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Chanson française,
aujourd’hui de synthèse
PHILIPPE RENAUD
COLLABORATEUR
LE DEVOIR

lavien Berger, Vendredi sur Mer,
Voyou: ces trois auteurs-compo-
siteurs-interprètes ont en com-
mun de venir nous présenter sur
scène à Montréal leurs récents
albums, mais surtout de créer de

la chanson à texte à partir de synthétiseurs, de
boîtes à rythmes et autres outils numériques em-
pruntés aux créateurs de musiques électroniques.
Après quelques années durant lesquelles une géné-
ration de musiciens européens a cherché à repro-

duire le succès, anglophone, du groupe français
Phoenix, la chanson francophone reprend ses airs
en s’habillant de dance, de house et de techno, ins-
pirée par le succès planétaire du Belge Stromae.

« L’argument électronique est tout à fait secon-
daire dans ma chanson — c’est-à-dire que je
compose et enregistre avec les outils de mon
époque, mais ça ne définit pas la musique que je
fais », affirme l’auteur, compositeur et interprète
Flavien Berger qui, à sa toute première visite à
Montréal le 19 juin prochain à l’invitation des
Francos (au Club Soda, dans un programme dou-
ble avec Lydia Képinski), viendra nous présenter
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C’est confirmé: les écoles primaires de-
vront offrir deux «périodes de détente»
obligatoires de 20 minutes chacune par
jour dès la prochaine année scolaire,
mais cette directive du ministre de
l’Éducation rencontre de la résistance.

Selon ce que Le Devoir a appris, la
plus grande commission scolaire du
Québec a décidé de maintenir ses deux

récréations de 15 minutes chacune
malgré le mot d’ordre du gouverne-
ment. Dans une note interne datée du
10 juin 2019, la Commission scolaire
de Montréal (CSDM) indique qu’elle
garde le « statu quo concernant l’ho-
raire des écoles primaires ».

L’horaire de la prochaine année sco-
laire restera le même qu’en 2018-2019
malgré les nouvelles règles édictées
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES),

précise le courriel.
« Nous avons obtenu la confirmation

du MEES que le régime pédagogique
prévoyait désormais deux “périodes de
détente” d’une durée de vingt minutes
chacune (une le matin, l’autre l’après-
midi) et non deux “périodes de récréa-
tion” de vingt minutes comme il avait
été prévu au départ », indique le mes-
sage signé par Robert Gendron, 

ÉDUCATION

La bataille de la récré se livre
dans la cour des grands
La CSDM défie le ministère avec deux récréations de 15 minutes chacune

Eddie de Pretto chante, lui, à la manière de Piaf, mais avec
des rythmes de notre époque, dit Flavien Berger.
GUILLAUME SOUVANT AGENCE FRANCE-PRESSE

Rejetés. La plupart des changements
apportés par le Sénat au projet de loi ré-
formant les évaluations environne-
mentales ont été écartés par le gouver-
nement Trudeau. Du coup, non seule-
ment une partie de ping-pong législatif
entre les Communes et le Sénat se pro-
file-t-elle à l’horizon et menace de pro-
longer pendant l’été les travaux parle-
mentaires, mais Ottawa se met à dos
bien des provinces — y compris le Qué-
bec, qui estime qu’on empiète sur ses
champs de compétence.

Les troupes de Justin Trudeau ont dé-
posé mercredi leur réponse aux nom-
breux amendements récemment adop-
tés par le Sénat. Sur les 229 change-
ments proposés, 99 sont acceptés. Ceux
qui, de l’avis du gouvernement, ve-
naient renforcer l’esprit de la loi sans le
modifier ont été acceptés — notamment
afin de limiter les pouvoirs discrétion-
naires de la ministre de l’Environne-
ment —, tandis que ceux qui le minent
ont été rejetés — soit 90 % des amende-
ments présentés par les sénateurs
conservateurs.

«Soyons clairs, les conservateurs veu-
lent remplacer l’étude environnemen-
tale par l’approbation du pipeline », a
raillé la ministre Catherine McKenna.
« Les changements des conservateurs
nous ramèneraient en arrière, augmen-
teraient la polarisation et rendraient
plus difficile la construction de bons
projets. C’est une recette pour la tension
sociale, les dommages environnemen-
taux et les dommages économiques »,
a-t-elle martelé.

Parmi les amendements refusés se
trouvent aussi ceux que réclamaient les
premiers ministres de cinq provinces —
tous conservateurs —, qui estiment que
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Le gouverne-
ment rejette
l’essentiel
des amende-
ments des
sénateurs
conserva-
teurs et
s’attire les
critiques 
de premiers
ministres
conserva-
teurs
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