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LANCEMENT DE DISQUE AU PROFIT
D'ITINÉRANCE ZÉRO!
Gatineau, le mercredi 3 octobre 2018 – L'organisme
Itinérance Zéro organise le lancement d'un disque –
sur lequel six personnalités de la région ont chanté –
le 26 novembre à 18h à la Maison de la culture de
Gatineau, sous la présidence d'honneur de la députée
de Hull, Maryse Gaudreault. Jean-Marie Lapointe
offrira aussi une conférence-spectacle.
L'idée originale du disque L'Oasis est de Sylvain Mercier
(leader et fondateur du Disco Fever Experience), qui a
réussi à convaincre de suite son ami, le compositeur
gatinois bien connu François Dubé, de la garnir de notes.
Une initiative qui a bien plu au fondateur d'Itinérance
Zéro, Benoit Leblanc, que plusieurs connaissent comme le
chauffeur de caravane au grand cœur.
Les voix que l'on entendra sur les six chansons bien connues, dont nous garderons
les titres secrets jusqu'au lancement, sont celles de:







Yves Bergeras, journaliste culturel LeDroit
Pierre Vachon, directeur adjoint au produit Bell Média
Pierre Plouffe, journaliste à TVA Gatineau-Ottawa
Sheila Fournier, animatrice de l'émission Le matin c'est Sheila à Unique FM
Marie-Christine Villeneuve, chef d’antenne et chef de pupitre TVA GatineauOttawa
Daniel Lacasse, directeur des ventes au Bulletin d’Aylmer

De plus, l'artiste et ancien conseiller municipal Stefan Psenak signe un texte,
imprimé dans le livret du CD gravé à 500 copies dont la couverture a été réalisée par
Bado, caricaturiste du quotidien LeDroit.
«Je suis très surpris et heureux que ces sept membres des médias et M. Psenak aient
embrassé la cause que je défends depuis 2013, soit redonner de la dignité aux
itinérants», avoue Benoit Leblanc, qui espère que cette soirée de lancementspectacle du 26 novembre sera la première de plusieurs.

«Je ne m'en cache pas, Le
Show
du
Refuge
à
Montréal m'inspire. Les
histoires
positives
et
impressionnantes
me
stimulent. C'est pour cela
que j'ai invité Jean-Marie
Lapointe, qui est pour moi
un exemple à suivre! À
long terme, j'aimerais
qu'on puisse s'offrir ce
genre de rassemblement
annuellement, ici, dans une
région mal comprise par la population au niveau de la pauvreté», ajoute M. Leblanc,
qui a prévu un repas qui s'apparente «à ce qu'Itinérance Zéro sert aux gens dans la
rue» pour recréer le quotidien des itinérant(es).
François Dubé et Sylvain Mercier, des habitués de la scène, pensent qu'une telle
mobilisation serait possible, comme on a vu au fil du temps avec d'autres
événements et organismes. «Avec la bonne formule et les bons messages, nous
pourrions accomplir quelque chose d'unique, croit Sylvain Mercier. Le disque que
nous présenterons dans deux mois sera la preuve qu'on peut réaliser des trucs
originaux quand l'invitation est intéressante et que la cause est solide.»
Les billets, au coût de 100$, sont disponibles dès 13h aujourd'hui à
www.maisondelaculture.ca, au 819 243-2525 ou auprès des membres de l'équipe
d'Itinérance Zéro et de Maryse Gaudreault. Les détenteurs recevront un repas et un
CD.
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