinking in L.A.
Les plus vieux aimeront peut-être plonger
dans le récent coffret du groupe Aut’chose,
de Lucien Francœur. Ça s’intitule L’intégrale,
chaud comme un jukebox et se décline en quatre disques. On peut
« prendre une chance » avec lui (NDLR : clin d’œil au titre d’un de ses
disques, Prend une chance avec moi).

Les amateurs finis d’Alain Bashung verront sur les tablettes une
réédition du mythique Fantaisie militaire. On y retrouve le disque
original et deux autres qui rassemblent des pièces inédites, des ver-
sions de préproduction, des instrumentales. On a parfois deux, voire
trois versions d’un même titre. De quoi fouiller, comparer. 

CADEAUX DISQUES 2014

Quelques ronds de
plastique ou de vinyle
pour les oreilles fines

Aujourd’hui !
Plongeons dans les créations de l’année qui s’offrent à mer-

veille. Difficile pour l’amateur de chansons d’éviter le nouveau
disque de Philippe B, Ornithologie, la nuit, où le chanteur file un
meilleur coton que dans Variations fantômes. Toujours dans la
chanson bien ficelée, faites un détour chez Philémon Cimon, qui
a sorti son disque L’été en plein hiver , tout comme David
Giguère, qui plonge ses textes dans une musique plus électro-
nique mais fort accessible. Sa voix un peu nasillarde et rugueuse
est un atout, mais pas autant que celle de Julien Sagot, dont le
disque Valse 333 propose un univers complexe, chargé, prenant,
plein de couleurs et d’images. Sagot rappelle Arthur H, qui lui
aussi a fait paraître un disque cette année, intitulé Soleil dedans
et enregistré à Montréal.

Boum-bap
L’année 2014 a donné une belle cuvée hip-hop au Québec.

Dead Obies, dont Montréal $ud est sorti en novembre dernier,
vient de faire paraître un joli livre en guise de complément, qui
vient avec un lien de téléchargement. Le trio Loud Lary Ajust a
aussi livré Blue Volvo, un premier disque sur une étiquette de
disques, en l’occurrence Audiogram. Il n’est certainement pas
trop tard pour offrir Toute est impossible d’Alaclair ensemble, et
pourquoi pas le disque XXL concocté par deux de ses membres,
Eman et Vlooper.

Davantage fan de Radio Radio ? Tentez le disque d’Arthur
Comeau, qui a récemment fait bande à part et qui a offert un
disque exigeant mais stimulant, intitulé 3/4. Plus amateur de
rap vieille école ? Plongez sur le dernier disque du vétéran rap-
peur Dramatik, Radiothérapie.

Guitares rock
Amateur de guitare et de rock, faites un détour du côté de

Chocolat, le groupe de Jimmy Hunt. Leur album Tss tss est amu-
sant, éclaté, et il plonge dans toutes sortes de sons, plus seven-
ties ou plus krautrock. L’amateur de country Dany Placard sait
aussi faire rouler une chanson et se prend un peu à la légère sur
son dernier disque, Santa
Maria. Un peu comme Lisa
LeBlanc, qui vient de faire
paraître un mini-album par-
fait pour la route vers la
belle-famille. Le titre ? High-
ways, Heartaches and Time
Well Wasted. Et, pour plon-
ger dans une belle bulle
folk-rock rétro, optez pour
le premier disque solo de
Guillaume Beauregard, qui
roule sa bosse avec les
Vulgaires Machins depuis
plus d’une décennie.

Les Anglo-Montréalais des Barr Brothers
ont livré, il y a quelques mois, un disque fort intéressant, Slee-
ping Operator. C’est plein de belles influences américaines et ça
bercera vos dimanches matins à merveille. Sinon, parmi d’autres
beaux talents anglos de la métropole, dur de passer outre à
Fire/Works, qui plaira aux amateurs de Plants and Animals, et à
Thus Owls.

Des filles avec de la poigne
Plusieurs créatrices se sont démarquées cette année, dont le

trio tout féminin néo-brunswickois Les Hay Babies, qui continue
de gravir les échelons et dont le premier disque est fort sympa-
thique. Il y a aussi Mara Tremblay, qui est restée dans sa veine
chanson-rock-avec-du-clavier, et Hôtel Morphée, qui sait y faire
dans la chanson rock. Dans le même filon, difficile d’ignorer
Salomé Leclerc, qui a une voix déchirante et des chansons qui
font le même effet.

