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Bonjours à tous et à toutes !  

Le journal Le renard a la joie de vous présenter 
sa première édition. Le journal étudiant, étant un 
comité de l’AGÉCFXG, est toutefois indépendant 
du point de vue du contenu. L’équipe du journal a 
en effet pris la décision de ne suivre aucune ligne 
éditoriale particulière afin d’offrir à tous et toutes 
de publier un contenu correspondant à ses valeurs 
et à ses opinions.

L’initiative ayant mené au renouvèlement du 
journal vient principalement du désir de proposer 
un journal par et pour les étudiants et étudiantes, 
plus connecté à la réalité étudiante, répondant 
ainsi à leurs envies et à leurs attentes. 

Le but du Renard n’est pas uniquement d’informer, 
mais aussi de divertir, élément malheureusement 
trop souvent oublié dans la réalisation de projets 
semblables. 

De plus, l’équipe du journal jugeait intolérable 
pour notre honneur collectif le fait que les cégeps 
de Limoilou et de Sainte-Foy se soient dotés de 
journaux à côté desquels le nôtre faisait pâle figure. 
Nous vous offrons  donc une première édition 
qui, nous l’espérons, saura vous plaire et vous 
faire réfléchir.  Nous y abordons les élections 
américaines, la course à la chefferie du PQ, le 
voyage avec un budget étudiant et même la cuisine.

Ce sera avec plaisir que Le renard publiera les 
textes que vous nous soumettrez (vous pouvez le 
faire au Lerenard@assofxg.com). Mentionnons 
aussi que cette expérience offre aux auteurs 
l’occasion d’acquérir une expérience journalistique 
et littéraire intéressante au seins du collège.

Grâce à vous, le meilleur est encore à venir.

Blaise Piette, directeur 



                 Quelles alternatives à Trump et Clinton?

                                             Ambroise Bernier
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Alors qu’Hillary Clinton est présentée comme 
seule alternative à Donald Trump (et que ce 
dernier est considéré par beaucoup comme 
un fieffé menteur et un sombre idiot), je vois 
l’importance de présenter un point sous-traité par 
ceux qui nous livrent l’information : les autres 
représentants potentiels du peuple américain; 
Jill Stein et Gary Johnson me semblent dignes 
d’intérêt. Car, quoique certains considèrent 
les États-Unis comme soumis à un système 
bipartite inchangeable, d’autres pensent qu’il est 
impensable de voter par rejet d’un autre candidat. 
Je n’écris toutefois pas pour débattre de cette 
question, mais pour décrire les autres programmes 
électoraux que ceux des deux grands partis.

Je compte ainsi traiter de deux autres partis 
moins médiatisés qui tentent tout de même leur 
chance : le Parti vert dirigé par Jill Stein et le Parti 
libertarien dont Gary Johnson est le représentant. 

Comme son nom l’indique, le Parti vert se veut un 
parti visant le développement durable. Alors que 
Donald Trump et bien d’autres Républicains se 
moquent de l’enjeu environnemental, cela semble 
être un point central parmi leurs propositions. 
Ainsi, les Verts soulignent la nocivité de 
l'industrie de la viande pour sa contribution aux 
gaz à effets de serre, mais aussi comme cause 
de mauvaise santé. Le Parti semble orienté vers 
la gauche, notamment en promouvant la justice 
sociale, la non-violence, la démocratie locale et 

la décentralisation. Ces deux derniers points sont 
visibles simplement par la forme de l’institution: 
le Parti vert est une coalition de petits partis qui 
appuient un grand parti à l’échelle nationale. 

Le deuxième groupe politique est des plus 
curieux. Le Parti libertarien est composé de 
deux axes opposés, mais qui se regroupent dans 
un seul tout. Ce parti est un fervent défenseur 
des libertés individuelles, prônant un État 
dont le seul but est la sécurité des citoyens. 
Il en découle une droite économique des plus 
intenses; cela est contrebalancé par des positions 
de gauche au niveau moral: le parti est pour le 
mariage homosexuel, la liberté de religion et 
l’immigration. Gary Johnson se présente comme 
étant le « le candidat tout-en-un ». Il affirme: « 
Je suis à gauche d’Hillary sur les questions de 
société, et je suis plus conservateur que Ted Cruz 
sur les questions économiques. Je représente le 
meilleur des deux mondes. »

Nous voyons donc que deux partis moins connus 
s’offrent à l’électorat américain. Refusant tous les 
deux la droite morale, ils ont aussi comme point 
commun de tenter de changer l’ordre bipartite 
américain. Il reste à voir si nos voisins du sud 
sont prêts pour un tel changement, car le désir 
de nouveauté semble présent chez bon nombre 
d’États-Uniens…
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Si nous avons suivis un 
tant soit peu les primaires 
démocrates, de février à 
juin dernier, nous avons vu 
dans le coin droit, une dame 
d’âge respectable (68 ans), 
Hillary Clinton, affronter 
un homme d’âge autre-
ment vénérable (75 ans, 
comme quoi l’expérience 
est un critère très impor-
tant chez les américains), 
Bernie Sanders. Ce même 
vieil homme a pourtant fait 
déchaîner les foules de je-
unes! 83% des démocrates 
de 18-29 ans ont voté pour 
lui dans l’état du New 
Hampshire et 84 % de la 
même tranche d’âge dans 
l’Iowa. Comment Bernie 
a-t-il su séduire la généra-
tion Y? 

Dans une Amérique qui a 
déjà été huée par l’humanité 
pour des mesures très « 
conservatrices », un hom-
me qui se réclame social-
iste a eu 43,1% des voix 

« Bernie Sanders est la parfaite 
transposition politique du mou-
vement “Occupy Wall Street” 
qui entendait incarner la voix 
de 99 % des Américains contre 
l’accaparement des richesses par 
1% de la population. »

aux primaires présiden-
tielles démocrates. Pour-
quoi? Simple : il vient du 
même mouvement que 
Trump, l’anti-establish-
ment. 

