EN PRIMEUR

THOMAS HELLMAN CHANTE ROLAND GIGUÈRE
MERCREDI 4 ET JEUDI 5 SEPTEMBRE, 20 H
« J’ai ouvert le livre au hasard et lu quelques lignes à voix haute. Mes doigts se sont mis à voyager
d’accord en accord. Une mélodie apparaissait, ma lecture devenait un chant […] C’était sans effort,
léger : un état de calme euphorique qui a duré près d’une heure, le temps de chanter une quinzaine
de poèmes. J’avais déjà la matière première de ce projet. »
– Thomas Hellmann

Fruit d'une rencontre entre deux univers – celui du grand écrivain Roland Giguère, décédé en 2003,
et de Thomas Hellman, auteur-compositeur de la nouvelle génération –, ce spectacle est un rendezvous incontournable, tant pour les mélomanes que pour les amateurs de poésie. Les treize
chansons, adaptées de poèmes tirés des ouvrages L'âge de la parole et Temps et lieux, que Thomas
Hellman a magnifiquement mis en musique dans le style acoustique et folk qui lui est propre,
formeront le cœur de cette soirée prometteuse. C’est dans une mise en scène de Brigitte Haentjens
que les poèmes – écrits dans les années 1960 et 1970 – se révèleront brûlants d'actualité, avec des
mélodies puissantes et des arrangements musicaux aussi minimalistes qu'évocateurs.
Mercredi 4 et jeudi 5 septembre, 20 h
Auditorium / 32 $ (Abonnés-Amis : 28 $)
RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
L’exposition Alfred Pellan. Le grand atelier est présentée au MNBAQ jusqu’au 15 septembre 2013.
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Québec, le mardi 13 août 2013 ¤ À l’occasion de
l’exposition Alfred Pellan. Le grand atelier, Thomas
Hellman présente – en primeur au Musée national des
beaux-arts du Québec – le spectacle tiré de son livredisque Thomas Hellman chante Roland Giguère, un
hommage simple et émouvant à ce poète et artiste
québécois, qui a côtoyé de près Alfred Pellan. D’ailleurs,
Hellman a reçu le prix Coup de cœur de la réputée
Académie Charles Cros pour cette parution, qui souligne
chaque année des œuvres musicales d’exception en
langue française.

