
ientôt quinze ans qu'il nous a quittés, et pour en éclairer le souvenir, le Centre culturel
canadien de Paris, qui l'avait accueilli dans ses murs en 1970, présente, en collaboration avec

Universal Music, un ensemble d'initiatives réunies pendant une semaine - du 22 au 27 Avril - autour
d'une exposition consacrée à Félix Leclerc.

EXPOSITION FELIX LECLERC

Lors de son premier séjour en France en 1950 et pendant plusieurs années, Félix Leclerc

a été présenté au public comme le “chanteur-poète canadien”. Le Québec n’avait pas

encore révélé son identité au monde et l’artiste endossait avec une certaine bonhomie

cet exotisme qui apparaissait aux yeux des Français comme un charme viril pétri de

neige, de forêts, de lacs et de… cabanes.

Découvert en France par Jacques Canetti, cet artiste a ouvert la voie aux chanteurs

compositeurs et interprètes tels que Georges Brassens, Gilles Vigneault, Robert

Charlebois et Jacques Brel.

Aujourd’hui, quinze années après sa mort, l’horizon a pris la mesure d’un immense

pays qui accueille et honore la mémoire d’un personnage de légende. Le Centre

culturel canadien invite une nouvelle fois Félix Leclerc dans le cadre d’une exposition

qui lui est consacrée du 22 au 26 avril 2003. À cette occasion, aura lieu également le lancement d’un prestigieux recueil de

témoignages Félix Leclerc vu par...,  la sortie de l’adaptation discographique de son célèbre roman Pieds nus dans l’aube et

la projection d’un film inspiré de ce même ouvrage autobiographique.

S’ajoutent à ces événements deux récitals de la chanteuse québécoise Élise qui interprète superbement le répertoire de Félix

Leclerc et d’un colloque animé par des personnalités qui ont accompagné Félix de leur amitié.

Un événement exceptionnel dont l’importance se mesure à l’évocation d’un homme hors du commun qui a donné à son

œuvre les dimensions de l’univers.
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� Du 22 au 26 avril 2003 :  Exposition “Autour de Félix Leclerc”

En hommage à Félix Leclerc, cette exposition présente photos, textes, ouvrages dont il est l'auteur et ceux qui

lui sont consacrés, documents sonores et audio-visuels… autant de documents inédits qui reflètent et témoignent

d'un homme et de l'âge d'or de la chanson poétique dont il a été l'un des plus illustres représentant.

� 22 avril 2003 à 18h30 :

- Vernissage de l’exposition “Autour de Félix Leclerc”

- Lancement du coffret discographique Pieds nus dans l’aube par Universal Music

- Lancement du livre Félix Leclerc vu par... incluant les témoignages de Charles Aznavour,

Jean-Pierre Chabrol, Raymond Devos, Yves Duteil, Suzanne Flon, Fred Mella,

Henri Rivard, Gilles Vigneault et plusieurs autres.

- Projection du film Pieds nus dans l’aube de Jean-Louis Frund

� 23 et 24 avril à 20h00 : Récital L’Hymne au printemps de la chanteuse québécoise Élise.

Accompagnée par Alain Niarfeix aux claviers et par Sébastien Farge à l’accordéon.

� 25 avril à 15h00 : Colloque “L’Héritage de Félix Leclerc” animé par Jean Dufour

avec la participation d’artistes, journalistes, écrivains et personnalités proches de Félix Leclerc.
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CD 1

1. La maison

2. Fidor

3. La bataille de chiens

4. Le théâtre

5. Harry

6. Ludger

7. Le barbier

CD 2

1. Monsieur Eustache

2. Misère de chien

3. Le Nord

4. La peau de loup

5. Au couvent

6. Mort d’Anne-Marie

7. L’oncle Rodolphe

8. Le départ

FELIX LECLERC " VU PAR…" Livre à paraître le 22 Avril 2003

Recueil de témoignages " Félix Leclerc vu par… " est édité par le Centre culturel canadien. Il évoque,

à travers rencontres et souvenirs, le personnage de Félix Leclerc. Authentique livre d'or de l'amitié, il

regroupe de nombreuses personnalités :

Réédition en CD du double album

vinyle, paru en 1969, "Pieds nus

dans l'aube".

A l'origine roman autobiographique

cet album en propose des extraits

dit par l'auteur et qui expriment

bien plus qu'un document sonore :

un véritable trésor ! 

" Bien peu se souviennent sans

doute de cet album sublime où Félix

dit des extraits de son livre du même

titre sur des accompagnements

exemplaires de Bernard Gérard (…)

Comme beaucoup d'œuvres, celle-

ci est tombée aux oubliettes. Sait-

on seulement, chez Philips, que l'on

possède un tel trésor ? "(Claude

Dejacques extrait de " Piégée, la

chanson ? " Editions Belin). 

FELIX LECLERC " Pieds nus dans l’aube " Double CD à paraître le 22 Avril 2003.                          Ref. 538807.2