L’ a n t i - e s t a b l i s h m e n t 
est un mouvement con-
tre l’autorité établie, ou 
aux États-Unis, contre 
l’impression d’une classe 
dirigeante élitiste, snob et 
stagnante. De toute évi-
dence, ce discours était et 

est encore un cheval de ba-
taille des démocrates pro-
gressistes.  Il a d’ailleurs 
réussi à faire plier une 
Hillary Clinton vers 
une gauche sociale, en 
amenant des points qu’une 
candidate « des finances » 
n’aurait pas abordé dans 
une campagne habituelle. 
Le mouvement de Sanders 
n’est pas sans rappeler par 
cette citation de Jacques 
Chirac : 
    

« La politique, ça ne con-
siste pas à suivre le cou-
rant, mais à indiquer le 
cap »

 Entre autres, la poussée 
que Mr. Sanders a donné 
pour l’université gratuite, 
idée qui lui a permis de 
séduire la jeunesse dé
mocrate, a été reprise par 
Hillary, pour l’ensemble 
des foyers ayant moins 
de 125 000 $ par an, ce 
qui correspond à 80 % 
de la population ! Alors 
que durant sa propre 

      

   Avons-nous manqué le candidat du siècle ?
                                              
                              Bernie Sanders, Ses Idéaux
                                     
                                     Clovis Brochu
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campagne, elle n’était que 
pour des frais réduits. Si 
les démocrates venaient 
à gagner la présidence, le 
8 novembre 2016, cette 
mesure serait à mettre 

en application jusqu’en 
2021. Le programme com-
mun appelle également à 
une abolition de la peine 
de mort (seulement 20/50 
états n’appliquent plus la 

peine de mort),  

Ce qui fait la popularité de 
Bernie Sanders, c’est son 
opposition à l’injustice, 
tel qu’écrit dans France 
24 : « Bernie Sanders est 
la parfaite transposition 
politique du mouvement 
"Occupy Wall Street" qui 
entendait incarner la voix 
de 99 % des Américains 
contre l’accaparement des 
richesses par 1% de la 
population. En réalité, il 
s’indigne surtout du fait 
que, lors des 30 dernières 
années, les 0,1 % les plus 
fortunés ont plus que dou-
blé la part de leur richesse 

dans le revenu national, par 
rapport au revenu en baisse 
de la classe moyenne. ». 
En fait, comme partout ail-
leurs, la classe moyenne 
est en voie de disparition, 
migrant vers l’un des deux 
pôles, en majorité vers une 
classe sociale appauvrie. 

Pour répondre à ma ques-
tion, je dirais que oui. En 
tant que puissance mondi-
ale n.1, les États-Unis ont 
un poids énorme sur la so-
ciété. Un homme ayant des 
valeurs progressistes sur 
la scène mondiale ferait 
avancer grandement des 
causes environnementales 
et sociales qui sont stag-
nantes dans ce monde en 
mouvement, ce qu’il nous 
a démontrer avec ses ba-
tailles pour la gratuité sco-
laire, l’abolition de la pe-

 

ine de mort, sa lutte contre 
le trop de pouvoir des mi-
lieux financiers et ses posi-
tions environnementales.

« Le monde contient bien 
assez pour les besoins de 
chacun, mais pas assez 
pour la cupidité de tous. » 

-Gandhi
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Beaucoup (d’étudiants) croient 
que voyager n’est tout simple-
ment pas possible avec un bud-
get (quasi inexistant) serré. Ils 
croient que ce n’est accessible 
qu’à certains privilégiés ou 
mystérieux hippies qui savent 
inexplicablement comment se 
retrouver dans un autre con-
tinent du jour au lendemain. 
Cependant, il existe réelle-
ment des astuces qui permettent 
d’épargner, de voyager pour pas 
cher, de visiter plusieurs en-
droits et d’accumuler des sou-
venirs inoubliables et ce, sans 
faire de compromis! Je vous le 
promet, vous ne vous retrou-
verez pas coincés au fin fond du 
globe à dormir dans une piaule 
quelconque, abandonnée, il y a 
vraiment une « façon de faire »!

Travailler et voyager 
Souvent, on voyage pour se 
déconnecter, relaxer et oubli-
er la « job » ou l’école en gé-
néral.  Néanmoins, travailler à 
l’étranger peu s’avérer une ex-
périence très enrichissante, qui 

permet d’économiser et de faire 
des rencontres mémorables avec 
les locaux. De plus, faire un tra-
vail original comme travailler 
dans un ranch dans le bush aus-
tralien ou dans un petit café an-
glais permet réellement de dé-
couvrir la culture locale comme 
jamais en plus de ne pas dépens-
er de l’argent du pays d’où on 
provient. Comment s’y pren-
dre? Voici le plan : certains pays 
comme l’Australie, l’Argentine 
ou la Nouvelle-Zélande, offrent 
notamment  des visas vacances-
travail (VVT) pour les gens  en-
tre 18 et 30 ans. Il permet de tra-
vailler jusqu’à 12 mois dans le 
pays en question! Bon deal, vous 
serez d’accord. Bien évidem-
ment, en tant qu’étudiants, vous 
possédez surement (espérons-le) 
quelques talents ou du moins des 
cours dans lesquels vous vous 
débrouillez bien. Sachez qu’il 
est aussi possible d’enseigner 
des langues, de la musique et 
même de d’offire du tutorat à des 

enfants à travers le monde (tant 
que vous avez l’air un minimum 
convaincu de savoir ce que vous 
faites) en échange d’un salaire 
ou d’un hébergement! En fait, 
les possibilités sont tellement in-
finies qu’il suffit de voir ce qui 
vous convient le mieux et de 
procéder aux recherches avant de 
partir en voyage. 

‘‘Booker’’ son billet d’avion 
Une partie importante qui vient 
souvent gruger une grande par-
tie du  budget est évidemment le 
billet d’avion qui atteint facile-
ment les 1500$ en haute saison 
et dans les lieux touristiques. 
Mon expérience en tant que glo-
betrottere m’a apprise qu’il est 
préférable de choisir des dates 
stratégiques. Par exemple, pour 
un voyage d’été, il faut privilé-
gier les départs en mai plutôt 
qu’en juin, en raison de la haute 
saison. Pareil pour le retour, il est 
préférable de retourner en début 
aout ou septembre plutôt qu’en 
juin ou en mi-septembre, période 
où tout le monde se rue vers son 

                       Qui a dit qu’il fallait gagner au loto pour voyager ?
                              

                                                                        Asma Boudoukha
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pays d’origine pour le retour au 
boulot. Le petit bémol est qu’il 
n’est pas évident de savoir s’il 
faut réserver d’avance ou pas. Ma 
réponse est assez simple : si vous 
le pouvez, réservez d’avance, de 
préférence au milieu de l’hiver 
où les billets sont moins chers, 
dépendamment du pays, (pour une 
raison qui m’est mystérieuse, je 
l’avoue) ou réservez vraiment à la 
dernière minute, pour les derniers 
sièges. Toutefois, il faut être prêt 
à faire face aux imprévus et prêt 
à se déplacer rapidement en tout 
temps. Autre astuce très important 
: comparez les compagnies et les 
vols avec des sites tels que Flight-
hub, Expédia, Cheapflights ou en-
core Skyscanner! Ils permettent  
de comparer les prix rapidement 
et de dénicher de bonnes affaires. 
Finalement, si vous vous sentez 
capables, privilégiez les compag-
nies locales et les escales qui font 
baisser le prix des billets d’avion. 
Cependant, lisez bien les informa-
tions concernant le vol : attention 
à ne pas vous retrouver avec 5 es-
cales avant d’arriver à destination; 
ça peut vite devenir fatiguant et 
compliqué! 