Plus amateur de pop accrocheuse ? Le nouveau disque de
Fanny Bloom fera l’affaire. Elle y multiplie les refrains juste
assez trempés dans le miel commercial, tout en gardant une
touche alternative. Dans une veine plus électronique, la Fran-
çaise Yelle fera bouger vos bassins à coup sûr avec son dernier
disque, Complètement fou.

Encore besoin d’idées ? Replongez dans la section Musique de
notre site Internet, LeDevoir.com, qui regorge de critiques de
disques et d’entrevues.

BARR BROTHERS CRÉDIT ANNIK MH DE CARUFEL

SALOMÉ LECLERC CRÉDIT PEDRO RUIZ

LOUD LARY AJUST CRÉDIT PEDRO RUIZ

DAVID GIGUÈRE CRÉDIT MICHAËL MONNIER



É M I L I E  C O R R I V E A U

Destination fort prisée des touristes, l’avenue
 Laurier se révèle être aussi une excellente artère
pour faire le plein de cadeaux de Noël à Montréal. À
quelques jours des Fêtes, Le Devoir vous propose
une sélection de ses boutiques coups de cœur.

Laurier Est
Bordée par le magnifique parc Sir-Wilfrid-Laurier,
cette portion de l’avenue Laurier est la plus résiden-
tielle de l’artère. Surtout connue pour ses restau-
rants, ses épiceries, ses cafés et ses pâtisseries, elle
abrite aussi quelques boutiques intéressantes à
découvrir !

Buk et Nola: 1593, avenue Laurier Est
Quiconque est déjà entré chez Buk et Nola sait à
quel point il est difficile d’en ressortir sans avoir les
bras chargés de paquets! Tenue depuis 2009 par les
propriétaires Caroline et Laurence, la petite boutique,
nichée dans un vieil appartement au charme indiscu-
table, recèle de merveilles à offrir en cadeau. On s’y

 rend pour dénicher des objets décoratifs originaux,
comme des coussins, des chandelles, des affiches, de
la papeterie ou des accessoires de cuisine. On y
trouve aussi quelques meubles coquets, des lumi-
naires ainsi que des articles de mode, comme des
montres et des bijoux. Fait intéressant, le site Inter-
net de la boutique permet les achats en ligne!
buknola.com

Gaïa Céramique: 1590, avenue Laurier Est
Célébrant cette année son quinzième anniversaire,
l’atelier-boutique Gaïa Céramique propose une
vaste gamme d’objets en céramique réalisés par des
artisans québécois chevronnés, comme Catherine
Auriol, Marianne Chénard, Jacinthe Brind’Amour et
Gordie Ishizuka. Offrant également des cours de
divers niveaux pour initier le public à la confection
d’objets en céramique, Gaïa se veut un excellent
endroit pour en apprendre davantage sur ce métier
d’art et ses traditions. Pour célébrer les Fêtes, l’ate-
lier-boutique accueillera le public avec un verre de
vin en soirée, le 19 décembre prochain. Les artisans
seront présents sur les lieux pour discuter de leurs
œuvres. Les festivités se poursuivront jusqu’au
21 décembre. À noter, pour ceux qui voudraient
offrir des objets personnalisés à leurs proches pour
Noël, la boutique acceptera les commandes spé-
ciales jusqu’au 3 décembre!
gaiaceramique.com

Boutique Ciconia: 1493, avenue Laurier Est
Née de l’initiative de deux papas enthousiastes, Oli-
vier et François, la Boutique Ciconia propose des
produits uniques et locaux pour bambins, mères et
papas! On s’y rend pour mettre la main sur des arti-
cles qu’on ne trouve pas en général dans les grandes
chaînes. On peut y dénicher toutes sortes de jouets,
des articles de décoration, des vêtements, des
porte-bébés, des poussettes, des bijoux, des acces-
soires pour le bain ou les repas, de la literie pour
bébé et bien d’autres choses encore ! Un plus : la
boutique offre à ses clients la possibilité de créer
des listes de cadeaux de Noël pour faciliter le maga-
sinage de leurs proches!
boutiqueciconia.com

