
Pour la fête nationale du Québec,
Marc Angers désirait chanter en
français, car c’est un moment où
l’on doit être fier de notre culture.
Lors de ce spectacle, il voulait laisser
un beau souvenir aux Prévostois :
« Je voudrais que les gens soient
impressionnés par la diversité de ce
que je vais chanter et je veux mon-
trer ce que les gens ne connaissent
pas de moi », a dit Marc Angers
avant le spectacle.
Content d’être à Prévost, celui-ci a
décidé de venir dans cette petite
ville, puisqu’il la connaissait déjà.
En effet, Marc Angers a déjà fait des
spectacles à l’ancien Café Quatre
sucres. Selon lui, cet endroit est

magnifique et il trouve que Prévost
est une ville qui est « cool ».
En chantant des classiques de
Pierre Lapointe, Vincent Vallière,
Robert Charlebois et bien d’autres
encore, Marc Angers a finalement
réussi à conquérir son public. « J’ai
choisi des chansons pour faire bou-
ger les gens », a dit ce dernier. Du
début à la fin de son spectacle, il a
prévu de jouer du violon, puisque
c’est comme ça que son public le
connaît.
Lors de son aventure à Star
Académie en 2005, Marc Angers a
appris à découvrir les Québécois et
cette expérience lui a donné

confiance en lui. Avec les nombreux
spectacles de Star Académie, il a
développé sa concentration sur
scène. Il a précisé : « Malgré mes
nombreux aller-retour en Europe, je
ne m’éloignerai jamais du peuple
québécois. »
Même s’il avait bien hâte au spec-
tacle, le stress de l’orage et de la
pluie qui approchait l’a envahi avant
ce dernier. Heureusement le specta-
cle a eu lieu, car la pluie est passée
juste avant la représentation.

Sarajane Bisson

Le 24 juin dernier, Marc Angers était de passage à la
gare de Prévost pour nous interpréter quelques chan-
sons de son répertoire et plusieurs classiques québé-
cois. Dans le cadre des festivités de la St-Jean, l’ancien
star académicien a fait une super performance devant
un public enjoué. J’ai eu la chance de faire une petite
interview avec lui.

Tout d’abord, Motel des Brumes
est l’histoire d’un couple proprié-
taire d’un motel hanté par des fan-
tômes.  Les propriétaires manquent
d’argent à la suite d’un incendie du
motel survenu sous peu. C’est alors
qu’un couple désire passer une
semaine à ce motel. Ceux-ci sont à
la recherche d’une valise impor-
tante, mais le problème est qu’ils
ignorent où elle se trouve et seul un
des fantômes qui hantent le motel le
sait. Cette intrigue mystérieuse ne
fera qu’augmenter l’intérêt qu’on
porte à la pièce.
Plusieurs éléments viennent nous
chercher dès le début, dont la magie
qui est une partie intégrale de la
pièce, sans qu’elle ne soit trop pré-
sente au point où elle prend toute la
place. Tous les tours de magie,
comme des passages dans les murs et
des bouteilles qui bougent, sont
bien intégrés et très bien exécutés.
On remercie Luc Langevin pour ses
conseils. Un autre élément, est le
texte. Les jeux de mots sont fantas-
tiques. Chaque phrase est juste et
bien placée. De plus, le texte
nous fait rire du début à la fin.
Chapeau à Jacques Diamant et

André Robitaille pour leur créativité
hors pair.
De plus, la mise en scène d’André
Robitaille est très originale. Les
acteurs bougent sans cesse d’une
façon bien coordonnée et juste. Ils
doivent aussi avoir une forme phy-
sique d’enfer pour exécuter tous les
mouvements. Forme que les acteurs

détiennent à coup sûr. Et que dire
de leur jeu! Extraordinaire! Chacun
d’entre eux ajoute une petite touche
à la pièce. Ils savent nous faire res-
sentir toutes les émotions inimagi-
nables. Une mention spéciale à
Pauline Martin qui, même après 40
ans de carrière, est toujours aussi
bonne et drôle. Quarante ans qui
ont été soulignés après la présenta-
tion de la pièce le samedi 29 juin
dernier. Aussi, il ne faut pas oublier
les décors enchanteurs qui nous
plongent dans l’histoire et les jeux
de sons et de lumières qui ajoutent
beaucoup de réalisme. Le seul petit
côté négatif est que lorsque les
acteurs chantent, la musique est
beaucoup trop forte, ce qui nous
empêche de comprendre les paroles.
Sinon, tout se marie bien.
Pour finir, Motel des brumes est
un mélange des genres. On y
retrouve du chant, de la danse, de la
magie, de l’humour, des intrigues,
des surprises et même des touches
plus tendres et touchantes qui nous
font verser une petite larme. C’est
donc une pièce qui rejoint tout le
monde et qui est à ne pas manquer.
Si vous avez l’occasion d’aller au
théâtre d’été, allez voir Motel des
Brumes. Du plaisir garanti et des
moments dont vous vous souvien-
drez longtemps !

Raphaëlle Savard

Magique, hilarant et touchant. Trois mots qui décrivent
très bien la pièce de théâtre Motel des Brumes présentée
au Théâtre Hector-Charland à l’Assomption du 28 juin au
24 août 2013.
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À la St-Jean

Marc Angers a
chanté pour nous! 

Motel des brumes

Une pièce haute en magie 

C’est avec énergie que Marc Angers a saisi son violon pour offrir une performance enflammée à son
public.

Zaky Ould-Boukhtitne et
Félix Gervais

En ce 23 juin, une soirée
était organisée au parc
Henri Piette dans le ter-
rain de balle molle. 

Vers 20h,  il y avait le groupe
« 3 rue Notre Dame » qui jouait
de la musique québécoise. Les
adultes écoutaient attentive-
ment, chantaient et dansaient
au rythme de la musique.
Tandis que les enfants se sont
crées une partie de soccer et
jouaient avec plaisir.

Il y a eu un feu de joie accom-
pagné d'un spectacle de percus-
sions, plusieurs pompiers s'assu-
raient que le feu se passe sans
problèmes.
À 9 h 45 tout le monde s'est

installé bien confortablement
pour un spectacle majestueux de
feux d'artifices qui s'élevaient
dans le ciel. Après un 15
minutes intense les feux se sont
terminés sous un tonnerre d'ap-
plaudissements.
Ce fût une soirée inoubliable!

Fête de la St-Jean à Ste-Anne-des-Lacs

Une soirée
inoubliable
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Tous et chacun passera des rires aux pleurs grâce
aux personnages attachants de la pièce Motel des
brumes.
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Ancien star académicienne, Marc Angers a été
ravi de répondre aux questions de la jeune jour-
naliste en herbe, Sarajane Bisson.
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