Hébergement et nourriture 
J’ai toujours crue que dormir dans 
des motels, auberges ou simple-
ment chez l’habitant était la meil-
leure idée. D’abord, ça fait vrai-
ment une différence dans le budget  
qui permet de garder plus d’argent 
pour les dépenses personnelles, 
mais en plus, ça permet réellement 

de rentrer dans le « mood » et le 
« beat » du pays. Croyez-moi, ça 
en vaut la peine et c’est mieux 
que de s’emmurer dans un tout 
compris où vous verrez les même 
gens que vous voyez d’habitude 
et où il n’y aura presque pas de 
choc culturel! À quoi ça sert de 
voyager sinon?! Bien entendu, il 
y a toujours un petit sacrifice à 
faire au niveau du confort dans 
certains cas, mais ça en vaut la 
peine. Ce qu’il ne faut pas ou-
blier c’est que dans certains en-
droit du monde comme en Asie, 
l’hébergement en hôtel coute 
tellement peu que finalement ça 
revient au même! Tout dépend 
vraiment de l’endroit où vous 
allez. En Europe, le Couchsurf-
ing  fait fureur. En gros, il suffit 
de s’inscrire sur un site  (https://
www.couchsurfing.com/) et de 
réserver un lit ou un divan chez 
l’habitant et ce, gratuitement! 
Les risques sont négligeables et 
une expérience sans équivalent 
est au rendez-vous. Finalement, 
la nourriture est une dépense qui 
est personnelle. En Afrique ou en 
Asie, les couts étant relativement 
bas et avec moins de 20$ (proba-
blement moins de 10$ à certaines 
places) par jour, il est possible 
de très très bien manger. Pour 
conclure, regardez où les locaux 
mangent! Les street foods et les 
petits restos appréciés par les lo-
caux sont souvent des perles rares 
qui permettent d’avoir des mets 
délicieux et copieux pour presque 
rien!

Transport
Je vous la fait très courte : métro, 
trains, bus, covoiturage, autostop, 
vélos, les possibilités sont infinies. 
Souvent, le transport en commun 
coute moins cher partout dans le 
monde comparativement au Qué-
bec. Les trains de nuit sont aussi 
un bon truc puisque les billets sont 
moins chers et on peut facilement 
trouver de la place. Les taxis sont 
souvent une option de dernier re-
court puisque le prix peut s’avérer 
relativement élevé dépendamment 
de la longueur du trajet et les chauf-
feurs peuvent s’avérer relativement 
peu fiables, dans certains cas. Pour 
l’auto stop, je vous rassure, en 
Europe c’est la norme! Voyagez à 
deux si ça peut aider, sinon foncez 
avec le bus ou le métro si vous êtes 
moins à l’aise.

Au final, vous l’aurez compris, je 
pourrais continuer sur plusieurs 
pages à vous donner des trucs 
pour épargner, mais je vous laisse 
en découvrir par vous-même. Le 
plus important c’est de réfléchir 
et planifier à l’avance son voyage 
pour surtout éviter les couts impré-
vus qui peuvent laisser un arrière 
gout amère au voyage. Ce qu’il 
faut comprendre c’est que votre 
capacité à voyager « relativement 
bien » et plus souvent ne dépend 
pas tant que ça du pays que vous 
visitez, mais plus de votre propre 
définition du confort et de votre 
l’adaptabilité 
J’espère vous avoir éclairé un 
peu plus,  à la prochaine chers 
futurs globetrotters! 
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                  Dim sum simple pour impressioner ta date 
                            ou pour faire croire à tes parents que tu sait cuisiner

Tu as une “date” vendredi soir? Ta spécialité est le kraft dinner aux saucisses ? Voici une recette qui 
t’apportera du succès dans la cuisine et au près de la gente féminine/masculine. 

La pâte: une tasse de fécule de blé
              1/2  c à thé de sel 
               1 tasse d’eau 
               1 c a soupe d’huile végétale 

PAréparation: mélanger sel, fécule, huile et eau dans un bol, bien remuer jusqu’à l’obtention d’une pâte, 
puis ajouter l’huile végétale. Masser jusqu’a l’obtention d’une pâte lisse. Soupoudrer le plan de travail de 
fécule de mais. Pétrissée la pâte puis formée des boules de la taille de balles de ping pong. Applatir celle-ci 
et placé les sous une genille pour maintenir l’humiditée. 

Farce : 300g de crevettes 
             100g de pousses de bambou et/ou de gingembre bouilli 
             1 cuillérée a soupe de sauce aigre douce 
             2 a thé d’huile de sésame 

Préparation: mélanger les ingrédients dans un bol, puis délicatement placée à l’aide d’une cuillère dans  
les pâtes applatie  au préalable. Placée le tout dans le cuiseur a vapeur (disponible au village des valeurs 
pour une bouchée de pain, sinon une passoire peut faire le travail)  cuire  4 à 5 minutes.             

Notes: si tu rates ton coup il y a une variété assez intéressante de nourriture a la pyramide  
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FCVQ, était présenté au Palais 
Montcalm le premier long-mé-
trage de Yan England, 1:54. Ce 
réalisateur s’était fait connaî-
tre en 2013 lorsque son court-
métrage Henry s’était rendu 
jusqu’aux Oscars dans la 
catégorie des meilleurs courts-
métrages. Pour ceux qui ne re-
place pas Yan England (ça peut 
peut-être vous aider), il jouait 
Darius dans l’émission jeunesse 
à Vrak TV Une grenade avec ça?

1:54 est un film avec une dis-
tribution toute étoile, comptant 
notamment Antoine-Olivier Pi-
lon dans ses rangs, pour jouer le 
protagoniste du film qui se nom-
me Tim Fortin. Il s’était fait con-
naître dès le jeune âge de 12 ans 
dans le film Frisson des collines, 
où il y offrait une belle perfor-
mance. C’est dans le film Mom-
my de Xavier Dolan qu’il a eu sa 
consécration en tant qu’acteur, 
dans ce film il nous faisait passer 
par toutes les émotions, mais 

on croyait encore à son person-
nage. Robert Nayler, qui s’était 
notamment fait connaître en 
jouant le fils de Réal Bossé dans 
19-2, Lou-Pascal Tremblay, qui 
jouait l’antagoniste. Son rôle 
était absolument bien interprété, 
on en est vraiment venu à l’haïr 

Du 14 au 24 septembre 2016, nous 
pouvions assister au Festival de Ci-
néma de la ville de Québec. En tant 
que cinéphile, j’ai eu l’occasion 
de voir deux films de la catégorie 
« Tapis rouges », que je vais vous 
présenter tout de suite.
1er événement: Pays
Mercredi le 14 septembre, le pre-
mier soir du FCVQ, moi et plu-
sieurs comparses du Cégep Gar-
neau sommes allés à la première 
québécoise de Pays, second film 
de Chloé Robichaud. Son premier 
long-métrage, Sarah préfère la 
course, la fit connaître hors Qué-
bec, parce qu’on pouvait vision-
ner le film au Festival de Cannes. 
C’est avec un bel enthousiasme 
et une certaine fierté que nous as-
sistions à cette première, Chloé 
Robichaud étant elle-même une 
ancienne étudiante de Garneau.  