Mariane Fabrique et David Rogers:
1397, avenue Laurier Est
Située à l’angle de la rue Garnier dans le secteur Petit
Laurier, cette jolie boutique-atelier est un lieu idéal
pour acheter québécois. Réunis sous la même
enseigne, la joaillière Mariane Séguin et l’artisan du
cuir David Rogers proposent des produits qu’ils créent
tous deux sur place. Travaillant surtout l’argent ster-
ling, Mariane confectionne des bijoux minimalistes,
délicats, simples et raffinés. Quant à David, il fabrique
toutes sortes d’objets en cuir, notamment de magni-
fiques chevaux à bâtons pour les enfants.
Marianefabrique.com et davidrogersleather.com

Laurier Ouest
Reconnue pour son chic, l’avenue Laurier Ouest
compte bon nombre de maisons à étages dont le
rez-de-chaussée est occupé par un commerce,
notamment par des boutiques de vêtements. Aux
paliers supérieurs de ces bâtiments, on trouve en
général des logements, des bureaux ou des ateliers
de confection. Très prisés des Montréalais et des
touristes, ses restaurants, bars et cafés en font une
des destinations gourmandes les plus populaires à
Montréal. Si elle compte moins de boutiques pro-
pres au magasinage des Fêtes que sa portion Est,
certaines de ses adresses valent assurément le
détour.

Jet-Setter: 66, avenue Laurier Ouest
Établie dans l’avenue Laurier depuis près de 30 ans,
la boutique Jet-Setter se classe aujourd’hui dans la
catégorie des institutions montréalaises. Destina-
tion incontournable des globe-trotteurs, elle a beau-
coup à offrir aux voyageurs en tout genre. On y
trouve autant des valises et des sacs de transport
que des jeux, des vêtements et des accessoires sus-
ceptibles de faciliter la vie des excursionnistes
lorsqu’ils sont sur la route. Idéal pour offrir un
cadeau à quelqu’un qui s’apprête à découvrir le
monde ou qui a l’habitude des aéroports!
jet-setter.ca

Lio Fratelli : 100, avenue Laurier Ouest
Spa fétiche de nombreuses personnalités québé-
coises, Lio Fratelli offre à sa clientèle une intéres-
sante variété de traitements des mains et des pieds.
Reconnu pour la qualité de ses manucures et pédi-
cures, l’endroit plaît énormément aux femmes qui
sont à la recherche de soins professionnels et dura-
bles. Pour 15 dollars ou plus, on peut s’y procurer
divers chèques-cadeaux qui se glissent très bien
sous le sapin! liofratelli.com

L’Émouleur: 1081, avenue Laurier Ouest
Depuis 2009, la boutique L’Émouleur a pignon sur
rue avenue Laurier Ouest. Repaire du Montréalais
Guillaume de L’Isle, un spécialiste de l’aiguisage de
couteaux qui, dans une autre vie, était microbiolo-
giste, l’endroit se veut une véritable caverne d’Ali
Baba pour les amateurs de cuisine qui sont à la
recherche d’ustensiles performants! Proposant une
vaste gamme de couteaux japonais fabriqués à la
main exclusivement pour sa clientèle, la boutique
n’offre que des produits haut de gamme. On y
trouve également des planches à découper faites de
bois debout et créées par un ébéniste québécois.
Leur confection particulière rend la surface de coupe
plus résistante aux égratignures et plus douce pour
le tranchant des précieuses lames japonaises ! Un
must pour les cuisiniers ou les foodies !
emouleur.com
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C’est le temps de celébrer!
Du 27 novembre au 19 décembre  
Du lundi au vendredi

Les célébrations gourmandes du temps des fêtes sont de 
retour. Entre amis, en affaires ou tout simplement en 
amoureux, faites-vous plaisir.

AU RESTAURANT LE MONTRÉALAIS 11 h 30 à 14 h 30
Buffets du midi pour un temps limité à 30 $*

AU BAR-SALON LES VOYAGEURS  11 h 30 à 14 h 30
Menu du midi festif à 33 $*

LES 5 à 8 DU VOYAGEURS  Medley musical de Gerry Pucci.
Avec votre cocktail recevez un tapas signature.

r éservat ions  514 861 3511 
900, boul. René-Lévesque ouest, Montréal  H3B 4A5      
fairmont.fr                 

*Taxes et service en sus.

P I E R R E  VA L L É E

La 59e édition du Salon des métiers d’art de
Montréal se tiendra du 5 au 21 décembre 2014

à la Place Bonaventure, et ce, pour la 44e année
consécutive. L’événement, dont l’entrée est libre,
attire, bon an mal an, environ 120 000 visiteurs et
réunira cette année 352 exposants, dont 71 qui y
sont présents pour la première fois.

