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Adèle sera à l’honneur à La 
Saguenéenne de Chicoutimi, les 
6 et 7 octobre prochains. Dix-huit 
artistes de la région seront réu-
nis sur scène dans un spectacle 
d’envergure entièrement dédié 
à l’œuvre de l’auteure-composi-
trice-interprète anglaise.

Six musiciennes, six chanteuses, 
cinq danseuses, une acrobate et 
un animateur de la région font 
partie de la production Hommage 
à Adèle - Sous un autre jour. 

Le public  a  déjà pu voir  et 
entendre plusieurs d’entre eux. 
Sophie Larouche, interprète de 
Clara dans le ballet Casse-Noisette

du Prisme culturel depuis trois 
ans, est du nombre. La bassiste 
Alice Munger, qui fait partie de la 
famille Québec Issime, Miranda 
Tremblay-Girard, qui a été fina-
liste au Festival de la chanson 
de Saint-Ambroise à quelques 
reprises, de même que Rose-
Coralie Audet, jeune chanteuse 
que le public pourra voir d’ici 
quelques jours à La Voix junior, 
font partie du groupe. 

OPPORTUNITÉ
« Mon objectif est d’offrir une 

opportunité de se produire sur 
scène à ces artistes », affirme Julie 
Bergeron, productrice, auteure, 
comédienne et chanteuse. 

« C’est aussi d’offrir un spec-
tacle de qualité aux citoyens de 
la région. Les gens paient cher 
pour aller voir des spectacles 
à l’extérieur. On peut leur offrir 
quelque chose d’aussi bien à 
moindre coût. Certains artistes 
seront même suspendus dans les 
airs pour vous en mettre plein la 

vue », affirme la productrice. 
Cette dernière ne cache pas 

qu’elle souhaite également pré-
senter le spectacle pendant plu-
sieurs semaines l’été prochain. 

« Le but est de faire un spec-
tacle pour l’été 2018 installé à La 
Saguenéenne comme ç’a été le 
cas avec le spectacle Apparence. »

INTÉRÊT
Elle assure que l’hôtel a démon-

tré de l’intérêt en ce sens. « Ils 
attendent de voir le spectacle », 
explique-t-elle. 

Hommage à Adèle est la pre-
mière revue musicale des Pro-
ductions Alliance Musik-Art. 
Julie Bergeron a fondé la boîte, 
qui a d’abord pris la forme d’une 
troupe il y a quelques années. 
Celle  qui  offre  des cours de 
chant et propose des services 
de chanteurs et musiciens pour 
diverses occasions organise dif-
férents événements pour que 
ses élèves aient l’occasion de se 
faire valoir chaque année. Elle 

a aussi produit deux comédies 
musicales, au cours des deux der-
nières années. 

AUSSI POUR L’AUTISME
Également maman d’un enfant 

autiste, Julie Bergeron a choisi 
de s’associer à la Fondation Jean-
Allard pour l’autisme. 

« La fondation m’a donné le coup 
de pouce dont j’avais besoin. Elle 
a été d’une grande aide. »

Trois tableaux représentant 
Adèle créés par l’artiste Karianne 
Gilbert seront tirés lors des spec-
tacles. Les profits de la vente de 
billets donnant accès au tirage 
seront remis à la fondation.

La présidence d’honneur du 
spectacle a également été confiée 

à Louise Tremblay, directrice de 
la fondation. 

« J’ai accepté avec empresse-
ment la présidence d’honneur. 
J ’adore Adèle et c’est certain 
que nous pourrons entendre de 
grandes voix pour interpréter ses 
pièces. J’ai aussi accepté pour des 
raisons de cœur que Julie Berge-
ron et moi on partage », affirme 
Louise Tremblay. 

Les billets sont en vente au coût 
de 32 $ plus frais pour le spec-
tacle et de 62 $ plus frais pour le 
souper spectacle. Des prix spé-
ciaux sont également en vigueur 
pour les entreprises.

