ROCKER POUR LA DIGNITÉ
Le 12 septembre prochain se tiendra, au Parc des Trois-Bérets à Saint-Jean-Port-Joli, un spectacle-bénéfice au profit
de la Fondation Hélène-Caron. L’artiste vedette ne sera nul autre que le rockeur Éric Lapointe.
PAR JULIEN CARRIER
oieblanc.presse@globetrotter.net

Découlant d’une démarche échelonnée sur
plusieurs mois, la confirmation de la venue du
rockeur à Saint-Jean-Port-Joli a été un véritable
bonheur pour Claudia Bourgault, organisatrice
principale de l’événement. « Nous sommes absolument ravis d’avoir réussi à obtenir Éric Lapointe
comme artiste principal. C’est un coup fumant
pour la Fondation », a-t-elle déclamé d’emblée.
L’organisation du projet vise haut. « Dans le cadre de cet événement nous désirons amasser 70
000$ », a mentionné Mme Bourgault. Les promoteurs de l’événement peuvent compter sur un
commanditaire de taille. En effet, la compagnie
Plastiques Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli défraye l’entièreté du cachet de l’artiste. « Dès que
nous avons approché l’entreprise, les propriétai-

res ont accepté de nous commanditer. C’est une
cause qui leur tient à cœur », de dire l’ambitieuse
organisatrice.

UN PROJET, UNE FONDATION, UNE
FEMME DÉTERMINÉE
Bien connue depuis longtemps pour La Marche Hélène-Caron, la magnymontoise d’adoption
compte désormais une fondation à son nom. Depuis bientôt quatre ans, celle-ci amasse de l’argent
dans le but de réaliser une de ses intentions premières, c’est-à-dire la construction d’une maison
de soins palliatifs pour les personnes en fin de vie
à Montmagny. Mme Caron n’entend pas baisser
les bras devant l’ampleur de la tâche. Elle compte
mener à terme ce rêve, notamment avec l’aide et
la générosité des entreprises et de la population
de la région. « Je suis absolument heureuse qu’il
y ait des gens de la région qui s’impliquent pour

nous aider. Ils organisent
des événements et nous versent la totalité des profits...
c’est vraiment super », a
confié Mme Caron. Prenez
note qu’il y a 1500 billets en
vente au coup de 38$ taxes
comprises et qu’ils sont disponibles dans les points de
vente suivants: Pizza Bouffe
à La Pocatière, Marché GF
à Sain-Jean-Port-Joli, Marché Coli-bris à Montmagny,
au dépanneur H&R Gaulin à
Tourville, ainsi qu’au bureau
de la Fondation Hélène-Caron en téléphonant au 418- Claudia Bourgault (à gauche) et Isabelle Lachance, responsable de la sonorisa241-2666.
tion, entourent Hélène Caron.

PLACE AU CIRQUE À CAP-SAINT-IGNACE
Du 7 au 10 août prochain, se tiendra à Cap-Saint-Ignace le festival Cirque en fleuve. Pendant quatre jours, les festivaliers auront la chance de découvrir des artistes de renom, dont la
très talentueuse Krin Haglund.
PAR JULIEN CARRIER
oieblanc.presse@globetrotter.net

Artiste de cirque aguerrie, Krin Haglund a récemment mis en scène un spectacle solo dont elle
est la vedette. Ce vaudeville, s’intitulant The Rendez-Vous, a été présenté pour la première fois il y a
un mois dans le cadre du festival Montréal complètement cirque. Très enthousiaste à l’idée de venir
présenter son spectacle solo sur le site du Moulin
Vincelotte, Krin Haglund discute d’art, d’imagination et de folie. Portait d’une artiste et de son «Onewoman show».

qui l’a conduite à créer ce spectacle, la Norvégienne d’origine raconte l’anecdote suivante: « Mon
ancien copain souffrait d’une maladie du sommeil.

UNE PRESTATION
SENSATIONNELLE

DES IDÉES ÉCLECTIQUES...
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Krin Haglund

Il pouvait dormir 17 heures consécutives, ce qui a
fait en sorte qu’il était tout le temps en retard pour

d’amuser toute la famille le 9 août prochain dans le
cadre du festival Cirque en fleuve.

3

PASSAGERS,
AGRICOLES,
POIDS LOURDS,
VTT

En plus d’avoir fréquenté l’École de cirque de San
Francisco, Krin Haglund cumule une longue expérience
avec le Cirque Éloize, Les 7
doigts de la main ainsi que
le Cirque du Soleil. Aux fins
du spectacle The RendezVous, elle utilise un cerceau
métallique dans lequel elle
roule, des tissus aériens
auxquels elle se suspend et
s’exerce à la danse et à une
forme de jonglerie qu’elle
considère comme une manipulation d’objets hétéroclites. Ce spectacle a été
conçu pour divertir un public adulte, mais Krin parie
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La trame de cette comédie se situe dans un
univers burlesque et fantaisiste. Une jeune femme
attend un homme qui ne viendra jamais. Lorsqu’elle
s’en aperçoit, la protagoniste décide de laisser libre cours à ses émotions. Loin de sombrer dans
l’apathie, elle s’immerge dans la folie créatrice,
symbole de l’intensité de la vie et du désir de vivre,
et donne lieu aux prestations époustouflantes dont
est capable Mme Haglund. « Chaque personne doit
trouver un moyen qui lui est propre pour surmonter
les épreuves de la vie. C’est exactement ce que fait
mon personnage dans ce numéro, bien que la manière dont il s’y prend soit complètement extravagante », de dire l’artiste. Interrogée sur l’inspiration

nos rendez-vous galants ».
Elle mentionne aussi que la
folie du personnage dans le
spectacle représente la folie
qui sommeille en elle, dans
sa tête, et qu’elle a choisi
d’exprimer à travers son art.