Pays est un film qui a été tourné 
sur une île au large de Terre-
Neuve; ça raconte l’histoire de 
politicien(ne)s qui argumen-
tent avec des représentants pour 
creuser des forages pétroliers sur 
l’île. C’est également un film qui 
lance un message quant à la place 
des femmes en politique, car tout 
du long, nous suivons l’histoire 
de trois femmes; la première est 
une jeune de 25 ans, interprétée 
par Nathalie Doummar, dans son 
premier rôle au cinéma, qui déb-

ute dans l’arène politique. Elle 
est chargée d’assister le ministre 
des Finances et son sous-ministre 
dans le débat quant aux forages 
pétroliers, mais elle est chargée 
par ses supérieurs de ne jamais 
dire un mot. 

Une des représentantes de la lutte 
contre ses forages pétroliers est 
interprétée par Macha Grenon, 
avec Yves Jacques pour l’assister. 
Le troisième personnage féminin 
que l’on suit est interprétée par 
Emily VanCamp, qui, dans ce 
long-métrage, fait office de mé-
diatrice dans le débat. Le film me 
faisait un peu penser à l’univers 
de Stéphane Lafleur, réalisateur 
de Tu dors Nicole, Continental: 
un film sans fusil et En terrains 
connus; un style lent, des malais-
es comiques, beaucoup de mou-
vements de caméra langoureux.

En somme, nous avons passé une 
excellente soirée; le film a eu ses 
longueurs, mais surtout au début, 
ça a pris un certain temps avant 
que l’histoire s’installe et qu’on 
entre dans le vif du sujet, mais il 
y a dans le film quelques petits 
moments comiques qui valent le 
détour et un beau message lancé!

2e événement: 1:54
Mercredi le 21 septembre, avant 
la soirée de remise de prix du 

         Chronique du FCVQ
                              
                          Marc-Antoine Auger
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et à croire à son personnage. On 
pouvait également compter sur 
la performance solide de Sophie 
Nélisse, qui joue l’amie tiret 
amoureuse d’Antoine-Olivier Pi-
lon. 

Le film raconte l’histoire d’un 
adolescent en secondaire 5 qui 
essaie de faire sa place malgré le 
fait qu’il subit de l’intimidation 
de la part de ses pairs depuis le 
début du secondaire. Il finit par 
y parvenir, mais on sent que le 
personnage n’est pas très à l’aise 
dans ce rôle-là, et c’est une des 
raisons qui fait que l’on croit 
au rôle d’Antoine-Olivier Pilon 
parce qu’on sent subtilité-là, dif-
ficilement perceptible. Il est bril-
lant, il a un talent naturel pour 
le sport, mais il est très timide 
et sensible. Le film est un sujet 
criant de l’actualité qui lance un 
message plus que nécessaire. 

Après le film, nous avons 
d’ailleurs eu droit à un discours 
de Diane England et Denise Rob-
ert, les deux productrices du film, 
qui nous ont dit que lorsqu’elles 
cherchaient du financement pour 
le film, elles se sont faites dire 
que le film n’était pas très réaliste 
parce que l’intimidation dans les 
écoles secondaires n’existent pas 
(!), ce à quoi moi et d’autres per-
sonnes avons évidemment réagi 
avec virulence. 

Le film sera disponible au ciné-
ma à partir de la mi-octobre. Je 
le recommande à tout le monde!
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Voyager pour des vacances 
c’est facile, mais arriver dans 
une nouvelle ville, et y vivre, 
dans une culture que tu connais 
à peine, c’est plus difficile. En 
arrivant dans un pays nouveau, 
tes points de repère disparais-
sent. Tu n’as pas le choix, il faut 
que tu t’habitues à la nouveau-
té. Ta vie précédente n’a plus 
d’importance dans tes premiers 
pas, car elle ne sait rien de ta vie 
future. Tu dois trouver de nou-
veaux repères, de nouvelles per-
sonnes et des nouvelles sources 
d’information. La nourriture 
étant l’une de mes   principales 
priorités en arrivant dans un 
nouveau lieu. Heureusement, 
l’Italie est l’endroit de rêve, la 
nourriture y est incroyablement 
bonne, bon marché, et se trouve 
à chaque coin de rue. 

La chaleur insupportable : 

Je suis  arrivée à Rome mi- été. 
La chaleur qui m’agressant  a 
mon  arrivé, en était une que 
je n’avais pas connue aupara-
vant. Demeurer à Rome était 
comme être dans un sauna con-
stant. Marcher cinq minutes 
m’exténuait au point  ou  j’avais 
l’impression de ne plus pouvoir 

supporter celle-ci. Et malheu-
reusement, l’air conditionné est 
rare dans ce pays. Les Italiens 
sont habitués à la chaleur, comme 
nous le sommes au froid. Ils ont 
leurs façons de la supporter, com-
me faire des siestes, rester tard le 
soir pour profiter de la fraîcheur, 
ou encore aller au cinéma, un des 
rares lieux où l’air conditionné 
est trouvable. Les Romains à la 
recherche de fraîcheur, vont sur-
tout à la mer ou à la montagne. 

L’économie :

Alors que l’attention du  monde 
est tourné vers l’économie 
d’Athènes, elle ne prête pas as-
sez attention à l’économie vacil-
lante de Rome. La ville se trouve 
également dans une situation dé-
licate et risquée. L’Italie possède 
un faible investissement dans 
l’éducation et l’innovation, ainsi 
qu’une démographie défavorable 
a une croissance économique. 
Malgré sa richesse, ce pays ne 
fonctionne pas vraiment. En-
dettement, déficits, stagnation 
de la croissance, chômage et li-
cenciements explosent. Sa situ-
ation économique empire est 
n’est pas sur la bonne voix pour 
s’améliorer. 

Mode, coiffures, presentation. 

