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EN SPECTACLE AU BAROCK

Du rock au féminin
signé Paule Magnan
MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@canadafrancais.com

L

Les Machines. Déjà, son goût pour les
paroles engagées et le rock était évident
et ce, malgré une formation essentiellement basée sur le jazz reçue à l’Université
de Montréal. «Le rock a toujours été près
de ma vie», explique celle qui a acheté sa
première guitare électrique à la fin du
secondaire.

Son album Futile résistance est paru
en mai.

Elle a également participé à l’enregistrement de nombreuses émissions populaires
en plus de faire partie de l’équipe de la Fête
nationale pendant dix ans. Elle en sera à son
qua triè me pas sa ge à Saint-Jean-surRichelieu.
Cela dit, il faut remonter en 2005 pour se
souvenir du dernier spectacle offert par
l’artiste dans notre région. À l’époque, elle
présentait son premier disque solo intitulé

Concernant les paroles, Paule Magnan dit
s’être inspirée «de tout ce qui se passe présentement dans notre belle société». Elle
dénonce ou pointe vers des situations qui la
poussent à réfléchir. «Et je réfléchis tout le
Paule Magnan est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu après sept ans d’absence.
temps!», confie-t-elle avec un sourire dans
la voix. Elle y relate également des observapas bien. Les maisons de disques ne prentions de la vie de tous les jours telle la néces- de la saison.
nent plus beaucoup de chances», expliquesité de toujours courir après son temps. Bref,
Qui plus est, grâce à l’appui de la SODEC,
ses textes se veulent personnels et engagés. celle qui se considère d’abord et avant tout t-elle avec lucidité. Cela dit, l’artiste a su
s’entourer d’une équipe qui croit en sa
comme une guitariste, a été choisie pour
DE RETOUR SUR SCÈNE
musique, dont sa gérante Lise Boyer, réduifaire la tournée des Cégeps. Une nouvelle
Le disque Futile résistance étant disponi- qui la réjouit puisqu’elle est bien conscien- sant ainsi l’énorme charge de travail que ce
ble en magasin depuis mai, Paule Magnan te que son style musical compte sur un défi représentait.
entame une tournée à travers plusieurs public restreint au Québec. Il n’est d’ailleurs
Le spectacle du 7 octobre débutera à
municipalités du Québec. C’est d’ailleurs pas exclu que la musicienne traverse les 21 heures et sera précédé d’une première
dans le cadre de la promotion de son nou- frontières dans un avenir rapproché.
partie mettant en vedette l’artiste de la
vel opus que l’artiste sera de passage au
région, Simon Walls. Les billets seront en
SA MAISON DE DISQUES
Barock.
vente sur place au coût de 10$. À noter que
Il s’agira là d’un autre défi à relever pour Le Barock recevra d’autres invités dans les
Accompagnée de ses musiciens, soit
un batteur, un bassiste ainsi qu’un guitaris- Paule Magnan qui a dû fonder sa propre semaines à venir dont Kamakazi et Wasting
te, elle livrera ses meilleures compositions. maison de disques pour réussir à faire paraî- Time le 14 octobre (8$) ainsi que Marginal,
Il s’agira de l’un de ses premiers spectacles tre son deuxième opus. «L’industrie ne va Stephee et Emixam le 15 octobre (10$). ■

Salon des mariés

ÉDITION 2011

GOUVERNEUR
RELAIS

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Salle Richelieu
Gouverneur Saint-Jean-sur-Richelieu

MARDI 11 OCTOBRE
DE 16H À 21H
(Photo Stéphanie Brûlé)

ET MERCREDI 12 OCTOBRE
DE 16H À 21H

L’équipe de tournage du long-métrage Avant que mon coeur bascule du réalisateur
Sébastien Rose était de passage dans les rues du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
les 2 et 3 octobre. La production sera de retour les 7 et 8 octobre pour le tournage de scènes supplémentaires, cette fois sur l’avenue du Parc ainsi que sur le viaduc de la rue PierreCaisse. Mettant en vedette l’actrice Sophie Lorain, le long-métrage raconte l’histoire de
Sarah, une jeune étudiante dont la vie est bouleversée par la mort d’un professeur. ■
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Sophie Lorain tourne
dans le Vieux-Saint-Jean
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e bar Le Barock accueillera, le 7
octobre, Paule Mag nan.
Accompagnée de ses musi ciens,
l’auteure-compositeure-interprète bien
connue pour ses talents de guitariste
viendra présenter son deuxième album FUTILE RÉSISTANCE
en carrière, Futile résistance. Un spectaAujourd’hui, le rock est d’ailleurs le princle de rock au féminin.
cipal crédo de l’artiste. Son plus récent
Il y a déjà plus d’une quinzaine d’années album Futile résistance en témoigne très
que Paule Magnan évolue dans le milieu bien et a de quoi surprendre un public qui
artistique. Son curriculum vitae compte des ignore encore que ce style de musique peut
collaborations avec des artistes tels que Dan être une affaire de femme.
Bigras et Normand Brathwaite.
«Mais les gens qui me connaissent ne sont
pas surpris», affirme l’artiste. Cette dernière s’est impliquée dans toutes les étapes de
production. «Ce sont vraiment mes chansons, mon style et ma voix», dit-elle.