« Certaines personnes ont l’impression que ça ne
change jamais au Salon des métiers d’arts de Mont-
réal et qu’on y retrouve année après année les
mêmes produits artisanaux, mais c’est faux, explique
Martin Thivierge, directeur général du Conseil des
métiers d’art du Québec. Il y a d’abord la présence
chaque année de la relève, ce qui explique qu’il y a
toujours de nouveaux exposants. De plus, les arti-
sans doivent régulièrement revoir leur gamme de
produits pour demeurer concurrentiels, ce qui fait
que même ceux qui reviennent
ont de nouveaux produits à
offrir. »

Bien que la popularité du
Salon des métiers d’art de
Montréal ne se démente pas —
sa longévité en est la preuve —
Martin Thivierge estime
qu’encore trop de personnes
méconnaissent le métier
d’artisan. « C’est un tra-
vail plus complexe qu’on
le croit. D’abord, sa
démarche s’apparente à celle
du designer, dans le sens où
l’artisan doit concevoir l’objet.
Mais, contrairement à un designer, il
est aussi responsable de la fabrication de l’objet, qui
est fait à la main. De plus, il est aussi souvent son
propre diffuseur, soit par le biais de salons, soit en
vendant directement de son atelier. » On estime
qu’il y a environ 3000 artisans au Québec, dont
1000 sont membres du Conseil des métiers d’art
du Québec. « Le chiffre d’affaires de l’ensemble des
artisans québécois avoisine les 300 millions de dol-
lars par année. »

Du nouveau au Salon
La plus importante nouveauté cette année se

trouve du côté de l’emplacement des kiosques.
« Auparavant, l’attribution de l’emplacement des
stands se faisait par tirage au sort. Nous avons mis fin
à cette pratique et, cette année, c’est l’équipe du
Salon qui a décidé des emplacements. Cela nous a
permis de créer six zones thématiques autour des-
quelles sont regroupés les artisans. » Ces zones thé-
matiques sont les suivantes : métiers d’art
décoratif, métiers d’art mode, métiers d’art de la
table, métiers d’art design et métiers d’art à offrir.
La sixième zone, nommée Pavillon des saveurs, est
entièrement consacrée aux producteurs artisanaux
de denrées alimentaires du terroir. « Le Pavillon
architecture et bâtiment, où on trouve les métiers
artisanaux reliés au bâtiment, comme le couvreur ou
le plâtrier, revient pour la deuxième année. »

Ce nouvel aménagement a le mérite de permet-
tre au visiteur qui dispose de peu de temps de se
diriger directement vers les métiers d’art qui l’inté-
ressent. Rien n’interdit par contre d’y flâner, d’au-
tant plus que de nombreuses activités, la plupart
étant des démonstrations de techniques artisa-
nales, sont prévues à l’horaire de la Place de l’ani-
mation. Diverses expositions sont aussi au
rendez-vous. « Nous avons, pour la première fois, un
pavillon dédié aux arts visuels. »

De nouvelles tendances
Le développement durable et les préoccupations

écologiques ont fait leur entrée dans le domaine
des métiers d’art. « C’est une tendance qui remonte
à quelques années et qui semble se développer. Les
artisans cherchent de plus en plus à fabriquer leurs
objets à partir de produits écoresponsables. Ils s’éloi-
gnent aussi des produits toxiques, comme
l’époxy. De plus, certains artisans travaillent
avec des matériaux provenant de la récupéra-
tion et du recyclage. »

Une autre tendance qui se développe est
celle des métiers d’art qu’on pourrait qualifier,
faute de mieux, de métiers d’art de création.

