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Bienvenue en ACADIE
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Avec À la valdrague, Patricia Léger souhaite initier le plus de Québécois possible au « monde acadien
». Tournée l’été dernier à Memramcook, un petit village au sud-est du Nouveau-Brunswick, la télésérie
brosse le portrait d’une petite communauté pittoresque en perte de vitesse jusqu’au jour où une
ancienne ressortissante des lieux revient y habiter. « C’est comme une porte d’entrée vers notre
univers », déclare l’auteure et actrice néo-brunswickoise au Journal.
Produite par Mozus Productions, une boîte fondée à Moncton, À la valdrague débute quand Rita Melanson
(jouée par Patricia Léger) remet les pieds à Saint-Prospère, son village natal. Après avoir retrouvé quelques
amis d’enfance, comme Yolande (Marie-Jo Thério), Feraille (Raphaël Butler) et Zoël (Gabriel Robichaud), elle
surgit au milieu d’une vente aux enchères parfaitement saoule et achète l’église par accident. Au fil des
épisodes, elle tentera d’attirer les touristes pour remettre son patelin sur pied.
« C’est une comédie de situation, mais ce n’est pas un humour méchant ou moqueur, précise Patricia Léger.
C’est plus des malentendus loufoques, des chocs culturels... »
La première saison du feuilleton mettra quelques comédiens québécois en vedette, comme Valérie Blais, Joey
Scarpellino (Les Parent), Guillaume Girard (Info, sexe et mensonges), Karine Gonthier-Hyndman (Like-moi),
Guy Jodoin et Manuel Tadros. Chacun d’entre eux plongera dans l’univers de Patricia Léger le temps d’un
épisode.
« Ça m’a permis de faire des clins d’œil aux contrastes entre les Acadiens et les francophones d’ailleurs »,
souligne la scénariste.
….

Sorties d'albums : un printemps florissant pour des artistes d’ici
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Joannie Benoit lance son deuxième album intitulé Feu de Bengale Photo : Taxi Promo
Si le printemps tarde à se pointer le bout du nez en Acadie, il nous apporte tout de même de belles nouveautés musicales.
Joannie Benoit
La chanteuse, connue pour son passage à Star Académie, vient tout juste de lancer son deuxième album intitulé Feu de Bengale.
Réalisé par Guy Tourville (Roch Voisine, France D’Amour), cet album comprend des collaborations avec ses amis Maxime McGraw ,
Bobby John et Mélissa Bédard.

Michel Thériault

L'album double « Le Sage et Le Fou » propose des chansons comiques et plus sérieuses Photo : Le Grenier Musique

Le « chanteur pop moutarde » propose l’album double Le Sage et Le Fou.
L’album Le Fou a été enregistré devant public au Studio La Classe à Memramcook, et comprend des
chansons humoristiques …
Raphaël Butler

Le nouvel album de Raphaël Butler sortira dans quelques semaines Photo : Louis-Philippe Chiasson

Le parrain du concours Accros de la Chanson 2017-2018 prépare son premier album, après le succès
retentissant de son EP.
L’album, simplement intitulé Raphaël Butler, a été enregistré l’automne dernier au studio Elaphantone,
sous la main de maître d’Éloi Painchaud.
Les deux musiciens avaient déjà collaboré dans le cadre de l’émission Prise de son, diffusée sur les
ondes de Radio-Canada l’été dernier.
L’album sera lancé à Caraquet et à Moncton les 25 et 27 avril prochains.

