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FEQ : une gamme de genres musicaux pour célébrer Félix 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
  
 
 
Louis Bellavance, directeur de la programmation  du FEQ, ainsi que les chanteurs Louis-Jean Cormier et Karim Ouellet  
lors de la conférence presse pour le spectacle hommage à Félix Leclerc.             
 
 
      
    
      GENEVIÈVE BOUCHARD (Le Soleil) 
 
(Québec) Entre le chant lyrique et le hip-hop, le rock et la pop, les mots de Félix Leclerc se déclineront dans 

un vaste spectre en ouverture du Festival d'été. Diane Dufresne, Catherine Major, Radio Radio, Marie-Josée 

Lord, Joseph Rouleau, Misteur Valaire, Groovy Aardvark, Michel Rivard, Karim Ouellet, Grand Corps Malade 

et Louis-Jean Cormier prendront part au concert célébrant le 100e anniversaire de naissance du poète de l'île 

d'Orléans, le 3 juillet, sur les plaines d'Abraham. 

 

Baptisé Félix, je me souviens, le spectacle sera animé par le comédien Yves Jacques et mis en scène par Pierre 

Boileau, qui a notamment dirigé le spectacle Rencontres pendant les fêtes du 400e de Québec. En point de 

presse, lundi, ce dernier a dit souhaiter s'éloigner de l'hommage conventionnel pour plutôt laisser les artistes 

«faire du Félix à leur manière», citant en exemple la formation Groovy Aardvark et sa relecture pesante du Petit 

bonheur, parue dans les années 90. Celle-ci trouvera sa place dans le concert au même titre que les 

interprétations lyriques de Marie-Josée Lord et de Joseph Rouleau - qui, à 85 ans, a annoncé que cette 

prestation serait sa dernière - ou les hommages plus dansants que promettent des noms comme Misteur Valaire 

ou Radio Radio. «On veut parler de l'histoire sans être passéiste, décrit M. Boileau. C'est sûr que si je prends 

une chanson très connue et que je la mets dans la bouche de Radio Radio, elle peut ressortir en chiac, elle peut 

être décomposée et recomposée autrement. Ça va être une sorte de 180 degrés de Félix dans lequel on va aller 

dans tous les sens.» 



 

Fille du poète et directrice de l'Espace Félix-Leclerc, Nathalie Leclerc se réjouit de la diversité des voix qui 

rendront hommage à son paternel le 3 juillet. «Ça va faire 26 ans que mon père est mort et il est encore très 

présent, observe-t-elle. Je suis contente de voir tous ces gens qui vont chanter dans ce spectacle. J'ai très hâte 

d'entendre ces versions-là.» 

Parmi eux, l'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet a été choisi pour revisiter le classique Moi, mes 

souliers. Une tâche qu'il envisage sans se prendre la tête. «J'essaie de garder ça simple, indique-t-il. Le but, c'est 

de faire de la musique et de chanter des chansons et à la base, c'est le fun et ce n'est pas censé être difficile ou 

gênant. Je sais que l'homme est un monument et que ses chansons sont légendaires. Mais je ne focusse pas sur 

cette partie-là. Je reviens à la base : ce sont de belles chansons et on va les chanter pour des gens qui les 

connaissent et qui les aiment.» 

 

Avec la carte blanche laissée aux bons soins de Louis-Jean Cormier (lire l'encadré), l'hommage à Félix Leclerc 

vient compléter l'offre francophone sur les plaines d'Abraham au prochain Festival d'été. Un tableau 

comparable à l'année dernière, mais moins généreux qu'en 2012, où la chanson en français avait été à l'honneur 

à quatre reprises sur la grande scène. «Les artistes qui peuvent facilement jouer là sont peu nombreux et ça n'a 

rien à voir avec la langue, justifie le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance. C'est une 

question de capacité de 80 000 personnes. On tient à avoir du contenu francophone à chaque année même si le 

Festival a pris un virage international important.» 

 

Félix, je me souviens sera capté en vue d'une télédiffusion sur les ondes de Radio-Canada le 7 septembre 

d'ARTV l'automne prochain.  

Louis-Jean et ses femmes 

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Louis-Jean Cormier au Festival d'été (FEQ). Après 

avoir fait généreusement déborder l'Impérial l'an dernier, voilà qu'il se fait confier la grande scène des Plaines le 

temps d'une soirée dite carte blanche à laquelle il a convié les «femmes de sa vie musicale» : Ariane Moffatt, 

Lisa LeBlanc et Marie-Pierre Arthur seront du nombre des invités le 7 juillet. 

En point de presse, lundi, l'auteur-compositeur-interprète s'est dit touché de la tribune qui lui est offerte. «De 

faire de gros shows francophones sur les Plaines en français au travers des Lady Gaga et des Billy Joel, ça veut 

encore plus dire à la planète qu'on existe et qu'on fait ça comme ça ici», avance celui qui a vu sa cote de 

popularité exploser cette année alors qu'il est devenu coach au concours télévisé La voix. Il se dit confiant que 

ce passage à l'écran «pique la curiosité de monsieur et madame Tout-le-Monde», mais refuse du même souffle 

d'amener une saveur - ou des artistes - de La voix sur les planches du FEQ. «On va leur servir un show à notre 

image, à l'image de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai toujours fait, confirme-t-il. On ne fera pas de 

compromis artistique pour plaire à une certaine classe qui veut des variétés.»  

 