Un trait des Italiens qui n’a d’égal 
nulle part ailleurs est leurs soin de 
leur apparence. L’hygiène est un 
souci constant. Ils se lavent deux 
fois par jour et à chaque fois qu’ils 
vont aux toilettes. (L'utilisation 
du bidet est une caractéristique 
anthropologique étrange sur 
laquelle, je ne m’étendrai pas. 
Les Italiens ont des opinions bien 
arrêtées sur la question.) Ils pren-
nent grand soin  de la  perception 
que les autres ont d’eux. Seuls 
ceux qui sont bien  bien habillés 
sont pris au sérieux. Non seule-
ment les vêtements portés, les 
marques, la façon dont tu te tiens 
sont importants, mais la coiffure, 
l’est plus que tout. Par exemple, 
sortir les cheveux mouillés est 
perçu comme une insulte. Pour 
être acceptée par la société, les 
cheveux mouillés sont tout sim-
plement pas une option. C’est un 
signe que tu ne prends pas soin 
de ton image. Les Italiens ont 
même des croyances liées aux 
cheveux mouillés: certaines per-
sonnes disent que tu deviendras 
bossu quand tu seras vieux, si tu 
ne sèches pas tes cheveux. Par 
conséquent, es cheveux doivent 
être parfaitement coiffés et 

               Une année en Italie  
                         Derrière la perception

                            Esther Morand
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mis en forme – hommes inclus, 
bien entendu. Les dernières ten-
dances de la mode sont suivies 
avec précision. Tu ne rencontre-
ras jamais un Romain mal habil-
lé. Les femmes et les enseignants 
ont une gamme étonnante de sacs 
à main de marque qui correspon-
dent à leurs tenues et même à 
leurs chaussures.

Conception du temps:

Le temps est un élément que les 
Italiens ne semblent pas com-
plètement maîtriser, du moins 
selon les façons d'Amérique du 
Nord qui prennent la ponctualité 
très au sérieux. Ils vivent dans 
un monde où le temps n’est pas 
vraiment important. Les pièces 
de théâtre, les réunions et les des 
rendez-vous commencent systé-
matiquement plus tard que prévu. 
L'école débute tôt, mais il semble 
très difficile que touts les élèves 
arrivent au même moment. Ce 
n’est pas seulement la concep-
tion du temps qui est différente, 

mais aussi de mettre tout 

le monde au même endroit, à 
la même heure. Il suffit simple-
ment, de ne pas être surpris si ta 
réunion commence avec quaran-
te-cinq 
minutes de retard.

Le traitement des femmes:

L'Italie est un pays où les femmes 
sont encore très liées à une vision 
traditionnelle de leur rôle. Elles 
prennent en charge la plupart des 
tâches domestiques et elles pré-
parent les repas tous les jours. 
Certaines vont quitter le travail 
afin de nourrir leurs adolescents 
avec un repas chaud à midi. Moins 
de femmes obtiennent des postes 
élevés dans la politique et dans 
le milieu universitaire. Le pire 
là-dedans, n’est pas le sexisme 
ou le peu de femmes politisées, 
mais l'acceptation des femmes de 
leur sort. Elles ne s’attendent pas 
à faire plus que de rester à la mai-
son, tandis que les hommes occu-
pent les rôles importants.

Un étranger en Italie:

En arrivant en Italie, je 
m’attendais à une société enrichie 
par sa profonde culturelle, riche et 
diversifiée. Ce que je vis était un 
pays en voix de développement. 
Les personnes vivaient dans un 
rêve à distance de la réalité. Les 
pauvres et les minorités vivaient 
hors de ville, de sorte que les 
touristes ne voient pas l’envers 
du décor. Tout était sous le sort 
de la perception. Non seulement  
l'économie en stagnation, la cor-
ruption, le chômage des jeunes, 
le traitement de la femme et la 
fracture entre le nord et le sud, 
l'Italie est une misconception ca-
chée derrière une apparence.
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Quelle joie en cette période de festival, que de décou-
vrir nos perles cinématographiques, fraîchement conçues. 
Elles intensifient notre fierté patriotique et font briller notre 
fleur de lys québécoise dans le vaste et intimidant monde 
du cinéma. En effet, on ne peut qu’applaudir l’arrivée du 
film D’encre et de sang. En plus d’être en Compétition 
officielle au Festival du film de la ville de Québec et en 
Sélection officielle à celui de Vancouver,  il est le premier 
long-métrage à avoir été réalisé à l’occasion du Projet de 
production à micro-budget de Téléfilm Canada, soit avec 
un budget total de 100 000 dollars. 

L’histoire nous raconte le drame de Sébastien Pelletier 
(Martin Desgagné), un libraire aux ambitions écrivaines, 
sa fille Sasha (Lysandre Ménard) de même que Sidney 
(Iannicko N’doua), un jeune homme d’origine haïtienne. 
Leur existence se retrouvent intimement entrelacées à la 
suite du décès tragique du père de ce dernier, romancier 
accompli qui, bien malgré lui, laissera au moment de son 
heure fatidique un manuscrit au propos poignant. Entre 
passions et secrets, le film nous plonge dans un bassin 
d’émotions qui nous en apprend sur la difficulté des rela-
tions interpersonnelles lorsqu’il est question de moeurs, 
de valeurs et de discours tout sauf impersonnels. 

Les trois parties de la trame narrative (qui suivent respec-
tivement les personnages de Sébastien, Sacha et Syd-
ney), constituaient en elles-même un important défi de 
raccord, puisqu’elles ont individuellement été imaginées 
par des réalisateurs et scénaristes distincts. Ainsi, nous 
vivons profondément le même drame à travers trois vi-
sions singulières, sans toutefois perdre de vue le carac-
tère commun qui relie impeccablement les protagonistes. 
Cette cohérence se fait, entre autres, à travers la narra-

tion en voix off d’un même extrait de roman répété, mais 
qui s’articule en une toute différente signification selon 
la division pendant laquelle il est récité.  L’alliance du 
travail d’Alexis Fortier Gauthier, Francis Fortin et Maxim 
Rheault à la réalisation de même que celui de Kelly-Anne 
Bonieux, Rémi Dufresne et Ariane Louis-Seize à la scé-
narisation constitue, à mon avis, la personnalité unique du 
long-métrage. Ils sont des artistes qui, par ailleurs, sont 
tout récemment diplômés de L’inis, le centre de formation 
professionnelle en cinéma et télévision de Montréal.

En poursuivant, les parallèles faits avec le régime dictato-
rial haïtien des années 60 sont transmis de manière crue, 
quasi sanglante, mais ô combien poétique et touchante à 
travers la plume du romancier de l’histoire.
 Insérés dans une telle toile de fond, les détails de la dic-
tature peuvent nous apparaître comme de la simple fic-
tion, mais les réalisateurs ne tardent pas à nous rappeler 
qu’il s’agit pourtant d’événements bien réels qui hantent 
le passé de plusieurs.   

Le film s’anime de par ses personnages frappants, bien 
souvent incompris, que l’on est tenté d’aimer et tantôt de 
renier. Ces personnages, prisonniers de leurs mensonges, 
nous enseignent que les chemins du coeur sont parfois les 
plus sinueux, mais qu’ils ne sont jamais pavés de mau-
vaises intentions. C’est en ce sens que les paroles du ro-
mancier, auxquelles on apporte beaucoup d’importance, 
révèle la signification profonde de l’histoire: « C’est par 
l’esprit que l’homme s’élève, c’est par le coeur qu’il se 
libère » . 

