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Daniel Léger est l’artiste à l’honneur du projet Chante ton centre. - 
Gracieuseté

Plus d’une centaine d’enfants 
ont chanté à l’unisson avec 
Daniel Léger dans le cadre du 
projet communautaire Chante 
ton centre à Dieppe. L’auteur-
compositeur-interprète de 
Saint-Thomas confie qu’il 
n’oubliera jamais cette expé-
rience unique.

«Quand j’ai été approché [par 
le Centre des arts et de la culture 
de Dieppe], premièrement 
j’étais honoré. Les enfants ont 
appris mes chansons. Ça fait que 
pour moi, c’était comme passer 
le flambeau quelque part», a dé-
claré en entrevue Daniel Léger.

Réunissant plus de 115 élèves 
de Dieppe, Moncton et 
Memramcook, Chante ton centre 
célèbre sa musique. Au cours de 
l’hiver et du printemps 2022, les 
groupes ont apprivoisé six chan-
sons du répertoire de l’artiste en 
vedette, dont Mosaïque et Seul 
ensemble tirée de son plus ré-
cent album Blues et Cowboy. 
Certaines pièces sont chantées 
par l’ensemble des chorales, tan-
dis que d’autres sont interpré-
tées par les élèves d’une école en 
particulier. La sélection com-
prend Bûche bûche, Le fantôme 
de Jim Crow, Chanceux pareil et 
Le dernier bateau de l’Île d’En-
trée. Daniel Léger explique que 
le choix des pièces s’est fait avec 
François Émond qui a réalisé les 
arrangements musicaux. Ils ont 
sélectionné des chansons d’un 
peu tous ses albums ainsi qu’une 
œuvre inédite, Mosaïque, qui re-
flète l’esprit du projet.

«C’est pour dire qu’on est 
une belle mosaïque malgré nos 
différences.»

Chacune des pièces transmet 
un message d’espoir ou une ré-
flexion sur divers sujets: le ra-
cisme, l’histoire ou encore l’iso-
lement pendant la pandémie 
dans Seul ensemble qui ouvre le 
spectacle diffusé en ligne. Ayant 
fait ses études en éducation, l’ar-
tiste a un intérêt pour la pédago-
gie. Le projet Chante ton centre 
permet donc de conjuguer ses 
passions: la musique et l’ensei-
gnement.

«Les élèves ont eu la chance 
de poser des questions par rap-
port aux chansons. Il y a un as-
pect pédagogique… C’est ma 
niche. J’aime aller dans les écoles 
pour parler de mes passions, 
l’énergie des élèves me donne de 
l’énergie aussi. C’était un 
échange intéressant. C’est 
quelque chose que je n’oublierai 
pas.»

UNE NOUVEAU FORMAT

Le projet a pris une nouvelle 
forme cette année, en raison de 
la pandémie. Le musicien et les 
élèves ont dû composer avec les 
mesures sanitaires, afin de main-
tenir une distance. Daniel Léger 
a enregistré son spectacle à la 
Grange du chaviré sur sa pro-
priété à Saint-Thomas. Par la 
suite, la captation des presta-
tions des élèves a eu lieu au 
Centre des arts et de la culture 
de Dieppe, organisateur du pro-
jet. Des élèves des écoles Anna-
Malenfant (Dieppe), Saint-
Henri (Moncton) et Abbey-
Landry (Memramcook) ont pris 
part au projet.

Le concert virtuel peut être vu 
sur YouTube. n

Chante ton centre célèbre 
l’oeuvre de Daniel Léger

Jamais autant d’artistes acadiens n’ont été à l’affiche du Festif de Baie-Saint-Paul, du 21 au 24 juillet. - Archives

Le Festif de Baie-Saint-Paul ouvre grand ses 
portes aux artistes de l’Acadie. Lisa LeBlanc, 
Édith Butler, Salebarbes, Les Hôtesses d’Hilaire, 
Les Hay Babies et P’tit Belliveau monteront sur 
les différentes scènes de ce festival qui attire 
chaque année entre 45 000 et 50 000 visiteurs.

