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L es effluves de patchouli sont tout 
ce qui manquait pour faire plon-
ger le Cabaret-Théâtre du Vieux-

Jean dans l’époque du peace and love. 
Devant un public nostalgique et conquis 
d’avance, la formation Time It Was a 
livré un brillant hommage à Simon & 
Garfunkel et Cat Stevens où les succès 
se sont enchaînés sans interruption.

Nous n’étions pas les seuls dans la salle 
à revoir ce spectacle où Réal Chouinard 
et Richard Daigle incarnent ces stars 
des années 60 et 70 à la perfection. Le 
public en redemande, et pour cause. Les 
arrangements, en particulier du réper-
toire de Cat Stevens, sont identiques aux 
originaux.

Formé quelque part entre Trois-
Pistoles et Rivière-du-Loup, Time It Was 
roule sa bosse depuis 15 ans aux quatre 
coins de la province. Avec le temps, la 
petite salle de L’Anglicane, à Lévis, est 
devenue sa seconde résidence. La forma-
tion s’est enfin arrêtée à Saint-Jean-sur-
Richelieu samedi  dernier.

Anecdotes

C’est d’abord Réal Chouinard qui vole 
la vedette avec son timbre de voix à la 
Art Garfunkel. Malgré un mal de gorge 
évident dès ses premières interventions 
avec le public, l’interprète a livré toute 
une prestation, enchaînant pas moins 

de 13 titres consécutifs. Il a tout donné 
jusqu’à Bridge Over Troubled Water, où les 
notes hautes perchées ont mis ses cordes 
vocales à rude épreuve.

Time It Was pourrait se contenter de 
reprendre les chansons de ces monu-
ments de la musique. Les deux interprètes 
saupoudrent ici et là des anecdotes cap-
tivantes sur la vie de leurs idoles. Tout à 
coup, le public se retrouve dans le studio 
de l’ex-Beatles George Harrison, où règne 
une ambiance survoltée pour enregistrer 
Cecilia!

Artillerie lourde

Dès son numéro d’ouverture, Time It 
Was sort rapidement l’artillerie lourde 
avec The Sound Of Silence. Simon & 
Garfunkel ont littéralement repris 
vie devant nos yeux avec Homeward 
Bound, America, Mrs. Robinson, The 
Boxer et I Am A Rock, la plus heavy, 
selon Réal Chouinard. Nous décerne-
rions plutôt ce titre à A Hazy Shade Of 
Winter, une chanson méconnue sur la 
face B de l’album Bookends, mais que 
la formation tient à faire connaître aux 
spectateurs.

Béret vissé sur la tête et espadrilles 
Converse aux pieds, Richard Daigle 
incarne bien Paul Simon. Au retour de 
l’entracte, il révèle encore plus son talent 
en se glissant dans la peau de Steven 
Demetre Georgiou, alias Cat Stevens. 
Grave et nasillarde à la fois, sa voix res-
semble à s’y méprendre à celle du Chat.

Avec ses pantalons pattes d’éléphant et 
son veston fleuri, plus de doute possible, 
nous sommes bel et bien dans les années 
70. Ici aussi, les petites histoires derrière 
les grandes chansons sont savoureuses. 
Maintenant que l’on sait sa Lady d’Arban-
ville partie avec un certain Mick Jagger, on 
n’écoute plus la chanson de la même façon!

rusé

À plusieurs reprises au cours de la deu-
xième partie du spectacle a-t-on réclamé 
Father And Son dans la foule, avec la 
guitare à 12 cordes s’il vous plaît. Rusé, 
Richard Daigle a fait languir son public 
jusqu’à la fin, la présentant comme l’extrait 
d’une comédie musicale sur la révolution 
bolchevique que Cat Stevens avait com-
mencé à écrire. Seul hic, la production 
baptisée Revolussia n’a jamais vu le jour.

Nous ne pourrions passer sous silence 
la présence du reste de l’équipe. Time It 
Was sur scène, c’est aussi Louis Desjardins 
à la batterie, à la guitare et au saxophone, 
Janie Caron, au piano et au clavier, et 
Francis Leblond à la basse. Sans eux, la 
ressemblance à la musique originale ne 
serait jamais aussi frappante.

Hommage à Cat SteVenS et Simon & garfunkel

Retour au flower power avec Time It Was

réal chouinard et richard daigle ont fait revivre les grands succès de simon & 
Garfunkel puis de cat stevens devant un cabaret-théâtre rempli.
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Depuis trois ans, la Ville de Saint-
Jean encourage les projets com-
muns entre les artistes et les orga-

nismes communautaires. Plusieurs idées 
ont d’ailleurs pris naissance sous le terme 
de médiation culturelle, une approche 
qui favorise l’inclusion des différentes 
communautés et classes sociales. 

