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Le Festival Classica, comme un bulle de
soleil avant l’été
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Le concert Queen - We Will Classica Rock You a fait vibrer Saint-Lambert dans un hommage aux plus belles chansons du
mythique groupe britannique. Le soliste Jean-Sébastien Lavoie y est allé d'une performance exceptionnelle.

LONGUEUIL - Il y a 4 ans, Marc Boucher faisait le pari de tenir à Saint-Lambert une extraordinaire célébration de
la musique à travers les grands classiques, ces airs qui ont traversé le temps et les époques. Aujourd’hui, il peut
dire mission accomplie!

«Je suis très heureux et très fier de notre festival, a lancé Marc Boucher au Courrier du Sud, dimanche dernier.
Nous avons attiré des foules record cette année. Plus de 40 000 personnes ont fréquenté le site ou les salles,
par rapport à 36 000 l’an dernier. Nous sommes particulièrement enchantés de voir autant de familles profiter du
soleil et de la musique.»
De Rameau à Queen
Classica, c’est la rencontre entre des univers musicaux parfois extrêmement différents, depuis la messe de Gilles
Vigneault jusqu’à l’humour déjanté du quatuor Cantabile, The London Quarter.
«Imaginez que la même journée, nous avons présenté un concert hommage au compositeur français JeanPhilippe Rameau et un autre en hommage au groupe rock Queen. Qu’un même public puisse apprécier à la fois
l’œuvre de Rameau et celle de Freddy Mercury démontre une ouverture d’esprit assez incroyable et un grand
amour pour la musique», souligne Marc Boucher.
Outre le public, les artistes sont également très élogieux envers le Festival Classica et son équipe. Le réputé
chef d’orchestre européen Jean-Claude Malgoire soulignait notamment le caractère très convivial de
l’événement.
«C’est toujours une grande joie de venir vous retrouver ici. Tout le monde est très sympathique et on sent le
plaisir de la musique.»
Place à la relève
Une des forces du Festival est de réunir plusieurs noms établis et d’autres de la relève. Aux Gino Quilico et
Marie-Josée Lord s’ajoutent de jeunes prodiges tels le jeune pianiste David Clark Bouchard, que l’on qualifie à
14 ans de petit Mozart lambertois. Également parmi cette belle jeunesse, le violoncelliste de 20 ans Stéphane
Tétreault, dont l’extraordinaire talent a conquis le public.
Plus de 40 spectacles présentés devant un public record, une collaboration exceptionnelle de la part de dame
Nature, un bonheur contagieux et partagé par tous les festivaliers; avouons que la barre sera très haute l’an
prochain, alors que l’on célébrera le 5e anniversaire du Festival Classica. Entretemps, Marc Boucher et les siens
peuvent contempler cet éclatant succès.
«Nous ne pouvons que remercier les artistes, le public ainsi que nos nombreux partenaires, qui rendent possible
cette merveilleuse aventure», conclut-il.
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