
Le bar Le Barock accueille ra, le 7
o c t o  b r e ,  P a u l e  M a g n a n .
Accompagnée de ses musi ciens,

l’auteu re-com po si teu re-inter prè te bien
con nue pour ses talents de gui ta ris te
vien dra pré sen ter son deuxiè me album
en car riè re, Futile résis tan ce. Un spec ta -
cle de rock au fémi nin. 

Il y a déjà plus d’une quin zai ne d’années
que Paule Magnan évo lue dans le milieu
artis ti que. Son cur ri cu lum vitae comp te des
col la bo ra tions avec des artis tes tels que Dan
Bigras et Normand Brathwaite.

Elle a éga le ment par ti ci pé à l’enre gis tre -
ment de nom breu ses émis sions popu lai res
en plus de faire par tie de l’équi pe de la Fête
natio na le pen dant dix ans. Elle en sera à son
qua triè me pas sa ge à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

Cela dit, il faut remon ter en 2005 pour se
sou ve nir du der nier spec ta cle offert par
l’artis te dans notre région. À l’épo que, elle
pré sen tait son pre mier dis que solo inti tu lé

Les Machines. Déjà, son goût pour les 
paro les enga gées et le rock était évi dent 
et ce, mal gré une for ma tion essen tiel le -
ment basée sur le jazz reçue à l’Université
de Montréal. «Le rock a tou jours été près
de ma vie», expli que celle qui a ache té sa
pre miè re gui ta re élec tri que à la fin du
secon dai re. 

FUTILE RÉSIS TAN CE

Aujourd’hui, le rock est d’ailleurs le prin -
ci pal crédo de l’artis te. Son plus récent
album Futile résis tan ce en témoi gne très
bien et a de quoi sur pren dre un public qui
igno re enco re que ce style de musi que peut
être une affai re de fem me.

«Mais les gens qui me con nais sent ne sont
pas sur pris», affir me l’artis te. Cette der niè -
re s’est impli quée dans tou tes les éta pes de
pro duc tion. «Ce sont vrai ment mes chan -
sons, mon style et ma voix», dit-elle. 

Concernant les paro les, Paule Magnan dit
s’être ins pi rée «de tout ce qui se passe pré -
sen te ment dans notre belle socié té». Elle
dénon ce ou poin te vers des situa tions qui la
pous sent à réflé chir. «Et je réflé chis tout le
temps!», con fie-t-elle avec un sou ri re dans
la voix. Elle y rela te éga le ment des obs er va -
tions de la vie de tous les jours telle la néces -
si té de tou jours cou rir après son temps. Bref,
ses tex tes se veu lent per son nels et enga gés.

DE RETOUR SUR SCÈNE

Le dis que Futile résis tan ce étant dis po ni -
ble en maga sin depuis mai, Paule Magnan
enta me une tour née à tra vers plu sieurs
muni ci pa li tés du Québec. C’est d’ailleurs
dans le cadre de la pro mo tion de son nou -
vel opus que l’artis te sera de pas sa ge au
Barock.

Accompagnée de ses musi ciens, soit 
un bat teur, un bas sis te ainsi qu’un gui ta ris -
te, elle livre ra ses meilleu res com po si tions.
Il s’agi ra de l’un de ses pre miers spec ta cles

de la sai son. 

Qui plus est, grâce à l’appui de la SODEC,
celle qui se con si dè re d’abord et avant tout
comme une gui ta ris te, a été choi sie pour
faire la tour née des Cégeps. Une nou vel le
qui la réjouit puis qu’elle est bien con scien -
te que son style musi cal comp te sur un
public res treint au Québec. Il n’est d’ailleurs
pas exclu que la musi cien ne tra ver se les
fron tiè res dans un ave nir rap pro ché.

SA MAI SON DE DIS QUES

Il s’agi ra là d’un autre défi à rele ver pour
Paule Magnan qui a dû fon der sa pro pre
mai son de dis ques pour réus sir à faire paraî -
tre son deuxiè me opus. «L’indus trie ne va

pas bien. Les mai sons de dis ques ne pren -
nent plus beau coup de chan ces», expli que-
t-elle avec luci di té. Cela dit, l’artis te a su
s’entou rer d’une équi pe qui croit en sa
musi que, dont sa géran te Lise Boyer, rédui -
sant ainsi l’énor me char ge de tra vail que ce
défi repré sen tait.  

Le spec ta cle du 7 octo bre débu te ra à 
21 heu res et sera pré cé dé d’une pre miè re
par tie met tant en vedet te l’artis te de la
région, Simon Walls. Les billets seront en
vente sur place au coût de 10$. À noter que
Le Barock rece vra d’autres invi tés dans les
semai nes à venir dont Kamakazi et Wasting
Time le 14 octo bre (8$) ainsi que Marginal,
Stephee et Emixam le 15 octo bre (10$).  ■

Paule Magnan est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu après sept ans d’absen ce. 
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un grand

Rendez-vous

Salle Richelieu
Gouverneur Saint-Jean-sur-Richelieu

MARDI 11 OCTOBRE
DE 16H À 21H

ET MERCREDI 12 OCTOBRE
DE 16H À 21H

Entrée GRATUITE

GOUVERNEUR SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
725, BOULEVARD DU SÉMINAIRE NORD,

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
450 348-7376

GOUVERNEUR
RELAIS

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

ORGANISÉ PAR
LE GROUPE DISTINCTION 

Salon des mariés
ÉDITION 2011
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Sophie Lorain tour ne
dans le Vieux-Saint-Jean 

L’équi pe de tour na ge du long-métra ge Avant que mon coeur bas cu le du réa li sa teur
Sébastien Rose était de pas sa ge dans les rues du cen tre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
les 2 et 3 octo bre. La pro duc tion sera de retour les 7 et 8 octo bre pour le tour na ge de scè -
nes sup plé men tai res, cette fois sur l’ave nue du Parc ainsi que sur le via duc de la rue Pierre-
Caisse. Mettant en vedet te l’actri ce Sophie Lorain, le long-métra ge racon te l’his toi re de
Sarah, une jeune étu dian te dont la vie est bou le ver sée par la mort d’un pro fes seur. ■
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Son album Futile résis tan ce est paru 
en mai.

EN SPEC TA CLE AU BAROCK

Du rock au fémi nin
signé Paule Magnan
MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com


