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L’ÉTÉ À LA TÉLÉ DE RADIO-CANADA

√ Dany Turcotte.

MONTREAL (PC) | La télévision de
Radio-Canada a dévoilé sa programmation
printemps-été et se dit fière d'y présenter
des productions originales quotidiennes.
Les téléspectateurs pourront retrouver
Des kiwis et des hommes, Bons baisers de
France et les jeux Pyramide et Des squelettes dans le placard.
Pour ce qui est de l'information et des
affaires publiques, en plus de ses trois éditions du Téléjournal, la SRC ramène à l'an-

tenne les meilleurs moments de l'émission
Tout le monde en parlait d'Anne-Marie
Dussault, et le magazine L'Epicerie. Une
série de quatre émissions sur la révolution
alimentaire sera aussi présentée ainsi que
Zone Doc qui suggère une sélection de documentaires canadiens livrés en primeur.
Dans la catégorie pur divertissement,
Dany Turcotte revient avec La petite séduction où des personnalités publiques visitent des villages du Québec et du Canada,

Josélito Michaud entre en gare avec On
prend toujours un train, le chanteur
Michel Rivard promet des rencontres musicales inédites avec Pour un soir seulement et Stéphane Bureau fait dans l'humour avec Les grandes entrevues Juste
pour Rire.
Cette programmation livre aussi
quelques séries dont la suite de Belle-Baie,
Chère Betty, Beautés désespérées et
Perdus.

√ Josélito Michaud.

Rock Story:
une version
renouvelée
emballante
Rock Story - La suite
élève d’une bonne
coche la première version, qui avait pourtant
épaté les 125 000 personnes qui avaient
assisté à sa progression
durant quatre ans.
Chaude ovation, hier
soir, au Cabaret du
Capitole, pour le tandem Jean Ravel/Elyzabeth Diaga !
PIERRE O. NADEAU

Le rythme est soutenu
tout au long de cette performance qui nous transporte
dans un vibrant voyage musical. Un medley de Journey
ouvre le bal, suivi d’un autre de Heart, histoire de
faire connaissance tour à
tour avec les deux interprètes, qui s’en donneront
ensuite à cœur joie dans un
pot-pourri des années 1980 (
U2, Tina Turner, Tears for
Fears…).

90% neuf

Ce spectacle renouvelé à
90% nous fait la surprise de
«demandes spéciales» accuL’atmosphère était sur- mulées par le tandem au fil
voltée dans la salle bondée à des der nières années,
la faveur de tous ces clas- comme Criminal Mind
siques des années 1970 et (Gowan) et Crazy On You
1980 livrés avec une presta- (Heart). Jean Ravel soulève
tion vocale, musicale et scé- le public à chacune de ses
nique tout à fait emballante. interprétations en solo, noLa nouvelle version du spec- tamment en puisant dans le
tacle créé par Jean Ravel est répertoire de Styx. Son interprétation de Band on
the Run offre une ressemblance vocale désarUNE CINQUANTAINE
mante
avec
Paul
DE BEAUX SOUVENIRS
McCartney… Même le
«talking-box» de Peter
Frampton retentira le
encore plus rock, une bonne temps de Do You Feel Like
décision à en juger par les We Do !
cris de joie suscités par tous
Elyzabeth Diaga se déces indémodables coups de marquera entre autres lors
cœur servis avec coeur et de sa relecture de Sweet
énergie !
Child O’Mine, de Guns
Le spectacle à l’affiche N’Roses, ou de celle de Love
jusqu’au 25 avril aligne une in a Battlefield, de son idole
cinquantaine de beaux sou- Pat Benatar. Et voilà que le
venirs interprétés tantôt en party se poursuit sur ces
solo, tantôt en duo, avec l’ap- airs
inoubliables
de
pui efficace des cinq musi- Loverboy, The Cult, Billy
ciens du début : Carol Audet Idol, Peter Frampton,
(batterie), Martin Bolduc Cheap trick et Van Halen !
(basse), Jean-François De
Bref, bravo à l’équipe
Bellefeuille
(claviers), pour cette autre belle page
Daniel Martineau (guitare) du g rand livre de Rock
et Gilles Tessier (guitare).
Story !
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PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNES
√ AVEC FOUGUE, ELYZABETH DIAGA, EN COMPAGNIE DE JEAN RAVEL, FERA VIBRER LE CABARET DU CAPITOLE EN AVRIL.

