
LITTÉRATURE
Le démon de la sénilité
«Soucougnant», le premier roman
traduit de David Chariandy parle de la
démence précoce d’un être aimé. Avec
douceur et poésie. PAGE 19
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Les 1800 spectateurs du Grand
Théâtre de Québec sont debout,
ils ovationnent Yann Lambiel et
un drapeau valaisan se déploie
avec fierté dans les premiers
rangs. L’imitateur suisse a con-
vaincu le public du festival
Grand Rire de Québec. Sa
«Complainte du phoque en
Alaska» avec les voix de Louis
Amstrong,PhilCollins,ouautres
JohnnyHallydayetEricLapointe
a atteint sa cible. L’univers de no-
tre imitateur romand peut en-
chanter des amateurs d’humour
qui possèdent des repères diffé-
rents.

Yann Lambiel voulait toucher
les Québécois en allant vers leur
monde. Les politiciens et autres
personnalités helvétiques sont
inconnues en Amérique du
Nord, il devait donc jouer sur un
autre registre. Son objectif est
réussi, malgré la difficulté du
défi. Les horizons de l’artiste de
Saxon s’ouvrent, il peut voyager
avec succès.

Une préparation minutieuse
Rencontré à la veille de sa pre-

mière prestation en Amérique,
YannLambielétaitconfiantmais
tendu. «J’ai beaucoup travaillé
avec des gens de Québec, je leur ai
envoyé les voix que je fais habituel-
lement pour voir lesquelles étaient
connues.» Evidemment que le
monde politique suisse ne faisait
pas partie du panel, mais, même
la plupart des chanteurs franco-
phones n’ont pas passé ce test de
notoriété.

L’humoriste a donc créé deux
nouveaux sketchs spécialement
pour ce festival. «J’ai cherché à al-
ler vers ce public en trouvant des ré-
férences communes. Les Québécois

sont plus habitués à des prestations
en«standup», jeveuxlesemmener
avec moi sur une autre voie.» Les
infirmières, la poule aux œufs
d’orsontdesimportationsquébé-
coises en Suisse et Alain Morisod
et Sweet People sont des stars au
Québec. Ces ponts ont permis à
Yann Lambiel de tendre la main
aux Québécois. Visiblement ils
l’ont saisie avec plaisir. Il a ainsi
pu leur proposer des dessins ani-
més de son enfance et le Muppet
Show lors du premier spectacle
et une «Complainte du phoque
enAlaska»inspiréed’unecélèbre

chanson québécoise du groupe
mythique «Beau Dommage».

Une volonté de rencontre
Cette aventure a commencé au

festival Morges-sous Rire. «J’ai

rencontré Sylvain Parent-Bédard
sur les bords du lac Léman, il m’a
invité à venir me produire au festi-
val Grand Rire.» Le président
fondateur de la manifestation a
tout de suite été convaincu du

talent de Yann Lambiel. Il a vou-
lu faire partager sa découverte à
son public.

Yann Lambiel avait l’idée de
monter une prestation d’imita-
teurs francophones à quatre, un
Belge, un Québécois, un
Français et unSuisse. L’occasion
était rêvée de venir tester sa ca-
pacité à séduire le public nord-
américain. Son voyage a été
convaincant. Il a participé à
deux soirées, le mercredi dans le
cadre du spectacle Humour du
monde et le vendredi dans les
coups de cœur de son ami

Anthony Kavanagh qui a épousé
une Sédunoise. Les imitations
ont bien fonctionné, Yann
Lambiel a créé un premier lien
qui ne demande qu’à se renfor-
cer.

Un grand festival
Le festival Grand Rire de

Québec en est à sa 13e édition. Il
ouvre la saison estivale de
Québec.Ilsedéroulecetteannée
du8juinau1er juilletetprésente
une cinquantaine de spectacles.
Le Grand Théâtre de Québec et
ses 1800 places accueille les
principaux, d’autres salles plus
petites permettent de multiplier
les shows. La rue n’est pas ou-
bliée, des prestations multiples
sont offertes aux estivants et
l’agora du port de Québec, qui
peut accueillir jusqu’à 4000 per-
sonnes, verra Whoopi Goldberg,
la vedette de «Sister Act», clore
le festival.

Le festival Grand Rire attend
plus de 300 000 spectateurs
tout au long du mois de juin.
Avec un budget de 7 millions de
dollars canadiens (parité avec
le franc suisse), la manifesta-
tion est une des plus importan-
tes du genre. Les différents
spectacles sont enregistrés
pour la télévision et plus de 13
heures d’humour seront diffu-
sées en prime time sur Radio
Canada, la grande chaîne publi-
que, dès le mois de septembre
2012.

