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Les nouveaux fantômes d’Edgar Fruitier 

 GENEVIÈVE BOUCHARD 

Sept ans après avoir été pour la première fois joyeusement hanté sur 

scène par l’esprit de grands compositeurs, Edgar Fruitier recevra 

sous peu la visite de nouveaux spectres dans la deuxième mouture du 

spectacle Edgar et ses fantômes. Verdi, Haydn, Tchaïkovski et 

Gershwin succèdent à Mozart, Beethoven, Bach et Satie. Et le 

mélomane de 87 ans pourra maintenant compter sur sa consœur 

Catherine Perrin pour l’accompagner dans cette hantise musicale. 

«C’est une chose qui me réjouit, a noté mardi M. Fruitier. Évidemment, il 
y a un certain problème avec l’âge que j’atteins. Je ne pouvais pas 
prendre la responsabilité de toute la pièce. C’est énormément de travail. 
On a demandé à Catherine Perrin qui a été remarquable en répétitions. 
Je suis sûr qu’elle va l’être aussi lors des représentations.» 

https://www.lesoleil.com/arts
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Dans le premier chapitre d’Edgar et ses fantômes, les illustres revenants 
s’invitaient dans le salon du comédien. Cette fois, ils investiront les murs 
d’une boutique achetée par M. Fruitier justement pour les accueillir, lui 
qui n’en peut plus de voir son domicile visité par une multitude d’esprits. 
C’est donc là qu’il convie sa «relève», Catherine Perrin, qui se montre 
d’abord incrédule lorsque Verdi (Sébastien Dhavernas), Haydn (Antoine 
Durand), Tchaïkovski (Jean-François Blanchard) et Gershwin (Gilbert 
Lachance) débarquent.  
«Souvent, on connaît leurs œuvres, avance la metteure en scène Michèle 
Deslauriers. Mais on n’associe pas ça avec la personne. Là, on va 
découvrir non seulement les compositeurs, mais des pans de leur vie : ce 
qui les a inspirés, leurs chocs, les coups de foudre qui les ont amenés à 
écrire et à composer. Puis, on tombe dans l’œuvre. Ce sont des 
morceaux de vie, c’est de l’humour et de la douceur, aussi.» 

Emmanuel Reichenbach signe le texte du spectacle alliant théâtre et 
musique, tandis que Jean-Pascal Hamelin s’occupe de la direction 
musicale. Un orchestre de 27 musiciens et deux chanteurs — la soprano 
Myriam Leblanc et le ténor Keven Geddes — seront aussi de la partie.  

«Je suis contente parce que ces compositeurs nous ont amené des voix, 
confie Catherine Perrin. On est béni des dieux. Ce sont deux chanteurs 
de très haut niveau qui sont à la veille de s’envoler. On les a pris juste à 
temps. Je ne suis pas certaine qu’on aurait pu les avoir dans deux ans.» 

Enjeux féminins 
Animatrice (on peut l’entendre sur ICI Radio-Canada Première) et 
claveciniste, Catherine Perrin ne cache pas qu’elle aurait aimé voir une 
créatrice parmi les fantômes d’Edgar Fruitier. «C’est surtout parce que 
les femmes compositrices importantes n’ont pas eu accès à l’orchestre. 
Jean-Pascal [Hamelin], il croit en ces femmes-là. Il a fait un spectacle 
complet sur Clara Schumann…» explique celle qui dit avoir été consolée 
par le fait que le texte aborde plusieurs enjeux féminins.  

«On parle de la présence de femmes musiciennes dans leur vie, ajoute-t-
elle. Pas de leurs bonnes ou de leurs femmes au foyer. On parle de 
musiciennes qui les ont influencés.» 

Catherine Perrin ne nie pas que l’exercice compte un volet un peu 
pédagogique. «Absolument. Et il faut l’assumer. Mais pour avoir vu le 
premier, il y a aussi un aspect d’une grande tendresse. Ça se fait avec un 
naturel. Edgar a le secret de ça. Il dit des choses pédagogiques et on a 
l’impression de se faire raconter une histoire», évoque la musicienne et 
communicatrice, qui saisit surtout une occasion de rappeler qu’il n’est pas 
nécessaire d’être un fin connaisseur pour apprécier la musique 
classique.  



«Il faut avouer qu’il y a des mélomanes un peu élitistes qui ont contribué 
à intimider les gens, décrit-elle. Ça, je le regrette profondément. Mais ça 
commence à être fini. Avec des musiciens comme Marie-Nicole Lemieux, 
par exemple, on est dans un autre rapport. On n’essaie pas de nous 
convaincre qu’il faut descendre de l’Olympe pour apprécier ça…» 

+ 

FRUITIER SUR SES REVENANTS 
Haydn interprété par Antoine Durand 
«C’est un personnage important. Il a beaucoup composé, mais il a aussi 
été un formateur exceptionnel. Il a eu comme élève un musicien 
extrêmement récalcitrant qui s’appelait Beethoven. Ç’a été une bataille 
entre les deux. Ç’a probablement créé des relations dans leur musique à 
l’un et à l’autre.» 

Tchaïkovski interprété par Jean-François Blanchard 
«C’est notre premier compositeur russe, aux fantômes. C’est un homme 
passionnant. Je dis dans une réplique de la pièce : “Si vous demandez à 
un Russe qui est le plus grand compositeur, il répondra souvent 
Tchaïkovski.” Dans sa musique, il y a l’âme russe tout entière.» 

Gershwin interprété par Gilbert Lachance 
«Avec Gershwin, on arrive en Amérique. Il a vécu de 1898 à 1937. Il a 
écrit énormément, beaucoup de choses qui sont dans le domaine du 
swing et de la syncope, mais les Noirs vous diront tous qu’il n’a jamais 
écrit de jazz. Je ne suis pas juge dans ce domaine-là, personne ne peut 
définir ce qu’est le jazz. C’est la même chose pour la musique classique  : 
même Larousse recule devant une définition! […] C’est un grand 
compositeur à qui on fait des reproches, qui sont dits dans la pièce. Il ne 
les accepte pas… Mais peut-être que c’est bon à un moment donné qu’il 
y ait une espèce de conflit!»   

+ 

VOUS VOULEZ Y ALLER? 
 Quoi: Edgar 2 et ses fantômes 
 Quand: 28 novembre au 2 décembre 
 Où: Grand Théâtre (salle Louis-Fréchette) 
 Billets: entre 92 $ et 135 $ 
 Info: grandtheatre.qc.ca 
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