                            S’ancrer à vif dans le cinéma québécois 
                
                                                       Cassandra Bastien Rivest

               Page 16  Volume 1 numéro 1, octobre 2016        Revue étudiante du Cégep Garneau                





J’imagine que les rares images du débat péquiste du 
25 septembre au Monument National qui seront passé 
par les médias seront celle d’une Martine Ouellet qui 
pose la question qui amènera Alexandre Cloutier à se 
faire huer, mais se débat, ce fut celui de la cohésion.

Un Message 
Contrairement au reste de la course à la chefferie, 
le message qu’ils nous ont lancés était celui d’une 
équipe. Peu importe qui sera élu comme chef du 
Parti Québécois le 7 octobre, ils formeront un parti 
solide et uni. Ils nous l’ont clairement démontré en 
étant d’accord sur plusieurs points (pas étonnant, ils 
sont quand même tous sociaux-démocrates). Ce dé-
bat était ancré sur d’importants points : l’identité na-
tionale, mais également sur les politiques sociales, 
qui dans certains cas ont été les blasons du Québec à 
l’international. 
Nous avons bien sûr vu des messages de fierté natio-
nale mais en arrière du discours habituel où se sente 
exclus ceux qui ne ressente pas cette même ferveur, il 
y a eu également beaucoup de contenus, des questions 
intéressantes posé aux candidats, et des réponses tout 
aussi pertinentes. 

Les candidats :
• Martine Ouellet, 47 ans, ingénieure mécanique de 
formation, carrière à Hydro-Québec, député de Va-
chon et ancienne ministre des ressources naturelles 
sous le gouvernement Marois.
•Alexandre Cloutier, 39 ans, juriste de formation, 
député de Lac-Saint-Jean et ancien Ministre respon-
sable de la région du Nord-du-Québec.
•Jean-François Lisée, 58 ans, journaliste, député de 
Rosemont et ancien Ministre des Relations internatio-
nales, de la Francophonie et du Commerce extérieur. 
•Paul Saint-Pierre Plamondon, 39 ans, avocat, différ-
entes implications à l’internationale tel que procureur 
bénévole pour l’assemblée permanente des droits de 

la personne à Sucre en Bolivie.

Et on peut également mentionner Véronique Hivon, 
ancienne Ministre déléguée aux Services sociaux et à 
la Protection de la Jeunesse, qui a entre autres beau-
coup travaillé pour le projet de loi, Mourir dans la 
dignité. Elle a malheureusement dû quitter la course 
pour cause de problème de santé.

Prendre note : une bonne part des sujets seront amener 

par un candidat tel que durant le débat, mais bon nom-
bre des positions des candidats sont consensuelles. 

Position sur les enjeux

Santé et Justice
« Le système de santé est malade, et c’est à cause 
des médecins! Couillard, Barrette, … » a lancé Jean-
François Lisée, durant le débat 
C’est le genre de remarque explosive auquel nous 
avons eu droit durant ce deuxième débat, dans ce cas 
sur les questions portant sur le système judiciaire et 
celui de la santé. « Le lobby le plus puissant au Qué-

             Un vent frais, un vent québécois
                        
                                          Clovis Brochu
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bec, ce n’est pas les banques, c’est les associations 
médicales … » a également dit Mr. Lisée, le seul à 
protesté contre la hausse de salaire des médecins et 
même à rajouter qu’il gèlerait leurs salaires jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus d’inégalité (facture des augmen-
tations à verser aux médecins d’ici 2021-2022 est de 
près de 2,3 milliards de dollars, ils sont 22 552). Mme 
Ouellet, a pour sa part, apporté le désir de donner 
plus de pouvoir aux infirmières, créer des cliniques 
accessibles, en somme tenter de régler ce problème 
récurrent dans notre système de santé. Accepter les 
médecins étrangers et centrer le système « sur les pa-
tients, et non plus sur les médecins » sont des propos 
qui ont également été tenus. À des fins de réductions 
de coût en santé, Mr. Cloutier instaurerait 60 minutes 
de sport obligatoire jusqu’à l’université dans le mi-
lieu scolaire et également des mesures semblables 
dans les entreprises. Les candidats ont exprimé leurs 
profondes frustrations envers le système judicaire, qui 
dans certains cas, libère des criminels fautes de trop 
longs délais. Il a donc été proposé de créer des centres 
régionaux et de l’aide pour le système de justice en 
général (ligne d’appel et accompagnement).

Éducation et Culture 

Plusieurs fois dans le débat, les candidats ont rapporté 
leurs insatisfactions par rapport à certain cours, entre 
autres le désir d’avoir un cours de citoyenneté (qui 
pourrait remplacer l’Éthique et Culture religieuse), 
ce cours serait axé sur l’apprentissage de la machine 
démocratique québécoise, à la sensibilisation aux 
enjeux politiques. Mr. Saint-Pierre Plamondon à ap-
puyer sur la nécessité de « re-glorifier » la culture 
québécoise, ce qu’il a nommé comme étant le « tronc 
culturel » nécessaire à notre société. Ce jeune candi-
dat a d’ailleurs très justement dit qu’il était déplor-
able que la cote R pour rentrer en éducation soit aussi 
basse, que de possible anciens mauvais élèves puis-
sent enseigner aux enfants québécois.

Souveraineté, Immigration et langue française
Immigration = accommodement, ce qui est nor-
mal dans une société du 21e siècle. Mr. Cloutier 
propose l’absence de signes religieux pour les per-
sonnes d’autorité mais il ne considère pas un pro-
fesseur comme étant une part de celles-ci, alors que 
les autres candidats, oui. Mr. Lisée souhaite baisser 
le nombre d’immigrants au Québec, car il considère 
que les infrastructures ne sont pas adaptées au 50 

000 immigrants chaque année. St-Pierre veut pour sa 
part, faire de la francisation des néo-québécois, une 
priorité. Présentement, 200 000 néo-québécois se-
rait dans l’incapacité de parler français.  Le moment 
le plus bouillant du débat fut par rapport à la langue 
française, où une Mme Ouellet c’est révélé être fa-
rouche partisante de l’affichage unilingue français 
(en s’appuyant sur l’Alberta et la Saskatchewan qui 
ont l’affichage unilingue anglais) malgré le jugement 
de la cour suprême du Canada, élargir sur une part 
des PME (500 000) des restrictions existantes sur le 
français ainsi que la mises en application d’anciennes 
dispositions de la loi 101.
 
