2- Le 10e Festival provincial des musiciens folkloristes a enregistré un immense succès au cours
du dernier week-end. Pour l'occasion plus de 1 500 spectateurs se sont déplacés dans l'arrièrepays de Cap-Chat à St-Octave-de-l'Avenir. «Le spectacle de la troupe de danse de Pascale
Landry et de la Bottine Souriante a attiré plus de 650 spectateurs uniquement le vendredi soir.
C'était plein également le samedi et le dimanche soir pour les prestations des différents
musiciens. Nous sommes extrêmement satisfaits », indique le coordonnateur du Festival, Rosaire
Chrétien.
Le Festival a connu un véritable départ canon le vendredi soir. Pascale Landry, une artiste de
Cap-Chat, et sa troupe de danse ont rapidement réchauffé la salle avec une prestation haute en
couleurs, en musique et en rythmes. Les spectateurs ont d'ailleurs chaudement apprécié et
applaudi le spectacle offert. La table était mise pour les membres de La Bottine Souriante qui ont
fait vibrer les murs de l'ancienne église de St-Octave avec leurs plus gros succès tels La
Tourtière, J'ai jamais tant ri et Tiguidou pack-sack. Avec les deux nouvelles recrues Pierre-Luc
Dupuis, 24 ans et Éric Beaudry, 33 ans, La Bottine a présenté un nouveau visage plus jeune qui
certes gagne à être encore davantage connu.
Une centaine de musiciens
La dixième édition du Festival aura également attiré une centaine de musiciens venus de partout
en province encore cette année. Un accordéoniste de renom, Laurencio Beaudin de Granby, a
énormément apprécié son séjour dans la région. Il venait à St-Octave pour la sixième fois. «
L'ambiance du folklore est formidable ici. En plus, au fil des années je me suis fait un tas d'amis
dans la région », souligne-t -il
Sa conjointe, Claire Ouellet, une enseignante, joue de la musique également. « J'ai commencé
avec le saxophone puis j'ai apprivoisé l'accordéon et le piano. Il m'arrive aussi de chanter. Nous
aimons bien nous produire en duo à l'occasion. C'est un plaisir pour nous de revenir ici à chaque
année », conclut-elle. Pascale Landry, une artiste de Cap-Chat, et sa troupe de danse ont
présenté une prestation haute en couleurs, en musique et en rythmes. Les spectateurs ont
d'ailleurs chaudement applaudi. (Photo Allen Cormier)
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