« Q u a n d l a m ém o ir e, l a je u ne s s e et l a c ha ns o n
j o u en t à l a b o u t ei l l e d an s l a ru el l e… »
Ginette Paradis, une voix chaude et puissante,

une présence scénique authentique et généreuse.

POÉSIE URBAINE – Spectacle-concept
GINETTE PARADIS
Chante
Les POÈTES DU QUÉBEC
En décor de scène : une ruelle, des graffitis, des cordes à linge, des
bouts de clôtures, bicyclette, ballons, bâtons de hockey, des poubelles,
des galeries et quelques traineries qui appartiennent à l’enfance et à la vie
de quartier auxquelles s’ajoutent quelques photos projetées sur écran.
Le contexte : Années ’70, Limoilou, quartier populaire de la basse-ville
de Québec. Imaginez les ruelles de votre enfance, les jeux sous les
cordes à linge…Imaginez les complicités et les fous rire avec vos « chums
de filles », la vie de famille, les placotages de bouts de galeries, les
histoires partagées avec les voisins d’à-côté, les premiers amours, les
premiers « french-kiss ». Imaginez ! Pas besoin d’aller plus loin, Ginette
Paradis fera le reste et vous entraînera dans son rêve éveillé.
Le répertoire : Pour agrémenter l’histoire, Ginette revisite à sa manière,
une quinzaine des plus belles chansons de la vie urbaine écrites et mises
en musique par les plus grands poètes du Québec. Les mots de
Vigneault, Léveillé, Sylvain Lelièvre, Félix Leclerc, Michel Rivard, Pierre
Flynn, Raymond Lévesque, Jim Corcoran, Mario Chenart, Gary
Boudreault servent la poésie, entre les chansons, Ginette raconte avec
simplicité et humour ce qu’elle est: une fille de Limoilou qui a grandi dans
les ruelles d’un quartier ouvrier de la basse-ville de Québec.
Une présence scénique authentique et généreuse : Ginette Paradis est
sur scène comme elle est dans la vie, simple, authentique et généreuse.
Son talent de conteuse, la qualité de ses interprétations, la virtuosité de
ses musiciens et la complicité qu’elle partage avec eux font de cet instant
de poésie qu’elle chante et raconte, un moment de pur plaisir.
Spectacle disponible en
DUO, TRIO, ORCHESTRE, scènes extérieures ou intérieures, spectacles intimes,
chant’Appart ou autres formules adaptées à vos besoin et à votre clientèle
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Ginette Paradis : Achères, la Creuse et la Corrèze

Amis de la Creuse et de la Corrèze, venez voir Ginette Paradis qui se produira dans votre
département après avoir, au Sax, charmé les Achérois.
Entourée de deux musiciens, un bassiste inspiré et un pianiste virtuose, elle nous a enchantés.
Les musicos auraient même pu pousser leurs impros, on en redemandait.
Et puis, la poèsie de Ginette est charmante.
Un grand bravo !
Tout cela pour une cause juste, en plus, ouvrir un dispensaire au Mali, ou les femmes sont
obligées de faire 50 bornes à pied pour aller accoucher...
Une action initiée par l'assos Apart.
Encore des gens qui se bougent pour les gens.
Ah oui, quand les hommes vivront d'amour...
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Commentaires
un grand merci !!!
tous les membres de l'association A Part se joignent à moi pour de te remercier de ce post sur ton blog sur notre
spectacle du Sax...
nous sommes trés touchés par la valeur de tes propos !!!
à trés bientôt pour d'autres aventures achéroises!!!
cordialement
jean-louis.delhoume@radiofrance.com

Paradis chante et raconte

Poésie urbaine
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Un spectacle-concept intime et coloré, chanté et raconté,
conçu et signé Ginette Paradis
QUAND LA MÉMOIRE, LA JEUNESSE ET LA CHANSON
JOUENT À LA BOUTEILLE DANS LA RUELLE…
Le concept
Une voix de femme, celle de Ginette Paradis ;
des paroles d’hommes, celles des plus grands poètes du Québec ;
une époque de vrai monde des années 1970, un quartier populaire de la vieille ville de Québec.
Dans ce spectacle au titre évocateur, Ginette Paradis chante ce qu’elle est : une fille de Limoilou
— ce quartier populaire de Québec — qui a grandi dans les ruelles comme on grandit dans un village, sous les
cordes à linge, avec ses chums de filles.
Son histoire est prétexte – mais quel beau prétexte – à présenter des auteurs-compositeurs québécois qui ont aussi
chanté le quotidien d’un faubourg comme on évoque la petite vie d’un village.
Entre les chansons, Ginette raconte les bonheurs et petits tracas d’une vie de quartier, avec sympathie et
authenticité, son rythme et ses couleurs. Sur une même scène donc, le joli tour d’une histoire de Limoilou et le
regard d’une génération sur la poésie chantée des plus grands poètes du Québec.
Le répertoire
Les grands noms de la chanson québécoise, de tous les styles et de toutes les époques, se donnent rendez-vous
dans cette ruelle. Ginette a eu l’audace de s’approprier les meilleures plumes masculines et de les faire vibrer au
travers son univers féminin et sa génération.
En dehors des courants commerciaux, une vingtaine des plus belles chansons de la vie urbaine québécoise sont
ainsi revisitées avec tendresse. Les mots de Raymond Lévesque, Claude Léveillé, Gilles Vigneault, Félix Leclerc,
Sylvain Lelièvre, Gaston Mandeville, Mario Chénart, Gary Boudreault, Jim Corcoran, Michel Rivard, Jean-Pierre
Ferland, Bori, les Colocs et quelques autres servent la poésie ; Ginette y ajoute, sa folie, sa couleur, sa chaleur.
Le décor
Bienvenue dans ma ruelle du coin de la deuxième avenue entre la six’ et la septième rue ! Excusez les graffitis sur
les clôtures, les cordes à linge entre les balcons, les poubelles, les bicyclettes, les vieux pneus et les pissenlits : ils
sont autant d’éléments qui incitent au rêve, un rêve populaire où le quotidien d’une vie urbaine entraîne le
spectateur au cœur de ses propres souvenirs.
Poésie urbaine, un doux rendez-vous, comme ceux auxquels j’aime être conviée.
Poésie urbaine, votre entrée privilégiée dans mon rêve éveillé.

Formules
Duo, trio, orchestre, en scène extérieure, en salle ou en Chant’Appart, pour une activité de financement, en
formule corporative, à l’heure du midi, en cocktail ou en soirée. Poésie urbaine s’adapte selon l’événement, le
public ou l’intimité que vous souhaitez créer.
Public cible
Adulte amoureux de la langue française, de la chanson à texte, des jeunes aux baby-boomers. Si vous aimez les
grands poètes du Québec, si la période des boîtes à chansons et des chansonniers vous dit quelque chose, vous
vibrerez bien à Poésie urbaine, vous aimerez Ginette Paradis, sympathique, accessible, attachante.
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