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L a présence de Randy 
Bachman sur la Zone 
portuaire de Chicoutimi, 
le 3 août, me réjouit à 
plus d’un titre. Je n’ai qu’à 

regarder mes vinyles des Guess 
Who et de Bachman Turner Over-
drive pour réaliser à quel point sa 
musique a été présente dans ma 
vie. Je serai donc heureux d’assis-
ter à ce spectacle qui servira de 
prélude au Festival international 
des Rythmes du Monde. Juste d’en-
tendre Taking Care Of Business, ça 
va faire ma journée.

Je ne suis pas inquiet pour la 
performance du Manitobain, eu 
égard au DVD qu’il a enregistré 
avec son vieux complice des Guess 
Who, Burton Cummings. Comme 
le montre First Time Around, une 
production qui remonte à 2006, ces 
vétérans ont su se ménager, au lieu 
de s’abîmer comme tant de leurs 
collègues. Ils n’ont pas besoin d’em-
baucher des chanteurs plus jeunes, 
à la voix plus fraîche, pour rendre 
justice à leurs classiques.

Parlant de voix, l’autre raison 
qui m’aurait poussé à assister 
au spectacle, même sans le cou-
vrir, tient à l’émission de radio 
Randy Bachman’s Vinyl Tap. Elle 
est diffusée depuis plusieurs 
années à la CBC. On peut l’en-
tendre le samedi, de 19 h à 21 h, 
ainsi que le vendredi, à comp-
ter 23 h, et même ceux qui ne 

maîtrisent pas l’anglais y trouve-
raient leur compte.

L’homme possède une voix tail-
lée sur mesure pour ce médium, 
en effet. Elle est bien ronde, tantôt 
enjouée, tantôt enveloppante. Et si 
on comprend ce qu’il raconte, c’est 
encore mieux. Souvent liées par un 
thème choisi par les auditeurs, les 
chansons figurant au programme 
lui inspirent maintes anecdotes qu’il 
n’a pas trouvées dans des livres. Ce 
sont ses souvenirs à lui, mettant en 
scène des artistes légendaires.

La semaine dernière, par exemple, 
il a été question d’un concert pré-
senté dans l’ancien Forum de Los 
Angeles, au début des années 1970. 
La tête d’affiche était le groupe 
Creedence Clearwater Revival dont, 
justement, on allait entendre un 
succès. Dans une veine différente, 
Randy Bachman a présenté une 
série d’émissions où, guitare en 
mains, il avait décrit les différentes 
techniques utilisées pour créer 
des chansons. C’était comme une 
radiographie, mais avec le côté relax 
d’une soirée au coin du feu.

Bien qu’on l’associe au rock, 
sa culture musicale est impres-
sionnante. De Louis Jordan au 
hip-hop, du blues rural au new 
wave, on a le sentiment qu’aucun 
artiste, aucun mode d’expression, 
ne lui sont étrangers. Écouter son 
émission, c’est s’ouvrir les oreilles 
pour la peine.

Bachman, sur 
scène et à la radio

 › LES DALES 
À ALMA

Bonne idée que d’avoir invité les 
Dales Hawerchuck (photo) le 15 juil-
let, à Place Festivalma. Le groupe 
originaire de Roberval aura pour 
mission d’ouvrir pour The Offs-
pring, qui se produira devant 7500 
amateurs de punk rock. La musique 
lourde des gars du Lac résonnera 
après la performance que livrera le 
combo saguenéen As One Man, le 
premier à se lancer à 18�h�45. Dans 
une veine similaire, Dance Laury 
Dance mettra la table pour les 
Américains, ainsi que l’ont confir-
mé Festivalma et 2 M Événements 
cette semaine, par voie de commu-
niqué. Ajoutons que les fans de Dol-
beau-Mistassini, La Baie, Chicoutimi 
et Jonquière peuvent réserver un 
laissez-passer via le site Internet du 
festival. Après cinq heures à se faire 
laminer les tympans, parions qu’ils 
seront plusieurs à apprécier le ser-
vice de navette offert par le comité 
organisateur. — PHOTO COURTOISIE

 › DUO PÈRE-FILS
J’allais être papa est une chanson écrite 
par Lynda Lemay, mais même si on ne 
le savait pas, ça sauterait aux yeux. Sa 
manière d’écrire et son phrasé carac-
téristique imprègnent cette composi-
tion destinée à Michaël Girard et son 
fils, Tom-Eliot. Il est question de leur his-
toire, en effet, celle d’un enfant apparu 
très tôt dans la vie de ses parents qui, 
loin d’y voir une calamité, ont accueilli 
cet événement avec gratitude. C’est ce 
que montrent les films d’archives qui ac-
compagnent l’interprétation «�live�» de la 
chanson, un document mis en ligne il y a 
quelques jours par l’artiste originaire de 
Bégin. Lui et Tom-Eliot y forment un duo 
émouvant, ce qui permet de souligner la 
fin de la tournée du père, À contre-sens, 
et le fait que le fils est maintenant âgé 
de 19 ans, l’âge qu’avait Michaël lors de 
sa naissance. — PHOTO COURTOISIE

 › L’IMAGINAIRE DE CAROLINE FOURNIER
Si vous allez au Centre des arts et de la culture de Chicou-
timi pour voir l’exposition d’Emmanuel Galland, prenez 
le temps d’examiner une autre série de photographies, 
celles de Caroline Fournier. Accrochées dans le pas-
sage, ces images étonnantes forment l’exposition Entrez 
dans mon imaginaire, une présentation du Club photo 
de Chicoutimi. Toutes mettent l’artiste en vedette dans 
un contexte éminemment fantaisiste, ce dont témoigne 
l’autoportrait qui accompagne ce texte. On la voit flot-
ter dans l’air, aborder un train en robe de bal, arborer un 
look faisant penser à Kate Bush au début des années 
1980, bref, réaliser plein de jolies choses croquées par 
sa caméra numérique. Vous avez jusqu’au 16 juin pour 
découvrir ces trésors découlant d’une démarche amor-
cée il y a trois ans. — PHOTO COURTOISIE, CAROLINE FOURNIER

 › LA SOIRÉE 
VIDÉOCLAP

Pour une 22e fois, le Cégep de Saint-Félicien a 
souligné les réalisations des étudiants en cinéma 
inscrits au programme Arts, lettres et communi-
cation. Vedettes de la soirée Vidéoclap, tenue au 
début de mai, ils ont soumis 11 courts métrages qui 
devaient coller au thème imposé par les profes-
seurs, soit l’univers de Walt Disney. Quatre prix ont 
été décernés par le jury formé de représentants de 
MAtv, Regard sur le court métrage au Saguenay et 
la Bande Sonimage. On voit ici les récipiendaires du 
Prix Intercollécial, dont les oeuvres seront proje-
tées du 4 au 6 juin, à Saint-Félicien, dans le cadre de 
l’Intercollégial de cinéma étudiant. Sur la photo, on 
remarque Martin Guillemette de MAtv, les lauréats 
Julie-Pier Tremblay, Noémie Boulianne, Émile Boi-
vin et Anaïs Tremblay, de même que Marie-Élaine 
Riou, de Regard, et Caroline Gagnon, de la Bande 
Sonimage. — PHOTO COURTOISIE