Coalition des partis souverainistes ?
Martine Ouellet en parle, les autres l’évoque du bout 
des lèvres, la coalition des partis souverainistes ne se 
fera pas demain (attention ceci est l’avis du journali-
ste, donc aucunement une source fiable). Sous PKP, 
Québec Solidaire et Option Nationale ont publique-
ment dit qu’une coalition avec un parti ayant pour 
chef, un entrepreneur qui a effectué plusieurs lock-
out à ses employés, était non-envisageable. Donnons 
une chance aux coureurs, comme on dit ! Une idée 
davantage marquée durant ce débat, l’apport de la 
proportionnelle dans notre système démocratique, est 
consensuelles entre ces partis, peut-être sera telle la 
position qui unira.  

Culture générale 
Plusieurs fois dans le débat, les candidats ont parlé 
d’apparatchik, qu’est-ce que c’est ? Eh bien, Anci-
ennement, c’est un membre salarié à temps plein du 
parti communiste de l'U.R.S.S. ou d'une démocra-
tie populaire. Le sens est donc péjoratif, signifiant : 
membre de l'appareil d'un parti. Ce serait un « para-
site » dans notre système démocratique, car nommé de 
manière subjective et ayant une utilité disons, réduite.  
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Férus de musique, ouvrez vos agendas, car 
une multitude de spectacles gratuits s’offrent 
à vous ! Tous les lundis soir, le Rideau Rouge 
vous ouvre ses portes pour une soirée reggae 
dans une ambiance décontractée. Pour les am-
ateurs de rock qui veulent tenter une expéri-
ence originale, rendez-vous au Ginger pour 
le groupe Moonshine qui s’attaque aux plus 
grands succès de ce style, armé seulement 
d’une voix, d’un cajon et d’une guitare. Ama-
teurs du FEQ, venez découvrir ceux qui fer-
ont vibrer le Vieux-Québec l’été prochain lors 
des Apéros FEQ au district St-Joseph dans une 
enlevante compétition entre les participants 
pour jouer au festival l’an prochain ! Enfin, 
pour ceux qui préfèrent chanter qu’écouter, le 
Rideau Rouge vous passe le micro tous les di-
manches pour une soirée karaoké où le plaisir 
est au rendez-vous !

Côté spectacles, on reste occupés ! Un hu-
moriste de la relève, Simon Leblanc, est à 
l’Anglicane pour une soirée désopilante. Ac-
clamé par la critique, il a fait ses preuves l’an 
passé alors qu’il faisait un spectacle avec Fran-
çois Belefeuille ! Côté théâtre, Robert Lep-
age présente sa toute nouvelle pièce, 887, au 
Trident. Largement autobiographique, elle 
a pour trame de fond le clash des cultures de 
la Révolution tranquille. Finalement, voyez 
la pièce #PIGEONSAFFAMÉS, une critique 
de notre société individualiste et matérialiste 

sous forme de chant, de danse, de poésie et de 
théâtre au Périscope. 

Vivez l’expérience magique d’arbre-en-arbre 
la nuit une dernière fois le à Sarbayä. Faites 
vite, les places partent rapidement ! Un intem-
porel, une valeur sûre, le restaurant La Re-
vanche organise chaque lundi soir un quizz en 
équipes avec des prix intéressants et du plaisir 
assuré ! 

Pour l’Halloween, quoi de mieux qu’une sélec-
tion d’activités qui font toutes plus froid dans 
le dos les unes que les autres ? Tout le mois 
d’octobre, réservez votre place par téléphone et 
embarquez dans une édition spéciale des tours 
hantés de Québec. Suivez le guide et décou-
vrez les légendes les plus tordues de la ville. 
Au Village Vacances Valcartier, courez 5 km 
dans la forêt en vous faisant pourchasser par 
des mort-vivants ou bien inscrivez-vous com-
me zombies et effrayez les coureurs ! Finale-
ment, le 31 octobre, l’aquarium se transforme 
en gigantesque maison hantée à traverser à la 
lueur du flambeau…En ressortirez-vous ?

Bref, autant de bonnes raisons pour délaisser 
Netflix le temps d’une soirée ! Avez-vous des 
évènements à nous recommander pour le mois 
de novembre ? Faites-nous le savoir !

                                   Quoi de neuf à Québec ?

        Juliette Samson
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Les femmes doivent être clas-
sées. Mises une par une dans 
l’un des dossiers du charmant 
classeur de la société qui est, 
soit dit en passant, bien pro-
pre et très organisé. Aucune 
place pour les compromis ici. 
Les femmes doivent être ran-
gées en catégories. Associées 
à des archétypes dont découle 
une panoplie d’inférences déjà 
statuées et inviolables. Ces 
catégories sont en somme très 
simplistes; la pute, l’agace, la 
flirteuse, l’ennuyante, la prude 
ou la frigide. Mais réside le 
petit problème qu’aucun de 
ces préjugés, véhiculés aussi 
bien par les femmes que les 
hommes, n’est positif… Il en 
découle qu’inévitablement, 
nous aurons toutes la chance 
de supporter le poids du juge-
ment un jour ou l’autre.
Mais alors, comment som-
mes-nous classifiées au sein 

du grand classeur? Tout réside 
dans les petits détails, notam-
ment le style vestimentaire, si 
la femme dévoile trop ou pas 
assez. La Miami Ad School 
d’Allemagne a mené à ce sujet 
une convaincante campagne 
publicitaire démontrant assez 
habilement ce phénomène. 
En effet, elle illustre com-
ment est calculée la longueur 
de la jupe, l’ampleur du dé-
colleté ou la hauteur des tal-
ons pour définir une femme. 
Leur slogan est « Ne mesurez 
pas la valeur d’une femme à 
ses vêtements.». En effet, le 
corps d’une femme lui ap-
partient et c’est entièrement à 
elle de juger comment elle le 
mettra en valeur. La vision du 
corps féminin est encore trop 
axée sur son objectification 
sexuelle. Le problème dans 
cette affaire est que, dans une 
rigide classification, il n’y a 
pas de place pour la liberté. 

                 Classées
            
              Alexandrine Lahaie

Celle d’agir                   
comme on le désire sans que 
les autres n’y voient aucune 
connotations ou sous-enten-
dus. Néanmoins, cette liberté 
est possible si nous faisons tous 
preuve d’ouverture d’esprit et 
de tolérance. Ainsi, laissons la 
femme se classer elle-même. 
Laissons-la se créer son propre 
dossier afin qu’il soit coloré et 
unique! Laissons-la brûler le 
grand classeur et garder son 
dossier trainer sur le coin d’une 
table ou sur un banc de parc. 
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Du 7 au 18 septembre dernier, 4350 athlètes de 
176 pays se sont affrontés dans une course à 
l’excellence sportive… et personne n’en a entendu 
parler. Eh oui, c’était le retour des Jeux para-
lympiques ! 
Les tout premiers Jeux Paralympiques ont eu 
lieu dans un hôpital en Angleterre en 1948. Le 
médecin neurologue qui les organisait, Ludwig 
Guttmann, voulait ainsi réhabiliter les anciens 
combattants amputés et paraplégiques. Le tournoi 
s’appelait alors « Les Jeux mondiaux des chaises-
roulantes et des amputés. » L’idée est vite dev-
enue populaire, mais ce n’est qu’en 1960 que les 
Jeux paralympiques comme nous les connaissons 
aujourd’hui furent créés à Rome. Cette année, le 
para-triathlon et le para-canoë ont été ajoutés, aug-
mentant donc le nombre de sports pratiqués à 23. 

