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- Belles, dormez-vous ? Un projet culturel rassembleur qui traverse les frontières
Gaspé, le 27 février 2007 – Aujourd’hui, les élèves de l’école Antoine-Roy à Rivière-auRenard, monsieur Claudio Bernatchez, directeur de l’école et monsieur Steve Boulay, enseignant
en musique, ont procédé au grand dévoilement du projet culturel « Belles, dormez-vous ? ».
Belles, dormez-vous ? c’est le titre d’un spectacle musical inédit qui fera voyager les spectateurs
dans un répertoire de chansons tirées de l’héritage culturel gaspésien. Au départ du projet, les
élèves inscrits en musique ont effectué une recherche dans leur entourage immédiat afin de
recueillir des chansons à saveur traditionnelle et régionale. Ceux dont les trouvailles ont été les
plus riches ont eu l’opportunité d’aller interroger, enregistrer et filmer les personnes-sources de
leur famille avec une équipe de Télé-Québec. Pendant le spectacle, chacune des pièces sera
introduite par l’extrait vidéo de la personne-source.
« Le talent et la passion des élèves de notre école sont, sans équivoque, des éléments qui nous
motivent à présenter le projet Belles, dormez-vous ?. Ce n’est pas tous les jours que des
adolescents s’approprient des textes de leurs aïeux pour les jouer à leur manière. C’est avec un
projet comme celui-là que nous allons garder notre culture vivante et authentique », a souligné
avec enthousiasme monsieur Steve Boulay.
Un disque
Les 16 pièces choisies ont été arrangées dans un esprit néo-traditionnel par une équipe de travail
composée des élèves, de l’enseignant en musique et d’un arrangeur. Une fois remaniées, les
chansons ont fait l’objet d’un enregistrement dans un studio aménagé dans l’école. Parallèlement
à la période d’enregistrement, les participants au projet ont travaillé à la mise en scène du
spectacle.
Deux tournées
Au cours du mois d’avril, le spectacle Belles, dormez-vous ? sera présenté à trois reprises sur le
territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé. Ensuite, les artistes et artisans traverseront l’océan
Atlantique pour une série de trois représentations en France, plus précisément en Normandie.
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Voici le calendrier des spectacles :
La tournée régionale

La tournée en France

Le 14 avril : Gymnase de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard Le 13 mai : Forges Les Eaux
Le 27 avril : Théâtre de la Vieille Forge à Petite-Vallée

Le 16 mai : Fécamp

Le 28 avril : Auditorium de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé

Le 18 mai : Rouen

Des partenaires importants
Le projet Belles, dormez-vous ?, qui a un budget de fonctionnement de 145 000$, n’aurait jamais
pu voir le jour sans la participation financière d’importants partenaires qui croient en la jeunesse
et qui encouragent les initiatives culturelles permettant aux jeunes de s’épanouir dans un cadre
très professionnel. « Des institutions importantes telles la Ville de Gaspé et la caisse populaire
Desjardins des Hauts-Phares sont associées au projet à titre de partenaires principaux,
démontrant ainsi clairement un appui indéfectible envers un projet structurant auprès de nos
jeunes. Comme tous nos autres partenaires, elles croient en la mise en valeur de notre capital
humain pour contribuer au développement de notre milieu », a affirmé monsieur Claudio
Bernatchez.
Assisterez-vous à cette manifestation artistique grandiose ? Une chose est sûre, les artistes et les
artisans du projet Belles, dormez-vous ? ont hâte de vous présenter un spectacle dont vous vous
rappellerez longtemps. Ne manquez pas le bateau !
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