Sylvie Mousseau
sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

Jamais autant d’artistes acadiens n’ont été à l’affiche de 
cet événement de la région de Charlevoix au Québec. Le 
13e festival se déroule du 21 au 24 juillet. Le directeur 
général et artistique du Festif de Baie-Saint-Paul, 
Clément Turgeon, se réjouit de la sélection d’artistes aca-
diens. Au-delà des albums et des chansons, il estime que 
les musiciens de l’Acadie sont chaleureux et ont une 
énergie communicative lorsqu’ils sont sur scène.

«Globalement, ils [musiciens acadiens] font de la 
maudite bonne musique. Ce sont tous des artistes vrai-
ment bons, mais le point central c’est qu’en spectacle, il y 
a toujours une expérience qui se vit et je trouve vraiment 
que sur la scène, les artistes acadiens excellent», a-t-il dé-
claré en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

FAIRE DÉCOUVRIR LE VILLAGE

Avec 120 spectacles sur 25 scènes mettant en vedette 
90 artistes locaux, nationaux et internationaux, dans une 
localité de 7000 habitants, le Festif de Baie-Saint-Paul 
permet, entre autres, de faire découvrir le village. 

Serge Brideau des Hôtesses d’Hilaire, qui en sera à son 
troisième passage au Festif, souligne la belle diversité des 
artistes figurant à la programmation et la vie que ce festi-
val apporte au village. 

«C’est un peu comme si 40 000 personnes débar-
quaient tout d’un coup à Caraquet. Ce que je trouve par-
ticulier c’est qu’ils célèbrent les lieux. C’est beau Baie-
Saint-Paul et ils habitent les lieux avec les spectacles. La 
première fois qu’on a joué, c’était dans la cave de l’église 
avec Grimskunk, c’était complètement disjoncté. Cette 
fois-ci on joue sur une scène extérieure au centre-ville», a 
commenté le chanteur. Le groupe est en tournée pen-

dant tout l’été depuis la sortie de son nouvel album.
D’après Serge Brideau, Baie-Saint-Paul est un exemple 

à citer pour les festivals qui cherchent à se démarquer.
«Je trouve que des fois c’est ça qui manque chez nous, 

on fait beaucoup de festivals dans des chapiteaux. [...] Je 
trouve qu’il faut commencer à réfléchir à ce que l’expé-
rience peut être. Baie-Saint-Paul, Tadoussac et même 
Acadie Rock, ce sont des gens qui l’ont bien compris.»

UNE IDENTITÉ PROPRE

Chaque scène du Festif a en quelque sorte sa propre 
identité, précise Clément Turgeon. Lisa LeBlanc, les Hay 
Babies et Salebarbes offriront un spectacle sur la scène 
principale du festival, un site qui peut accueillir un peu 
plus de 5000 spectateurs. «Je sais qu’ils vont jouer en-
semble sur certaines chansons, ça fait que ça va être un 
genre de party de famille. On est bien content.»

Édith Butler chantera dans un parc près d’une rivière, 
tandis que P’tit Belliveau donnera son concert sur une 
scène flottante au milieu d’une rivière.

«Il y a une rivière qui passe au milieu du centre-ville, 
les gens sont sur des tripes, sur la plage, dans l’eau, sur le 
pont. On trouvait que l’univers de P’tit Belliveau mar-
chait à merveille avec ça.»

«LA SCÈNE ACADIENNE EST MERVEILLEUSE»

Le directeur du Festif souligne que les artistes de l’Aca-
die sont assez connus dans sa région. Le programmateur 
essaie d’en inviter chaque année, mais cela dépend aussi 
de leurs disponibilités et de leurs tournées. 

«On essaie d’en avoir parce que je trouve vraiment que 
la scène acadienne est merveilleuse.»

Le Festif de Baie-Saint-Paul est un événement qui se 
déroule surtout à l’extérieur, précisant que le village dis-
pose de très peu de salles de spectacles. Il y a même un 
site de spectacle au bout du quai donnant sur le fleuve 
Saint-Laurent. 

Pendant le festival, ils doivent organiser un réseau 
d’hébergement avec la collectivité. 

Polo & Pan, Hubert Lenoir, Martha Wainwright, Les 
louanges, Tire le Coyote et L’Impératrice figurent parmi les 
artistes qui se produiront au Festif de Baie-Saint-Paul. n

Festif de Baie-Saint-Paul:
une belle fenêtre sur l’Acadie!
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