La grande question c’est, comment ça marche, les 
Jeux paralympiques ? En fait les athlètes sont clas-
sés selon leur handicap. Par exemple, en aviron, 
il y a trois catégories d’handicaps. La plus légère 
est celle ou les athlètes peuvent se servir de leurs 
membres et de leurs troncs, mais ont d’autres types 
de handicaps, soit visuels, mentaux ou autres. La 
catégorie suivante est pour les athlètes qui n’ont 
pas l’usage de leurs jambes et la dernière com-
prend les athlètes qui n’ont pas non plus usage de 

leur tronc, mais seulement de leurs bras et épaules. 
Un athlète exceptionnellement talentueux pourrait 
concourir dans la catégorie au-dessus de la sienne, 
mais jamais en-dessous.

Alors que le Canada s’est classé en vingtième aux 
Jeux olympiques, nous avons remporté la quator-
zième place aux jeux paralympiques, avec un total 
de 29 médailles. Le pays ayant gagné le plus de 
médaille était la Chine, qui en a cumulé pas moins 
de 239, dont 107 d’or. (Il faut dire que la Chine 
a remporté 92 médailles de plus que la Grande-
Bretagne qui arriva en seconde place.)
Une athlète canadienne se sont particulièrement 
démarqués. Aurélie Rivard est une nageuse de 
St-Jean-sur-Richelieu. À Londres, en 2012, elle 
avait remporté une médaille d’argent alors qu’elle 
n’était âgée que de 16 ans. À Rio, elle remporte 
quatre médailles, dont trois d’or, et fracasse deux 
records du monde de loin avec cinq secondes 
d’avance sur la médaillée d’argent lors du 400 
mètres nage libre. Elle souffre d’un handicap 
sévère à la main gauche et a été la porte-drapeau 
canadienne lors de la cérémonie de clôture.  
Il ne reste plus qu’à espérer que nous serons un 
peu plus à la regarder concourir !

      CES JEUX DONT ON NE PARLE PAS
                                 Juliette Samson 
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     Chronique musicale de l’ours
                      Marc-Antoine Auger

5ème position: Ibrahim 
Maalouf

Ibrahim Maalouf est un trompet-
tiste franco-libanais, c’est une 
belle découverte que j’ai fait; il 
apporte à sa musique jazz toutes 
sortes d’influences, de l’électro 
et du rock notamment. C’est un 
style assez hétéroclite que j’ai 
rarement entendu dans ma vie, 
ça vaut l’écoute! Je recommande 
la pièce Free Spirit qui débute 
l’album pour ceux qui n’ont pas 
le temps d’écouter l’album dont 
elle est issue au complet.

4ème position: Christine Tas-
san & Les Imposteures

Ce groupe québécois unique-
ment composée de femmes tire 
sa musique du style jazz ma-
nouche. Elles ont fait un album 
où chacune des chansons est un 

« medley » entre des chansons 
de Félix Leclerc et Django Re-
inhardt; ce dernier est considéré 
comme étant le père du jazz ma-
nouche. Vraiment magnifique 
comme découverte! Pour ceux 
qui n’ont pas le temps d’écouter 
l’album Entre Félix et Django au 
complet, écouter le « medley » 
Tears / Notre Sentier. 

3ème position: Hichem Khalfa

Hichem Khalfa est un trompet-
tiste français membre d’un 
quartet de jazz plus « tradition-
nel » (contrairement à Ibrahim 
Maalouf qui est plus contem-
porain et hétéroclite). Je les ai 
découvert au Festival de Jazz 
de Rimouski et ils avaient gag-
nés le prix du meilleur groupe 
de la relève en compétition. Pas 
étonnant! Malheureusement les 
pièces les plus extraordinaires 
que j’ai écouté d’eux sont sur un 
album pas encore disponible sur 
Internet ni sorti.

2ème position: Céu

Céu est une chanteuse brésili-
enne qui amène toutes sortes 
d’influences à sa musique, com-
me de la pop/soul, du rock, de 
l’électro et de la musique brésil-
ienne évidemment. J’ai jamais 
entendu une musique comme 
celle-là, c’est une de mes très 
belles découvertes du derni-
er mois! J’ai écouté l’album 
Tropix au complet mais Sangria 
s’est démarqué des autres chan-
sons car c’est la première chan-
son que j’ai découvert d’elle en 
écoutant la radio.

Et en première position: Fan-
fare Pourpour!

La Fanfare Pourpour, encore 
une fois, est un groupe français 
que j’ai découvert au Festival de 
Jazz de Rimouski la fin de se-
maine de la Fête du Travail. Ça 
a été mon concert coup de coeur 
du Festival; ils étaient 19 à jouer 
en même temps sur scène sans 
chef d’orchestre pour les di-

Mélomane que je suis, je vous 
ai concocté un petit top 5 des 
découvertes musicales que j’ai 
faites dans les dernières se-
maines, incluant, à la fin, un de 
mes coups de coeur de l’année 
en cours!
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riger! Et c’est le genre de spectacle et de 
musique qui donne envie de bouger! Le 
Tango de l’avion est une pièce magnifique 
et Le bar brumeux de la nuit également!

Coup de coeur à plus long terme: Lon-
don Grammar

London Grammar est un groupe britan-
nique qui a sorti un premier album en 
2014. La chanteuse a une voix absolument 
magnifique qui rappelle un peu celle de 
Judy Collins, une chanteuse folk cana-
dienne.          Leur premier album, If You 
Wait, est un album parfait à écouter dans 
plusieurs contextes; en marchant dans la 
rue tard le soir, lorsqu’on veut se concen-
trer, lorsqu’on veut se détendre, lorsqu’on 
se sent triste, lorsqu’on se réveille le mat-
in. Chaque chanson est relaxante, tout en 
étant empreinte d’une certaine mélancolie. 
Certaines pièces ont un beau rythme aussi 
tout en étant relaxante. Encore une fois, 
l’album au complet est magnifique, mais si 
vous voulez écouter une pièce plus touch-
ante, écoutez la chanson titre de l’album, If 
You Wait, la performance vocale de Han-
nah Reid est à couper le souffle dedans, et 
pour une chanson plus rythmique écoutez 
Maybe, Strong (US Radio Edit), ou Wast-
ing My Young Years.
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