Ginette Paradis chante et raconte

Poésie urbaine
Quand la mémoire, la jeunesse et la chanson
jouent à la bouteille dans la ruelle…
Photo : François Rivard

Un spectacle-concept intime et coloré, chanté et raconté,
conçu et signé Ginette Paradis
Le concept
Une voix de femme, celle de Ginette Paradis ;
des paroles d’hommes, celles des plus grands poètes du Québec ;
une époque de vrai monde des années 1970, un quartier populaire de la vieille ville de Québec.
Dans ce spectacle au titre évocateur, Ginette Paradis chante ce qu’elle est : une fille de Limoilou — ce quartier
populaire de Québec — qui a grandi dans les ruelles comme on grandit dans un village, sous les cordes à linge, avec
ses chums de filles. Son histoire est prétexte – mais quel beau prétexte – à présenter des auteurs-compositeurs
québécois qui ont aussi chanté le quotidien d’un faubourg comme on évoque la petite vie d’un village.
Entre les chansons, Ginette raconte les bonheurs et petits tracas d’une vie de quartier, avec sympathie et
authenticité, son rythme et ses couleurs. Sur une même scène donc, le joli tour d’une histoire de Limoilou et le
regard d’une génération sur la poésie chantée des plus grands poètes du Québec.
Le répertoire
Les grands noms de la chanson québécoise, de tous les styles et de toutes les époques, se donnent rendez-vous
dans cette ruelle. Ginette a eu l’audace de s’approprier les meilleures plumes masculines et de les faire vibrer au
travers son univers féminin et sa génération.
En dehors des courants commerciaux, une vingtaine des plus belles chansons de la vie urbaine québécoise sont
ainsi revisitées avec tendresse. Les mots de Raymond Lévesque, Claude Léveillé, Gilles Vigneault, Félix Leclerc,
Sylvain Lelièvre, Gaston Mandeville, Mario Chénart, Gary Boudreault, Jim Corcoran, Michel Rivard, Jean-Pierre
Ferland, Bori, les Colocs et quelques autres servent la poésie ; Ginette y ajoute, sa folie, sa couleur, sa chaleur.
Le décor
Bienvenue dans ma ruelle du coin de la deuxième avenue entre la six’ et la septième rue ! Excusez les graffitis sur
les clôtures, les cordes à linge entre les balcons, les poubelles, les bicyclette, les vieux pneus et les pissenlits : ils
sont autant d’éléments qui incitent au rêve, un rêve populaire où le quotidien d’une vie urbaine entraîne le
spectateur au cœur de ses propres souvenirs.
Formules
Duo, Trio, Orchestre, scène extérieure, intérieure, spectacle privé, pour une activité de financement, en formule
corporative, à l’heure du midi, en cocktail ou en soirée. Poésie urbaine s’adapte selon l’événement, le public ou
l’intimité que vous souhaitez créer.
Public cible
Amoureux de la langue française, de la chanson à texte, des jeunes aux baby-boomers. Si vous aimez les grands
poètes du Québec, si la période des boîtes à chansons et des chansonniers vous dit quelque chose, vous vibrerez
bien à Poésie urbaine, vous aimerez Ginette Paradis, sympathique, accessible, attachante.
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Ginette Paradis : Achères, la Creuse et la Corrèze

Amis de la Creuse et de la Corrèze, venez voir Ginette Paradis qui se produira dans votre département après
avoir, au Sax, charmé les Achérois.
Entourée de deux musiciens, un bassiste inspiré et un pianiste virtuose, elle nous a enchanté. Les musicos
auraient même pu pousser leurs impros, on en redemandait.
Et puis, la poèsie de Ginette est charmante.
Un grand bravo !
Tout cela pour une cause juste, en plus, ouvrir un dispensaire au Mali, ou les femmes sont obligées de faire 50
bornes à pied pour aller accoucher...
Une action initiée par l'assos Apart.
Encore des gens qui se bougent pour les gens.
Ah oui, quand les hommes vivront d'amour...
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Commentaires
un grand merci !!! tous les membres de l'association A Part se joignent à moi pour de te remercier de ce post sur ton blog
sur notre spectacle du Sax... nous sommes trés touchés par la valeur de tes propos !!!
à trés bientôt pour d'autres aventures achéroises!!!
cordialement
jean-louis.delhoume@radiofrance.com
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Ballades et mots d'amour

Par Elise Tremblay

Ginette
Paradis
a
proposé un répertoire
différent, passant du
jazz à la chanson
française et à des
incontournables
québécois.

Plus de 150 personnes ont répondu à l’appel de Ginette
Paradis qui a présenté samedi un spectacle bénéfice pour
l’équipe masculine de volley-ball Les Rafales/Impulsifs de
l’école secondaire du Plateau.
L’interprète, mère d’un des volleyeurs, a créé cette soirée pour
rassembler la population autour des jeunes. « Le sport et les
arts sont des activités importantes pour les étudiants, c’est une
source de motivation pour eux et je crois qu’il est essentiel de
les encourager et de les soutenir. »
Puisque c’était la veille de la fête des Mères, Ginette a proposé
un répertoire différent de ce qu’elle chante habituellement,
passant du jazz à la chanson française et à des
incontournables québécois comme Sylvain Lelièvre et
Raymond Lévesque : « Ce fut un beau moment d’intimité avec
les gens. Je voulais proposer des découvertes tout en intégrant
des succès qui plairaient au public. »
La première partie a été confiée à une dizaine de talents âgés
de 7 à 17 ans. Zachary Lavoie et Laurence Bouchard ont ému
et surpris par leur aisance. «Ce n’était pas évident pour les
enfants de chanter dans un univers professionnels avec des
musiciens, ils se sont débrouillés avec brio, ça a super bien
été. Même les plus vieux ont fait de superbes prestations »,
raconte Ginette. Les pianistes et interprètes Vicky Tremblay et
Justine Murray ont ravi l’assistance, tandis que Shana Warren
a montré son évolution en livrant avec sa voix puissante une
vibrante version de la chanson « Vivre en amour». « Les
passions sont souvent insoupçonnées et des fois, ce sont des
petits moments comme ça qui font que le jeune va peut-être
poursuivre quelque chose et réaliser un rêve… »
Les profits générés par Ballades et mots d’amour seront
dévoilés sous peu, en même temps que les nouvelles couleurs
de l’équipe.
Quant à l’avenir de Ginette Paradis dans la chanson, il s’affirme de
plus en plus : « Poésie urbaine est en demande, j’ai plusieurs
engagements pour l’été », a-t-elle dévoilé.
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De Sylvain… à Lelièvre

EN PRÉPARATION
Ginette Paradis chante et raconte… Ginette Paradis
Un troisième spectacle de la série qui a livré Poésie urbaine et De Sylvain… à Lelièvre.
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