« La conception la plus répandue d’un métier d’art,
c’est que le métier d’art sert à créer et produire des
pièces utilitaires. Et c’est vrai pour la grande majorité
des artisans. Par contre, il y a un certain nombre
 d’artisans, dont plusieurs sont jeunes et proviennent
de la relève, qui utilisent les techniques associées aux
métiers d’art pour créer et fabriquer des objets dont
le but n’est pas utilitaire. C’est ce que nous appelons
des pièces de recherche, et nous sommes ici davan-
tage dans une démarche de création artistique. Cer-
tains artisans aujourd’hui ne font que des pièces de
recherche, tandis que d’autres font les deux. C’est
une tendance qui prend de l’ampleur et nous avons
aménagé au Salon quatre pavillons où seront expo-
sées des pièces de recherche. »

L’arrivée du numérique
Le numérique est aujourd’hui présent dans le

domaine des métiers d’art. « De
plus en plus d’artisans font appel
à des logiciels de design pour
concevoir leurs objets. Ils vont

même jusqu’à réaliser des proto-
types numériques. Mais, comme
ces logiciels sont conçus pour une

utilisation industrielle, les
 artisans doivent les maîtriser et

les adapter à leurs besoins
spécifiques. »

De plus, la fabrication
des objets se numérise

aussi. « Il existe certains équipe-
ments qui peuvent être automa-

tisés, je pense notamment à une
tour à bois numérique ou à un métier à

tisser programmable. Par contre, il faut dire que,
malgré ces équipements automatisés, l’artisan garde
le contrôle de la fabrication de l’objet. Sans compter
que les artisans ont toujours travaillé avec des
outils. »

Et que dire maintenant de l’imprimante 3D,
capable d’imprimer un objet en utilisant des maté-
riaux comme le plastique ou la céramique?   « L’im-
primante 3D nous pose un sérieux questionnement.
Est-ce qu’on irait trop loin en l’utilisant et est-ce que
cela ne viendrait pas dénaturer le métier d’art ? Le
milieu des métiers d’art est en
pleine réflexion au
sujet de l’impri-
mante 3D. »

Le Salon des métiers d’art

Avenue

Laurier
CRÉDIT ANNIK MH DE CARUFEL

CRÉDIT MARJORIE LABRÈQUE-LEPAGE

CRÉDIT MICHEL BOIRE
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TABLES FESTIVES

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou devarennes@ledevoir.com

L e s  g r a n d e s  

Les fêtes arrivent 
à grand pas !

Préparation de 
commandes spéciales!

Agneaux de Québec
Volailles nourries au grain
Gamme de viandes fraîches

Épicerie fine

S P É C I A L I T ÉS P É C I A L I T  

BOUCHERIE CHARCUTERIE

3653, BOUL. ST-LAURENT, MTL Tél.: 514-842-3558
Fax: 514-842-3629

L e s  g r a n d e s  Les artisans de la table

Spectacle de Fado et Guitars nostalgiques... 
les vendredis et samedis soir.

Cuisine de Ricardo, chef de Coimbra, Portugal

Mille et une saveurs de la cuisine portugaise

La Sauvagine, au rez-de-chaussée, 
vous propose une cuisine du terroir,
spécialités en gibiers et canards du
Québec. Ouvert à partir de midi!

111 rue St-Paul Est, Montréal (Qc), H2Y 1G7  • 514-861-4562  
www.solmar-montreal.com          info@solmar-montreal.com  

Comme chaque année, le temps des Fêtes ramène avec lui toute sa ribambelle d’activités pour la famille.
Que ce soit à Montréal ou à Québec, il y en a pour tous les goûts : des activités plein air au cinéma, de la
musique au théâtre et de la danse aux expositions. Petit guide vers des vacances bien remplies.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E
Noël en ville

MONTRÉAL
Impossible de passer les vacances de Noël à Montréal sans faire un

détour par l’Espace pour la vie : le Jardin botanique, le Biodôme, le

Planétarium Rio Tinto Alcan et l’Insectarium offrent une programma-

tion qui saura émerveiller les tout-petits et combler les adultes.

Premier arrêt, le Jardin botanique. Du 5 décembre au 4 janvier, la

grande serre se transforme en une gigantesque bonbonnière pour un

Noël bonbon, la nouvelle exposition à croquer. Ici, tout est surdimen-

sionné: les suçons sont géants, la barbe à papa est énorme et les mai-

sons en sucre sont immenses. Au centre trône un arbre de Noël

composé de poinsettias et partout autour flottent des arômes de

menthe, de réglisse et d’anis, toutes ces plantes qui donnent leur

saveur aux bonbons.
On peut profiter de sa visite au Jardin botanique pour faire ses

emplettes des Fêtes au marché de Noël, qui propose des idées de

cadeaux écoresponsables : plantes, bijoux, vêtements recyclés,

savons, jouets et gourmandises de toutes sortes.
Du côté du Biodôme, ce n’est rien de moins qu’une aventure tropi-

cale qu’on propose. Les familles se laisseront guider par le comman-

dant Arara à travers jeux, spectacle et exploration. Au cœur de cette

aventure, les enfants apprendront à nourrir et à soigner les animaux.

