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Lucien Frenette est moins connu 
qu’Orloge Simard, Jean-Jules Sou-
cy et les Clowns Noirs. S’il a déjà 
fait du théâtre, poussé la chan-
sonnette ou créé des sculptures, 
personne n’en a gardé le souvenir. 
Pourtant, cet homme de l’ombre, 
qui complète un séjour de 14 mois 
à la direction générale de Culture 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, fut un 
acteur important de la scène artis-
tique régionale.

Son premier fait d’armes remonte 
à ses débuts au sein de ce qu’on 

appelait le Conseil régional de 
la culture. Arrivé dans la foulée 
d’une crise majeure, alors que des 
membres avaient remis en cause 
le fonctionnement de cet orga-
nisme sans but lucratif, il avait su 
ramener le calme en gagnant leur 
confiance.

«Si j’avais des conseils à donner 
à la personne qui va me rempla-
cer, c’est qu’il faut avoir de l’écoute 
et prendre le temps de se faire 
connaître, ce qui nécessite une ou 
deux années. Elle doit aussi savoir 
qu’on roule beaucoup. Juste l’an 
passé, j’ai fait 30 000 kilomètres», a 
raconté Lucien Frenette à l’auteur 
de ces lignes, il y a quelques jours.

C’est l’âge, couplé à son désir de 

ralentir le rythme, qui le pousse 
à abandonner une fonction qui, 
aujourd’hui encore, lui procure 
du plaisir. Le fait de côtoyer des 
gens allumés, passionnés comme 
le sont les artistes, constitue en 
effet un privilège. «Ils croient en 
ce qu’ils font et possèdent une 
grande capacité d’adaptation. De 
plus en plus, le gouvernement a de 
la misère à suivre cette force-là», 
fait-il observer.

Dans un communiqué, le conseil 
d’administration a fait état de son 
rôle dans la mise en place des 
groupes de compétences discipli-
naires. Une autre de ses caracté-
ristiques tient à sa connaissance 
approfondie des programmes 

d’aide, laquelle témoigne de sa 
volonté de trouver de nouvelles 
sources de financement pour le 
milieu culturel.

«Ça ne prend pas grand chose 
pour faire tomber une organisa-
tion», rappelle Lucien Frenette, 
qui demeurera en poste jusqu’à 
l’arrivée de son successeur, le 1er 
novembre.

L’homme de l’ombre

Lucien Frenette complète un séjour 
de 14 ans à la direction générale de 
Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il 
prendra sa retraite peu de temps 
après l’arrivée de son successeur, le 
1er novembre. — PHOTO LE PROGRÈS, ROC-

KET LAVOIE

MOSAÏQUE À SAINT-
FULGENCE, PUIS CALCUTTA

Le groupe Mosaïque retournera en Inde à la fin de l’année, 
toujours à la demande de son ami Surojit. Ce musicien très 
populaire au Bengale prépare en effet un deuxième 
disque avec ses complices du Saguenay. En plus de tra-
vailler sur cet enregistrement, il a planifié deux spectacles 
qui seront donnés en sa compagnie, dans les premiers 

jours de 2018. «Il se pourrait qu’une troisième sortie soit organisée», 
laisse entrevoir le fondateur de la formation, Jayanta Guha. À défaut de 
voir Mosaïque là-bas, ses fans de la région pourront avoir un aperçu des 
nouvelles compositions qui seront défendues à Calcutta en se rendant à 
Saint-Fulgence, le 7 octobre. À 14h, ce jour-là, un spectacle gratuit sera 
présenté aux Jardins de Sophie, qui profitera de l’occasion pour tenir une 
journée portes ouvertes. On s’y rend en empruntant la route 172 en direc-
tion de Tadoussac, puis en tournant à droite, vers le chemin de l’Anse-à-
Pelletier. Les habitués remarqueront la présence d’un petit nouveau, le 
musicien d’origine iranienne Khosrow Maghsoudi. «Les sons qu’il tire de 
ses instruments traditionnels sont extraordinaires», affirme le percus-
sionniste. — PHOTO COURTOISIE, LAZARO GUERRA

SOUPER POÉTIQUE
Le Salon du livre ne se déroule pas uniquement à Arvida. Sa pro-
grammation hors les murs est plus riche que jamais, comme en 
témoigne le souper de poésie qui aura lieu aujourd’hui à 18h 30, 
à Saint-Gédéon. C’est dans un lieu éminemment convivial, la 
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean, que les amateurs sont conviés 
à une rencontre bien spéciale. Le souper lui-même sera animé 

par Érika Soucy, Yolande Villemaire et Mathieu Villeneuve, tandis que la soirée 
sera consacrée à des lectures effectuées par Larry Tremblay (photo), Marie-An-
drée Gill, David Ménard et Charles Sagalane. Pascal Beaulieu assurera l’accompa-
gnement musical. Pour obtenir plus d’informations, on peut téléphoner au numéro 
418-345-8758. — ARCHIVES LE PROGRÈS, MICHEL TREMBLAY

LES COURANTS 
DU FJORD

Marraine du concours 
Les Courants du Fjord, 
l’auteure Marjolaine 
Bouchard procédera 
au lancement de la 
septième édition au-

jourd’hui à 16�h, à l’occasion du Salon du 
livre. Elle invitera les étudiants de se-
condaire IV et V, ainsi que du niveau 
collégial, à soumettre un texte à la So-
ciété d’étude et de conférences du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui cha-
peaute cette initiative. Signalons que le 
thème imposé cette année est�: Chut�! 
C’est un secret... . Les candidats ont 
jusqu’au 4 décembre pour soumettre 
un texte après s’être inscrits à l’adresse 
www.uqac.ca/secnautesaglac/. — AR-

CHIVES LE PROGRÈS, RENÉ BOUCHARD

RETOUR DU 
DÉLÜGE

Même quand on a 
tout planifié, monté 
une programmation 
exemplaire, lancer 
un festival constitue 
l’équivalent 

d’un saut dans l’inconnu. Il est 
donc gratifiant de constater 
que l’événement qu’on rêvait de 
présenter depuis des lunes, pour 
lequel on a subi quelques nuits 
blanches, a finalement trouvé 
son public. C’est le sentiment 
que connaissent aujourd’hui les 
organisateurs du Délüge, une 
manifestation tenue pour la 
première fois les 15 et 16 octobre, 
à Jonquière. Dès le premier soir, 
les amateurs de musique rock ont 
été nombreux à fréquenter la Salle 
Nikitoutagan, L’Hopéra, L’Envol  et le 
Côté-Cour où cette photographie de 
Noé Talbot a été captée. Ça augurait 
bien, une impression confirmée il 
y a quelques jours par le président 
Sébastien Lavoie. «Nous pouvons 
déjà dire que l’événement va 
revenir l’année prochaine sous une 
formule similaire. (...) Nous sommes 
vraiment heureux de contribuer 
à la vitalisation du centre-ville de 
Jonquière», a-t-il commenté par 
voie de communiqué. — ARCHIVES LE 

PROGRÈS, ROCKET LAVOIE  


