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Evelyne de la Chenelière la porte parole de la 17e édition de Vue sur la relève 

Découvrez-les avant que tout le monde en parle est le thème de la 17e édition du festival Vue sur la 
relève, qui aura lieu du 4 au 21 avril, à Montréal. 

La programmation de cet événement soutenu par Loto-Québec et Quebecor a été dévoilée mardi. 

Elle comprend 43 spectacles concoctés par des artistes émergents provenant de diverses sphères 
des arts de la scène. Ceux-ci se produiront dans huit lieux de diffusion: le Rialto, le Divan Orange, la 
Casa del Popolo, le MAI, la Sala Rossa, le Lion d'or, le Cabaret du Mile-End et le Club Soda. 

C'est la dramaturge, metteure en scène, comédienne et écrivaine Évelyne de la Chenelière qui est 
porte-parole de Vue sur la relève cette année. Elle avait fait ses premiers pas professionnels lors de 
l'édition 1998 du festival, en proposant le récit Jaune piano, devant entre autres le défunt metteur 
en scène Jean-Pierre Ronfard. 

«Je me sens très en phase avec la direction artistique très souveraine du festival, a-t-elle dit. Il n'y 
a pas de contrainte, comme de préserver certains abonnés. Les propositions vont selon ce que 
Marie-André Thollon considère comme audacieux. C'est très précieux comme événement dans ce 
sens-là et c'est un tremplin pour les jeunes créateurs. 

«La position du public y est complètement ouverte, sans attentes précises, parce que celui-ci est 
conscient de l'enjeu; il y a forcément une complicité avec les artistes face à l'importance du 
moment, face à la vulnérabilité de se livrer.» 

Évelyne de la Chenelière a dit que sa participation à Vue sur la relève lui avait donné une confiance 
en elle fondatrice. 

«Ça m'a apporté une solidité, une assurance. C'est parfois très lourd toutes les démarches qui 
attendent les artistes, comme la promo et la publicité, et ces tâches empêchent un objet artistique 



de se réaliser jusqu'au bout. Avec Vue sur la relève, les artistes sont dégagés de tout ce qui pourrait 
diluer leurs énergies.» 

Évelyne de la Chenelière montera sur les planches de l'Espace Go, à la fin avril, et jouera dans sa 
propre pièce, Une vie pour deux (La chair et autres fragments de l'amour), qu'elle a écrite à partir 
du roman de Marie Cardinal. 

DIX-SEPT SOIRÉES 

Dix-sept soirées figureront au menu de ce Vue sur la relève. Au niveau de la musique, on pourra 
notamment découvrir Leela, Thierry Bruyère et Klô Pelgag. En danse, Maï(g)wenn et les Orteils ainsi 
que Labokracboom en mettront plein la vue. Lasermagiclaser clôturera le festival à la Casa del 
Popolo, le 21 avril, en mêlant la pop japonaise, le kitsch et la science-fiction. 

Souhaitant bien aiguiller les jeunes en début de carrière, le festival proposera les 5 à 7 Profession: 
artiste ainsi que des ateliers disciplinaires. 

Plus d'information sur la programmation est disponible en ligne (vuesurlareleve.com). 

 