La volonté de promouvoir ces réa-
lisations est passée à un autre niveau le  
14 février dernier, alors que 80 intervenants 
communautaires et artistiques se sont ras-
semblés au Centre d’art Trinity pour le 
Forum culture et communauté. 

C’est le directeur du Service des loisirs 
et de la culture de la Ville de Vaudreuil-
Dorion, Michel Vallée, qui a agi à titre de 
conférencier. Un pionnier en la matière. 
Pour lui, les projets mixtes doivent devenir 
le poumon d’une société.

des liens

«C’est une façon différente de voir les 
choses, lance-t-il, une façon qui fait en sorte 
qu’on implique les citoyens. La médiation 
n’est pas de répondre à un conflit entre la 
culture et le reste de la communauté. C’est 
plutôt de dire qu’avec la culture on réunit 
des gens. C’est que ça.»

En impliquant des citoyens dans les activi-
tés artistiques, non seulement ils découvrent 
celles-ci, mais ils se rencontrent. Et parfois, ils 
se découvrent même un talent. Ce mélange 
crée des liens entre les participants, mais 
aussi avec les artistes. Et vice-versa. 

«Il y a automatiquement une appropria-
tion, poursuit M. Vallée. La prochaine fois 
que l’artiste performera, ces gens-là vien-
dront le voir, car ils le connaissent et ils sont 
en mesure de voir tout ce que ça prend pour 
réussir à danser, par exemple. 

MunicipAlité

L’arrimage de projets entre les milieux 
artistique et communautaire est dans les 
cartables de Michel Vallée depuis huit 
ans. Qualifié alors d’extra-terrestre, il a été 
observé par les autres municipalités québé-
coises. Si bien qu’il a commencé à conseiller 
ses voisins au fur et à mesure que les succès 
s’additionnaient.

«De plus en plus de villes québécoises se 
tournent vers la médiation culturelle, dit-il. 
Jusqu’en Amérique du Sud et du côté de L’Acadie 
où je travaille avec beaucoup de villes et de ter-
ritoires pour développer des programmes de 
médiation culturelle. Comme ce qui est en 
train de se faire à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le forum qui s’est déroulé sous la prési-
dence d’honneur du maire Alain Laplante a 
inclus le témoignage de Thérèse David. Elle 
a démontré l’impact des rendez-vous cultu-
rels de la Société nationale des Québécois 
Richelieu-Saint-Laurent chez les nouveaux 
arrivants. 

Danielle Beaulieu et le participant Pierre 
Léveillé, de la Troupe du Milieu, ont présenté 
le projet commun entre le Théâtre de Grand-
Pré et ATD Quart Monde. Nathalie Trottier 
a présenté L’escalade, tandis que Katherine 
Duchêne a dépeint le projet de l’Espace 
Césame qui initie les jeunes à l’art visuel.

iMpAct
La majorité des villes québécoises tra-

vaillent à développer ce créneau. La média-
tion culturelle est devenue un mouvement 
qui prend de l’ampleur, notamment avec la 
peur des administrations de voir se définir 
un certain clivage social dans la commu-
nauté, affirme Michel Vallée. 

«L’impact ne se mesure pas toujours, pour-
suit-il, ajoutant qu’il y a bien des grilles d’éva-
luation. On le mesure par les témoignages, les 
transformations et les réactions des gens qui 
viennent nous raconter leur histoire. À mon 
avis, on ne voit que la pointe de l’iceberg de 
ce que tout cela peut avoir comme impact.

Michel Vallée raconte l’histoire de 
familles québécoises et pakistanaises qui 
se disaient racistes et qui maintenant font 
leur épicerie ensemble chaque mois et qui 
célèbrent les fêtes religieuses mutuelles. 

«Un monsieur m’a interpellé le mois 
dernier en me disant que j’ai sauvé la vie 
de sa mère. Elle avait préparé son sui-
cide, mais chaque semaine elle décidait 
de le retarder pour ne pas laisser tomber 
les participants de l’œuvre collective à sa 
résidence. Puis au final, elle a retrouvé le 
goût de vivre. Moi j’appelle ça de beaux 
succès.

Des projets entre la culture et le communautaire

Michel Vallée, directeur du service des loisirs et de la culture de la Ville de 
Vaudreuil-dorion, animait le Forum culture et communauté.
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