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Hommage à Félix Leclerc
1914 -1988

Du 16 au 22 juin 2014, la Bibliothèque nationale de France et la Délégation générale du Québec 
à Paris célèbrent le centième anniversaire de la naissance du chanteur québécois Félix Leclerc. 
Une exposition retraçant plus de 40 ans de carrière, un spectacle original avec des artistes 
québécois et français et une après-midi de rencontres autour de la figure de ce grand artiste  
marqueront cette semaine de célébration. 

À l’occasion du centenaire de sa naissance, Félix Leclerc a été désigné « Personnage historique du  
Québec », ce qui témoigne de l’influence que l’artiste a exercée, par l’ensemble de son œuvre,  
à façonner l’identité collective des Québécois. Outre son œuvre théâtrale et poétique, c’est sa contri-
bution comme chansonnier qui a profondément marqué le public.
Initié à la musique dès son enfance, il écrit, compose et interprète très tôt ses propres chansons, 
qu’il intègre dans ses émissions radiophoniques et au théâtre. En 1950, l’impresario parisien Jacques 
Canetti, directeur artistique des Disques Philips, le découvre lors d’une audition à Montréal. Il lui fait 
enregistrer ses premières chansons et organise une série de spectacles à Paris, suivie d’une tournée 
en France. Devenu une vedette en Europe, le chansonnier retourne au Québec en 1953 et partage alors 
sa carrière musicale entre sa terre natale et l’Europe francophone. Il se produira par exemple dans les 
boîtes à chansons, sur les plateaux de télévision et lors de grands rassemblements comme celui de la 
SuperFrancofête à Québec, en 1974.
Nourrie d’influences classiques et folkloriques, l’œuvre musicale de Leclerc compte près de 150 chan-
sons originales, dont Le p’tit bonheur, Moi mes souliers, Le train du Nord et Le tour de l’île. Sa chanson 
L’alouette en colère, inspirée par la crise d’octobre1970, marque l’engagement du chanteur en faveur 
de l’indépendance du Québec. Après ses adieux à la scène en 1979, il décède le 8 août 1988.
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Exposition    
Hall Est
lundi16 juin - 
dimanche 22 juin 201

Concert

Grand auditorium
jeudi 19 juin 2014, 18h30

Projections et rencontres
Petit auditorium
samedi 21 juin 2014
14h - 18h30

La vie, l’amour, la mort
L’exposition proposée par Espace Félix - Leclerc de Québec, complétée  
d’archives issues des collections de la BnF et de BAnQ, retrace les tournées 
françaises de Félix Leclerc. 

Albin de la Simone, 3 Minutes sur Mer, Jipé Dalpé, Vincha, 
Benoit Doremus et Ivy.
Ces jeunes artistes français et québécois rendent hommage à l’œuvre de 
Félix Leclerc en revisitant ses chansons devenues des classiques de la 
chanson francophone.

Félix Leclerc, troubadour, film de Claude Jutra, 1958, 
Office National du Film du Canada

Conférence de Nathalie Leclerc, fille de Félix Leclerc

Portrait de Félix Leclerc à travers des entretiens donnés à la télévision 
française

Ce que Félix Leclerc a libéré… 
Rencontre animée par Bertrand Dicale, journaliste, historien de la chan-
son, avec Gérard Davoust, artiste, et Louis-Bernard Robitaille, écrivain.

Le cabaret-chanson à Paris, conférence de Bertrand Dicale

Concert solo acoustique de Ivy, slameur québécois.

Le programme avec les horaires précis est en ligne sur bnf.fr

    Programme Entrée libre
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