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En 1989, Francine Raymond chantait Souvenirs retrouvés, mais jeudi
soir, au Club Soda, c'est une pléiade d'artistes qui ont retrouvé leurs
souvenirs dans le cadre d'un concert-bénéfice visant à amasser des
fonds pour l'organisme Le Phare, Enfants et Familles.
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25E PRIX GÉMEAUX: C'EST PARTI!

Présenté pour une troisième année consécutive, l'événement, baptisé
Souvenirs retrouvés, promettait de réunir des artistes dont les succès
ont marqué les années 80 et 90. Avec la participation de Mario Pelchat,
Marie-Denise Pelletier, Léandre, Nancy Dumais, Marc Gabriel et Katee
Julien, Maxime Charbonneau, l'animateur et le concepteur de la soirée,
pourra se vanter d'avoir tenu parole.

Ne se contentant pas de faire revivre des pièces tels Reste là (Mario
Pelchat), Ah Baby! (Katee Julien) et Tous les cris, les SOS (MarieDenise Pelletier), le spectacle a également mis en lumière le talent
d'artistes d'une autre génération. Pascal Chaumont, Audrey Gagnon,
Émily Bégin, Bruno Labrie, Christian-Marc Gendron et William
Deslauriers, qui a ouvert la soirée avec sa version de Souvenirs
retrouvés, étaient aussi de la partie.
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Divertissement sur Canoe.ca
Maxime Charbonneau, qui a proposé au Club Soda de mettre de côté
le présent afin de pouvoir revivre le passé, semblait en grande forme
au moment des présentations officielles.
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Elle pourrait éviter la prison
«Je pense qu'on peut dire d'entrée de jeu que c'est la première édition
de Souvenirs retrouvés qui affiche complet. Nous en sommes très
heureux», a-t-il déclaré sous les applaudissements.
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par leur charmante interprète Nancy Dumais, le Club Soda a pu
poursuivre son voyage dans le temps en compagnie de Marc Gabriel et
Mario Pelchat, qui ont interprété Karianne, Indigène et Reste là.
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«On dirait que nous avons tous vieilli de 15 ans», a déclaré Marc
Gabriel dont la pièce Indigène a créé une solide ambiance de fête dans
la salle, amenant les gens à délaisser leurs chaises pour se
déhancher.
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Bilan médiatique des festivals 2010
L'arrivée de Roch Voisine, l'invité-surprise de la soirée, a causé une
véritable onde de choc au sein du public. Bien qu'il n'aura offert que la
chanson City of New Orleans/Salut les amoureux lors de la première

Dans votre 7Jours cette semaine

partie, les fans du chanteur, qui a présenté son album Americana plus
tôt cette semaine, pouvaient s'attendre à le revoir au cours de la
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deuxième moitié du spectacle.

Au moment d'écrire ces lignes, la fête commençait à peine. Un medley
soulignant le 20e anniversaire de la mort du rockeur Gerry Boulet
(décédé le 18 juillet 1990) et mettant en vedette Marco Calliari, Pascal
Chaumont, Julie Lefebvre, Audrey Gagnon et Justin Boulet, le fils de
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Gerry, restait encore à venir.

Même s'il a débuté avec une demi-heure de retard, l'événement aura
certainement permis au public rassemblé au Club Soda de passer un
bon moment au profit d'une bonne cause. Parions que Souvenirs
retrouvés sera de retour l'an prochain pour une quatrième édition, la
musique étant une source d'inspiration inépuisable lorsqu'il est
question de nostalgie.

Toutes les informations concernant Le Phare, Enfants et Familles, un
organisme qui offre gratuitement aide et soutien aux parents qui ont un
enfant gravement malade nécessitant des soins complexes, se
trouvent à l'adresse suivante : www.phare-lighthouse.com.
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