Ils pourront aussi aider le singe Tamarin, la vedette du spectacle de

marionnettes Coco incognito, à trouver un mystérieux œuf et partir

ensuite pour l’exploration des écosystèmes.
Pour sa part, le Planétarium Rio Tinto Alcan invite les visiteurs à

participer à une expérience immersive pour réfléchir à notre rapport

au temps: Vertiges, là où, au cœur du chaos, les sciences, la philoso-

phie et les arts déconstruisent la notion de temps. Au Théâtre de la

Voie lactée, Tempo permet de poursuivre la réflexion sur notre per-

ception du temps qui passe.
Où vont les insectes en hiver? Petits et grands se posent tous la

question. Ce sont les animateurs qui expliquent comment les petites

bestioles déploient trucs et astuces afin de survivre à l’hiver et de

renaître au printemps (espacepourlavie.ca).
L’avenue du Mont-Royal fête Noël en grand et, cette année, on

lance les festivités avec la Marche aux flambeaux, le 6 décembre, qui

se terminera à 21 heures avec le spectacle du groupe Canaille. Des

promenades en calèche et des lutins à vélo qui recueillent les lettres

pour le père Noël, la vente de sapins, des boissons chaudes, des feux

de camp et des animations musicales sont aussi au programme, au

parc des Compagnons-de-Saint-Laurent. Si on déambule le soir dans

l’avenue du Mont-Royal, on lève les yeux pour « lire» la BD lumi-

neuse qui raconte son histoire d’est en ouest (mont-royal.net).

Le Vieux-Port n’est pas en reste avec, aujourd’hui, l’ouverture de sa

fameuse patinoire réfrigérée. Pour se réchauffer, le Centre des

sciences est l’endroit idéal : on envoie les ados visiter l’exposition

Sexe : l’expo qui dit tout ! Et les plus jeunes à Fabrik, où ils s’amuseront

dans un atelier qui propose des défis axés sur l’assemblage d’objets

de toutes sortes. Pendant ce temps, les parents pourront relaxer à

Bota-Bota, spa-sur-l’eau. Un p’tit film avec ça ? Au cinéma

IMAX®TELUS, on nous offre le choix entre trois projections 3D: Père

Noël contre Bonhomme de neige, Jérusalem et L’île des lémuriens :

Madagascar. En soirée, question de bien réchauffer l’atmosphère, les

feux d’artifice illuminent le fleuve (vieuxportdemontreal.com). De

son côté, le musée Pointe-à-Callière se questionne : Qui est le vrai

père Noël? Une activité où des personnages sillonnent les vestiges

tout en racontant aux enfants comment on célèbre le temps des

Fêtes dans leur pays (pacmusee.qc.ca).

CRÉDIT CLAUDE LAFOND

CRÉDIT RAYMOND JALBERT

CRÉDIT RAYMOND JALBERT

CRÉDIT AQUARIUM DE QUÉBEC

CRÉDIT KARINE VENDETTE

QUÉBEC
Tout le Vieux-Québec se fait scintillant pour Noël avec ses

lumières et ses décorations. On prendra plaisir à y déambuler et à
visiter le marché de Noël. Cette année, c’est tout le quartier Petit-
Champlain qui s’anime pour la fête. Le père Noël est là et prend la
pose pour la photo avec les petits et pour réchauffer le cœur des
passants. Les animations musicales sont aussi au programme: les 6-
DS et les Classy qui chantent Noël a cappella, ainsi que l’Odyssée
vocale qui regroupe une trentaine de choristes passionnés (quartier-
petitchamplain.com).

Un petit détour par l’Aquarium de Québec permettra aux
familles de découvrir Festi Lumière, une activité qui propose un
parcours illuminé à travers les arbres et les structures en forme
d’animaux. Glissades, jeux gonflables, musique et feu de joie sont
aussi de la fête (sepaq.com).

