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Un spectacle à couper le souffle
La Voix de l'Est
Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit, «survoltée»  sans doute comme bien d'autres qui
remplissaient le Palace lundi jusqu'au balcon  après une formidable prestation de Patrick Olafson et son non moins brillant
pianisteaccompagnateur JeanMarc Cuerrier qui m'a, disonsle, renversée.
Un public ravi et visiblement conquis par la voix chaude et le choix de chansons de M. Olafson ne lui a ménagé ni les
applaudissements ni les ovations debout. D'entrée de jeu, La Quêtede Jacques Brel laissait entrevoir une performance
d'exception... Il n'est pas coutumier en effet de voir les gens se regrouper au premier rang du balcon pour ovationner
longuement un artiste! Un spectacle en soi! Même M. Cuerrier a eu droit à un moment de gloire bien mérité...
C'est vrai que les grandes chansons françaises ont le pouvoir de nous séduire, de susciter des émotions fortes aussi parce
qu'elles nous ramènent inévitablement à quelque souvenir marquant de notre existence qui nous chavire le coeur. J'admets,
pour ma part, avoir versé quelques larmes sur le magnifique extrait du film Les uns et les autresde Michel Legrand...
Par moments, on se serait cru à l'époque des boîtes à chanson quand la foule qui a même esquissé quelques pas de danse
dans les allées ici et là sur Unchained Melody  reprenait le refrain de La Bohèmeou, à la toute fin, Quand les hommes vivront
d'amourdans son entièreté. De beaux moments!
Le système des étoiles de madame Arbour pour «noter» les performances des protagonistes de cette année est fort inventif!
Mais cinq étoiles pour un spectacle de la qualité de celui que nous avons apprécié hier, estce vraiment suffisant? ? ?
Merci à Mme Arbour, à M. Lemoine et reveneznous vite, M. Olafson, Granby est sous le charme!

Jeannine Mailloux
Granby
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