Il est possible de réserver sa 
place via reservatech ainsi qu’au 
418 545-3330. 

SPECTACLE HOMMAGE LES 6 ET 7 OCTOBRE

Adèle sera à 
l’honneur à 
La Saguenéenne

Une revue musicale sera présentée à La Saguenéenne, les 6 et 7 octobre. 
Louise Tremblay, directrice de la Fondation Jean-Allard pour l’autisme (à 
gauche), agit à titre de présidente d’honneur de l’événement. Une partie des 
profits sera remise à la Fondation. Julie Bergeron, productrice du spectacle, 
de même que la chanteuse Estelle Bélanger et la musicienne Guylaine Gravel 
font partie du spectacle. — PHOTO LE QUOTIDIEN, JEANNOT LÉVESQUE
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La 53e édition du Salon du livre 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
s’amorce jeudi matin. Au cours 
des dernières heures, plusieurs 
dizaines de personnes ont mis la 
main à la pâte afin de tout soit en 
place pour accueillir les milliers 
de visiteurs attendus.

La fébrilité était palpable, mer-
credi, au Centre des congrès Delta 
Saguenay de Jonquière. En mati-
née, des centaines de caisses de 
livres étaient empilées près des 
présentoirs encore vides. Sur le 
coup de 22 h, tout devait être prêt 
pour accueillir les premiers visi-
teurs jeudi matin.

Au cours des prochains jours, 
des milliers de personnes de 
tous âges passeront les tourni-
quets pour parcourir les allées du 

salon et profiter des 150 activités 
offertes entre les murs du Centre 
des Congrès. 

« L’an dernier, on a reçu quelque 
18 500 personnes. On en attend 
e nv i ro n  l e  m ê m e  n o mb re  » , 
affirme Sylvie Marcoux, direc-
trice générale du Salon du livre 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Ce nombre ne tient toutefois 
pas compte du grand nombre de 
lecteurs qui seront rejoints par la 
multitude d’activités hors murs 
du salon. 

« On a 175 activités prévues en 
dehors des murs. C’est commen-
cé dans les écoles depuis le début 
de la semaine », souligne la direc-
trice générale. 

Des activités sont également 
planifiées dans les différentes 
bibliothèques, les cégeps, l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi 
et quelques organismes. 

Cette année, 285 auteurs répartis 
dans 123 kiosques prendront part 

au Salon du livre du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, ce qui constitue la capa-
cité d’accueil maximale du site. 

FRESQUE ÉVOLUTIVE
En nouveauté, une fresque évo-

lutive sera réalisée par 16 illus-
trateurs. Pour une première fois 
également, le salon accueille des 
organismes en alphabétisation. 

Un concours via la page Face-
book du salon permettra à 10 per-
sonnes de le visiter en compagnie 
de collaborateurs de la librairie 
Marie-Laura et Les Bouquinistes 
jeudi et vendredi. « Chacun aura 
aussi un chèque-cadeau de 25 $ 
en mains pour l’achat de livres 
grâce à une collaboration avec le 
Club Rotary Saguenay », souligne 
Sylvie Marcoux. 

Dimanche, Christine Lamer 
retrouvera sa Bobinette à La 
Pulperie de Chicoutimi. La ren-
contre d’auteure viendra clore 
l’exposition Ainsi font, font, font 

les marionnettes à la télévision. 
Des centaines de séances de 

dédicaces, ainsi que diverses 
animations pour petits et grands 

figurent également à l’horaire des 
quatre jours. 

Toute la programmation est dis-
ponible au salondulivre.ca.

SALON DU LIVRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Les premiers visiteurs attendus jeudi

Sylvie Marcoux, directrice générale du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, attend quelque 18 500 personnes au Centre des congrès Delta Saguenay 
au cours des quatre prochains jours. — PHOTO LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE 