À Québec, on n’attend pas le 31 décembre pour fêter le Nouvel An
et, dès le 27, dans la Grande-Allée, on pourra s’amuser dans la grande
roue et glisser sur la longue tyrolienne. Partout, les terrasses seront
chauffées pour profiter au maximum de la fête. Puis, le soir du
31 décembre, la rue se transforme en plancher de danse et accueille le
grand spectacle avec rigodons et chansons à répondre, acrobates et
cracheurs de feu. En fin de soirée, c’est avec un DJ que les fêtards salue-
ront l’arrivée de 2015 (quebecregion.com).
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!S’" OFFRIR DU BONHEUR
Complétez vos cadeaux avant le 6 
décembre et recevez gracieusement  
3 expériences thermales* !

balnea.ca

LE BONHEUR ÉMANE  
DE NOTRE NATURE

*À l’achat de 2 forfaits massage. Certaines conditions s’appliquent. Consultez le balnea.ca pour tous les détails.

Instantanément À la boutique-cadeaux  
BALNEA à Montréal
4137 rue Saint Denis
Métro Mont-Royal

Par la posteEnvoi par courriel
En 2 à 5 jours

3 MODES DE LIVRAISON

MUSIQUE
TRAD
É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

La veillée de danse traditionnelle a fait l’objet d’une
demande du Conseil québécois du patrimoine

vivant (CQPV) auprès de la ministre de la Culture pour
être reconnue comme patrimoine immatériel en vertu
de la loi sur le patrimoine culturel. En attendant une
réponse politique, il y aura bien des occasions, au cours
du prochain mois, d’enfiler ses plus beaux atours et de
« swinger » notre compagnie aux rythmes de la
musique traditionnelle québécoise.

Les veillées attirent des gens de tous les âges, mais
elles sont particulièrement courues par les jeunes dans
la vingtaine ou la trentaine durant la période des Fêtes.
À Montréal, le plus grand événement du genre est sans
conteste la Veillée de l’avant-veille, qui revient pour
une 18e édition, le 30 décembre, au Club Soda. Cette
fête est désormais bien enracinée dans le calendrier
urbain entre Noël et le jour de l’An. « On trouve ça
sympathique d’avoir un show trad en plein centre-ville,
dit Nicolas Boulerice, cofondateur de la Veillée de
l’avant-veille. Ça casse l’image un peu folklorique de la
petite campagne et de la cabane à sucre.»

Le groupe Le Vent du nord, derrière cet événement,
revient avec une formule maintenant éprouvée. Il réchauf-
fera la foule en première partie, puis il laissera la place un
instant à des musiciens invités. Cette année, c’est le
groupe Hommages aux aînés qui foulera les planches. Bien
connu dans Lanaudière, ce groupe offre une occasion
unique de l’écouter à Montréal. «C’est rare de voir des gens
qui ont une carrière sur environ 50 kilomètres carrés. Et là, on
les emmène en ville», se réjouit M. Boulerice, aussi musi-
cien au sein du groupe Le Vent du nord. Pour finir la soirée
en beauté, place à la danse. Tous les musiciens se mélange-
ront pour donner le rythme. À leurs côtés, le «câleur-
gigueur» Jean-François Berthiaume dirigera les
«quadrilles». «Jean-François est capable de gérer une foule
hétéroclite. Il est capable à la fois de faire danser les pros et
les néophytes, y compris quelques personnes qui ont imbibé
un peu d’alcool et qui sont plus ou moins attentives», assure
M. Boulerice sur un ton amusé.

Fréquemment en concert ailleurs dans le monde, Le
Vent du nord voit dans ce rendez-vous une belle occa-
sion de renouer avec les traditions d’ici. « On a ten-
dance à faire des activités spéciales ou des rencontres
artistiques avec des Suédois, des Norvégiens ou des
Turcs, rappelle M. Boulerice. Mais de jouer avec des
Québécois de la musique québécoise, ça ne nous arrive
pas si souvent. Avec la Veillée de l’avant-veille, on revient
à nos propres racines, puis on invite les gens à mettre
leurs pieds avec nous dans la terre.»

À Québec, le groupe Les Chauffeurs à pieds organise
encore la Grande Veillée au Cercle, une tradition désor-
mais vieille de neuf ans. Cette fois-ci, il a invité le
groupe de musique traditionnelle Manigance à se join-
dre à la fête. Là-bas aussi, un «câleur» terminera la
soirée dansante. Le menu restera relativement le
même que lors des années précédentes: rigodon, bois-
son, set carré et chansons à répondre. «C’est une belle
occasion de rencontrer des gens pour les célibataires. Il y
a plusieurs couples qui se sont formés lors de cette soi-
rée, affirme Antoine Gauthier, violoneux, chanteur et
mandoliniste des Chauffeurs à pieds. Il y a une certaine
proximité qui s’établit. Et il n’y a plus beaucoup de lieux
ou d’événements pour établir une telle proximité entre
les personnes. C’est donc une belle occasion de s’amu-
ser et de rencontrer des gens.»

