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Le coup d'éclat d'un phénomène 

(Trois-Rivières) Remplir la salle Thompson (1027 places) pour un spectacle musical est devenu 
chose rare, particulièrement pour un artiste québécois. Gregory Charles peut se permettre le luxe de 
présenter son spectacle trois fois dans la même semaine. Il n'a pas rempli la salle pour la 
supplémentaire programmée lundi soir dernier mais est allé chercher quelque 650 spectateurs et 
devrait probablement remplir jeudi et vendredi. Qui d'autre peut en faire autant? 

On peut, sans craindre de se tromper, en conclure deux choses: il est une vedette confirmée qui 
exerce un puissant attrait sur le grand public et son MusicMan est un spectacle exceptionnel. 
Exceptionnel tant dans la formule, inédite, que dans sa qualité globale, indéniable. 

À près de 75 $, les billets sont dispendieux, j'en conviens, mais je parierais volontiers que personne, 
lundi, n'a regretté le moindre sou investi dans cette superbe soirée de divertissement. 

D'autant que Gregory Charles n'est pas mesquin, on s'en doute, et que le spectacle dure à peu près 
trois heures trente minutes, entracte inclus. 

Sur place, on comprend rapidement comment s'est calculé le prix du billet. L'hyperactif s'est offert la 
totale: six musiciens, et pas des moindres, deux choristes, et pas des moindres, un metteur en 
scène, un décor dominé par un immense panneau LED en fond de scène et des éclairages 
renversants. Tout cela est judicieusement utilisé pour donner un sérieux va-va-va-voom à 
l'ensemble. 

La première partie est surtout consacrée à l'interprétation de chansons identifiant les héros musicaux du passé selon Gregory Charles. Des numéros poussant l'interprète à la 
limite de son souffle par leur rythme accéléré, l'intensité qu'il y met et les pas de danse qui s'y rattachent. Première surprise: il bouge plutôt bien, Gregory. Et ses deux 
excellentes choristes également. 

Pour le chant, qui doute de ses capacités? Il profite d'une sacrée technique vocale parce que lundi, il accusait la fatigue du décalage horaire avec la Chine où il a présenté des 
spectacles la semaine dernière. Sa voix était éteinte, affectant considérablement les graves, mais sa diabolique maîtrise des aiguës trahissait une irréprochable technique. À ce 
titre, son extrait de chanson de Mario Lanza laissait pantois. 

Le boulimique musical parle aussi dans son spectacle, et beaucoup. C'est un autre talent qu'il possède à un niveau bien au-dessus de la moyenne. Ses interventions sont 
humoristiques, sur un ton badin qui n'empêche pas le surdoué d'y livrer son amour inconditionnel de la musique avec une certaine émotion. 

C'est là, vers la fin de la première partie, qu'il surprend vraiment avec un numéro d'anthologie. Un superbe hommage à sa mère admirablement mis en scène et qui donne, à lui 
seul, toute sa valeur au spectacle. Quelques superbes minutes qui combinent la personnalité de la star avec la sensibilité et l'intelligence de la scène de son complice, le metteur 
en scène Serge Postigo. 

Si vous vous demandez pourquoi un metteur en scène dans un spectacle de musique, la réponse est là, étincelante et émouvante. On n'en dit pas plus pour ne gâcher le plaisir 
à personne mais c'est à voir. 

La seconde partie fait toute la place à Gregory Charles, la bête de cirque. C'est la portion consacrée à son talent fait tout autant d'une inconcevable culture musicale que d'un 
don viscéral pour cet art. 

Le prodige s'adonne à son hobby de trouver des chansons sur la seule base d'une année de création et de les interpréter avec les musiciens sans qu'eux aient la moindre idée 
de ce qu'ils ont à jouer. 

Charles n'a besoin que de deux mots, un ton, trois signes, une simagrée pour mettre tout le monde sur la même page et recréer le plus gros succès de 1953, 1997, 2010 ou 
1947. Anglophone ou francophone, Europe ou Amérique. 

Bien sûr, c'est léger, mais follement divertissant. Et il est fascinant de voir travailler le maestro, d'assister à la reconstitution d'une chanson avec trois fois rien, qu'une débordante 
passion et une connaissance intime de la musique. 

Il n'y a rien dans tout ça pour réconcilier ceux qui trouve son enthousiasme débridé insupportable. Ni ceux qui trouvent sa vision du monde par trop gluante de bonne volonté. 
Mais quel phénomène. Et quoi qu'on en dise, il demeure indubitablement un des meilleurs entertainers au Québec. 

Cher, son spectacle? Combien vaut une soirée qui fait du bien, dont on sort heureux? Et combien en avez-vous connu cette année? Cher? Non. C'est même une aubaine rare. 
Et ça tombe bien parce qu'il reste encore des billets pour jeudi et vendredi à la salle Thompson. Si j'étais vous... 
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Accompagné de complices aussi doués que lui, dont des choristes 
exceptionnelles, Gregory Charles offrira encore deux fois son remarquable 
spectacle intitulé MusicMan jeudi et vendredi, à la salle Thompson, comme il 
l'a fait lundi soir dernier. 
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Recommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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