Ce festival fait partie de la
Fédération Humour du monde
en compagnie des festivals
Humour en Capitales de Paris
pour la France, Marrakech du
rire pour le Maroc, Voo Rire de
Liège pour la Belgique et
Morges-sous Rire pour la
Suisse.�

�« J’ai cherché à aller vers ce
public en trouvant des références
communes.» YANN LAMBIEL, HUMORISTE

Proposé sur deux soirées, «Humour du monde» et «Coup de cœur d’Anthony Kavanagh», Yann Lambiel s’est fait découvrir par le public canadien.

Sylvain Parent-Bédard a fondé le festival
Grand Rire en 2000. Il est également à la tête
de la société Québécomm qui produit le festi-
val et la célèbre émission «LOL» diffusée dans
plus de 108 pays à travers le monde. Le prési-
dent fondateur connaît le Valais puisqu’il vient
de passer quelques semaines à Sion pour le
tournage, entre Valère et Tourbillon, de la pro-
chaine saison de «LOL».

Sylvain Parent-Bédard, pourquoi inviter
des artistes étrangers à votre festival?
Nous poursuivons deux objectifs avec cette di
versité. D’une part, nous voulons donner la
possibilitéàdesartistes internationauxdevenir
présenter leur forme d’expression artistique à
Québec et ainsi semer une graine pour une fu-
ture carrière sur le continent. D’autre part,
avec notre slogan «A chacun son rire», nous
voulons montrer à notre public ce qui fait rire
les spectateurs des autres régions francopho-
nes et élargir leur horizon humoristique.

Comment en êtes-vous arrivé à inviter
Yann Lambiel?
J’ai vu son dernier spectacle à Morges-sous
Rireet je l’ai convaincudevenirpartagersonta-
lent avec les Québécois. Yann était un peu
craintif, mais j’avais pleinement confiance.

C’est un artiste de talent qui a beaucoup de
charisme et d’intelligence.
Nous avions tellement confiance en lui que
nous l’avons programmé en ouverture de notre
soirée Humour du monde. Il a parfaitement
rempli son rôle. Ses affinités avec Anthony Ka-
vanagh ont permis une deuxième soirée tout
aussi réussie. Nous avons la preuve que Yann
peut s’exporter, je suis sûr qu’il reviendra au
Québec. � PM

Élargir les horizons

Sylvain Parent-Bédard, le président fondateur du
festival Grand Rire en compagnie de l’humoriste
suisse. P. MÉTRAILLER

UN DRAPEAU VALAISAN DÉPLOYÉ
Le public applaudit à tout rompre. La salle se lève pour
montrer sa satisfaction, elle ne le fait qu’après quelques
numéros particulièrement appréciés. Au troisième rang,
des couleurs connues apparaissent furtivement. Les 13
étoiles du drapeau valaisan sont brandies avec fierté.
Elodie Richard et Ludovic Lathion, deux jeunes de la val-
lée d’Entremont, ont montré leurs couleurs. Ils ont fait le
voyage de Québec spécialement pour assister à ce
spectacle. «Nous aimons beaucoup Anthony Kavanagh
et Yann Lambiel. Nous avons profité de cette occasion
pour découvrir le Québec.» Les deux jeunes étaient ravis
de se retrouver en belle compagnie à l’issue du specta-
cle. Leur geste n’est pas passé inaperçu et a été très ap-
précié.

Elodie Richard et Ludovic Lathion deux Valaisans
venus soutenir Anthony Kavanagh et Yann Lambiel.
PM

Après la première prestation de Yann
Lambiel, un spectateur habitué du fes-
tival nous livre ses impressions.
Steeve Gaudreault ne regrette pas son
voyage du pied des pistes du Mont St-
Anne au Grand Théâtre de Québec.
«J’ai trouvé trèsboncethumoriste. Il est
très professionnel. Il nous a offert une
prestation originale. J’ai beaucoup ap-
précié le fait qu’il soit venu nous cher-
cher dans notre univers en parlant de

gens et de situation que nous con-
naissons au Québec.
J’ai aimé ce respect. Monsieur Lambiel
ade laprestanceet il utiliseun langage
choisi. Il nous épargne l’humour popu-
laire facile qu’on voit trop souvent chez
nous. C’est pour ce genre de prestation
originale que j’aime venir à Humour
du monde. Je pense que cet imitateur
a tout pour séduire le public du Qué-
bec.»

UN PUBLIC CONQUIS

Steeve Gaudreault, un spectateur
comblé. PM

FESTIVAL Programmé deux soirées au festival Grand Rire, l’humoriste a été ovationné.

Yann Lambiel enchante Québec
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