Sans révolution, on devrait tout de même avoir un
avant-goût du prochain disque des Chauffeurs à pieds,
qui sera le fruit d’un mélange éclaté d’expédition en
canot, d’arts visuels et de poésie. « Il y a fort à parier
qu’il y aura des œuvres d’arts visuels et des costumes liés
aux canots dans ce spectacle», indique le musicien.

Pour ceux qui veulent danser, notez bien que les
Veillées du Plateau, organisées le troisième samedi de
chaque mois au 2275, boulevard Saint-Joseph Est, à
Montréal, feront place à deux événements spéciaux
durant les Fêtes. Le 20 décembre, Érick Tarte et le
groupe Swing d’la patte donneront la cadence de la
Veillée de Noël, tandis que Réal Gagné et le groupe
L’Homme à deux femmes prendront le relais pour la
Veillée du Nouvel An, le 3 janvier 2015.

Des concerts
Plusieurs groupes de musique traditionnelle se don-

neront en spectacle à travers le Québec. Les Tireux
d’roches se produiront sur plusieurs scènes en décem-
bre, notamment le 5 à la belle veillée du Marché de
Noël de Baie-Saint-Paul, le 11 à la salle Jean-Desprès

de Gatineau et le 19 au Centre culturel de Belœil. Mais
surtout, entre les deux fêtes, le groupe enregistrera un
album devant public à la microbrasserie Le trou du dia-
ble à Shawinigan, les 27 et 28 décembre.

Les Tireux d’roches reviennent d’une tournée d’un
an durant laquelle ils ont transporté leur spectacle en
France, en Allemagne et en Chine. «On nous a beau-
coup demandé d’enregistrer un disque avec l’énergie de
la scène, explique le chanteur et accordéoniste Denis
Massé. On a décidé de faire ça dans notre terroir et on
invite le public à participer à cet enregistrement. On
boucle ainsi une année 2014 mémorable.» Le groupe
participera aussi à Noël dans le parc, le 26 décembre,
sur l’esplanade du Parc olympique. Au même endroit,
le Winston Band, avec son mélange des folklores du
Bas-Canada et de la Louisiane, montera sur scène le
20 décembre. Le groupe Bon débarras fera de même le
27 décembre. De plus, celui-ci se produira aussi au parc
des Compagnons-de-Saint-Laurent, toujours dans le
cadre de Noël dans le parc, le 13 décembre. Au même
endroit et à la même date, Nicolas Pellerin et Les
Grands Hurleurs livreront plus tard leurs pièces.

Ces derniers se présenteront aussi à la salle Pauline-
Julien à Sainte-Geneviève le 6 décembre, au Magasin
général Lebrun à Maskinongé le 12, en plus d’occuper
le Rond Coin de Saint-Élie-de-Caxton les 26 et 27. Yves
Lambert, de son côté, sera le 6 décembre au Centre
Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville, le 13 à
l’église du village de Mont-Tremblant, le 19 au Maga-
sin général Lebrun à Maskinongé et le 20 à l’Auberge
petite-nation à Saint-André-Avelin.

Quant à l’incontournable Bottine souriante, elle ne
donnera, mis à part une prestation dans les entrepôts
de Moisson Montréal, que deux concerts au Québec
au mois de décembre. Le groupe sera le 19 à la Salle
multifonctionnelle de Boucherville, avant de casser la
nouvelle année le 31 à Saint-Félicien. «On fait toujours
un party dans nos spectacles, mais là, c’est comme un
party plus plus , dit Jean-Francois Gagnon-Branchaud,
musicien et chanteur du groupe. C’est l’apogée. Le 31,
il y a quelque chose de significatif, de spécial, qui ras-
semble davantage le monde!»

Pour ceux qui aimeraient voir La Bottine souriante,
mais qui sont dans l’impossibilité d’assister à son spec-
tacle avant les Fêtes, voici une idée-cadeau: le groupe
sera accompagné de l’Orchestre symphonique de
Québec les 12 et 13 février 2015 au Grand Théâtre de
Québec.
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