
Depuis le début des années 70, cet ambassadeur de la

chanson québécoise nous a charmé par ces mélodies alors qu'il était membre du

groupe Beau Dommage et depuis il n'a pas cessé de nous faire vivre toute sorte des

émotions.   Avec plusieurs albums solos, écriture de chanson pour plusieurs de nos

artistes d'ici, son implication dans la Ligne National d'improvisation, l'écriture de

l'oeuvre musical "Les filles de Caleb" et son implication dans l'aventure de Star

Académie comme professeur de création pour les académiciens, Michel Rivard n'a

jamais arrêté de travailler et de nous faire rêver depuis mon tendre enfance.

Afin de célébrer les 30 ans de son album fétiche " Un trou dans les nuages ", il a

décidé de refaire une réédition de cet album et de venir le partager avec nous sur la

scène de la salle Astral.   Dès les premiers accords, il nous a charmé avec sa voix et sa

guitare en nous faisant revivre tous ces grands succès sur lesquels nous avons chanté

et dansé lors de nos grandes fêtes québécoises. Chacune des ses chansons sont une

histoire qu'il nous a raconté à travers des anecdotes que son public écoutaient

attentivement.  Pour cette nouvelle tournée, il s'est associé avec ses anciens

camarades du Flybin Band et avec deux talentueuses choristes donc sa fille Adèle.  

Il a interprété plusieurs de ces grands succès  comme "Méfiez-vous du grand amour,

Motel mon repos, Tout simplement jaloux, Schefferville, Ginette, La complainte du

phoque et de Je voudrais voir la mer", avec une grande simplicité et plein de bonheur. 

Après son passage dans la salle Astral à Montréal, Michel Rivard partira pour une

tournée de quelques spectacles cet été et à l'automne à  travers le Québec. 

Particulièrement, il se présentera les 29 et 30 septembre à la Salle Wilfrid Pelletier et

un retour le 3 novembre à la salle Astral.

Lors de notre passage, il nous a fait plaisir en invitant ses nouveaux amis de Star

Académie qui ont eu la chance de voir leur professeur faire la leçon à la manière

Michel Rivard.  Pour l'occasion d'obtenir le commentaire de Jean-Marc, grand gagnant

de Star Académie pour nous dire son appréciation et le plaisir de voir et d'attendre

celui qui lui a si bien enseigné.  Aussi il a ajouté "L'expérience a Star Académie a

change ma vie à 180 degrés, mon plus cher désir c'est de continuer à faire le show biz

toute ma vie"
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Voici le lien pour vous

procurer des billets pour

les spectacles de Michel

Rivard.  http://spectramusique.com/artistes/spectacles.aspx?idA=50

Voici le lien pour vous procurer des

billets pour les spectacles de Star

Académie donc la tourné débute la

prochaine semaine soit le 31 mai 2012. http://www.billets.ca/spectacle/star-academie/
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