
JULIE-ANDRÉE VERVILLE 
Alain Deschênes et le Band

des Générations ont travaillé fort
pour monter le spectacle Il était

une fois dans l’Est, qui allie des
grands succès du country améri-
cain et québécois ainsi qu’un en -
levant hommage à CCR. Les

efforts fournis ont porté fruit,
alors que le public en a rede-
mandé et que le diffuseur était
très satisfait du résultat. 

Pour Alain Deschênes, ce
genre de concert permet de tra -
cer la voie pour être diffusé dans
d’autres salles de l’Est du
Québec. «J’ai été extrêmement
heureux de présenter un artiste
local de la trempe d’Alain
Deschênes. Le spectacle nous
permet de créer un dossier pour
présenter aux autres diffuseurs
du ROSEQ [Réseau des organisa-
teurs de spectacles de l’Est du
Québec]. Je suis pas mal sûr,
avec la qualité du spectacle, que
des diffuseurs auront le goût de
l’inclure dans leur programmation
ou leurs événements», souligne le
directeur général et artistique du
Centre des arts de Baie-Comeau,
Louis Morin. 

Le chanteur a également
apprécié son concert et la

réponse du public. «Je suis
enchanté. Ça été bien plaisant de
jouer ce show-là. Les gens se
sont levés debout et ont aussi
demandé un rappel», soutient M.
Deschênes. Ce dernier est égale-
ment satisfait de la performance
de ses musiciens. Son artiste
invité, le violoniste André Proulx, a
d’ailleurs trouvé que les liens
étaient très serrés au sein du
groupe et a même indiqué qu’il
ferait appel à certains de ces
musiciens au besoin. 

En étroite collaboration 
Le directeur du Centre des arts

mentionne que la collaboration
d’Alain Deschênes a été une clé
du succès. «Le groupe aurait pu
faire trois heures de spectacle, ce
qui aurait pu être difficile à
absorber par le public, mais Alain
Deschênes et ses musiciens ont
pris nos suggestions. Ils se sont
ajustés et ça a été extraordinaire.
Ils ont bien compris le sens d’un
concert de musique country. Ils
ont livré la marchandise», fait
remarquer M. Morin. 

Le chanteur du Band des
Générations tient également à
souligner la belle collaboration
qu’il a eu autant avec les person-
nes gravitant autour de la salle de
spectacle qu’avec ses parte-
naires. «Je félicite l’équipe tech-
nique du Centre des arts. J’ai été
reçu comme un vrai artiste. Rien
n’a été négligé. Je voudrais aussi
remercier Laflèche Auto Ford
pour les affiches et ma conjointe
Lyne pour son aide», tenait à dire
M. Deschênes. 

Pour «battre le fer pendant
qu’il est chaud», cette fin de
semaine, Alain Deschênes ira
dans le Bas-St-Laurent pour offrir
un spectacle à Rimouski. Il sera
également en entrevue avec la
radio CKMN Fm 96,5 ainsi que le
CHRM Fm 105,3 à Matane. 

50
- L

E 
M

AN
IC

•
 L

e 
31

 o
ct

ob
re

 2
01

2

Péninsule

GRILLE HORAIRE DU 5 AU 11 NOVEMBRE 2012

Sonya Paquet
Directrice

Caractères gras: Production de la Télévision Régionale de la Péninsule

Café Causerie avec Sonia Paquet
Rat de Bibliothèque avec Daniel Naud

Mercredi : célébration du 4 novembre à Ragueneau
Dimanche : célébration du 11 novembre à Ragueneau

Bingo de la Télévision Régionale de la Péninsule

Juste pour Vous

ÉMISSIONS Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Café Causerie 18h 8h / 17h 8h / 17h 8h / 17h 8h / 17h 8h / 17h 8h / 17h 
Via Country  10h 10h 10h 10h 10 h 10h  
Messe   12h30    12h30 
Rat de bibliothèque  14h 14h 14h 14h 14h 14 h 
Bingo    19h30 (direct)    
Juste pour Vous 19h30 19h30 19h30  19h30 19h30 19h30 

Télévision Régionale de la Péninsule 100% Manicouagan

Production de la Télévision Régionale de la Péninsule

Nos coordonnées
113, rue Vallilée, C.P. 2025, Chute-aux-Outardes QC  G0H 1C0 • Téléphone : 418 567.2650 • Télécopieur : 418 567.4234

Centre des arts de Baie-Comeau 

Alain Deschênes livre la marchandise 
Baie-Comeau – Devant plus de 200 personnes réunies au Centre des

arts de Baie-Comeau, samedi, le chanteur Alain Deschênes et le Band
des Générations ont livré une performance impressionnante de plus de
deux heures, incluant des demandes spéciales du public.

Alliant les plus grands succès du country américain et québécois ainsi qu’un
enlevant hommage à CCR, le spectacle a su divertir plus de 200 spectateurs. 
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Alain Deschênes et le Band des Générations, composé de Billy Caisey à la guitare, Luc Boucher à la basse, Rémi Lajoie à
la batterie, Réjean Simard au clavier et Roland Caron à la guitare, accompagnés de l’invité spécial André Proulx, au

clavier et au violon, ont livré une performance enlevante au Centre des arts, samedi. 

L’invité spécial André Proulx, vio-
loniste, a ajouté une belle touche au
concert de musique country d’Alain
Deschênes. Il a aimé les liens serrés
des musiciens du Band des Généra-

tions. Sur la photo, il joue avec le 
guitariste Roland Caron. 
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Accompagné de la chanteuse Chantal Pigeon, Alain Deschênes a fait porter sa
voix autant en anglais qu’en français. 
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