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Diffusion immédiate
L’eau, la pierre et le temps :
Une anthologie nouvelloise réussie !

Éric Goulet, Marie-Andrée Gaudet, Gilles Bélanger et Julien Breau
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Nouvelle, 29 juillet 2019-Du 18 au 28 juillet, au Parc national de Miguasha, se déroulait L’eau,
la pierre et le temps, une fresque historique et musicale, de l’auteur-compositeur-interprète
originaire de Nouvelle, Gilles Bélanger, ainsi que ses musiciens. Un spectacle honorant le 150e
anniversaire de la Municipalité. Au total, plus de 800 spectateurs ont assisté aux onze
représentations.
L’eau, la pierre et le temps s’est terminé ce dimanche, 28 juillet, devant une foule comblée par les
prestations des musiciens sur scène. « On est super content de voir que les gens de Nouvelle et des
alentours ont répondu à notre appel et sont venus voir notre spectacle » affirme Gilles Bélanger,
ravi. Il était en performance pendant les onze derniers jours en présence d’Éric Goulet, directeur
musical, Marie-Andrée Gaudet, violoniste et Julien Breau, contrebassiste. Le tout se déroulait dans
l’amphithéâtre du Parc national de Miguasha, une salle intimiste d’environ 90 sièges.
Si toute l’équipe musicale de cette fresque est réjouie, il en va de même du Comité du 150e. « Nous
avons même eu plusieurs soirs complets ! Cela dépasse nos attentes ! On est très fiers » révèle
Johanne Poulin, coordonnatrice du 150e de Nouvelle. Ce qui fait la réussite de cet évènement est
assurément la recherche détaillée, autant pour l’écriture des chansons que pour les
accompagnements visuels réalisés par Olivier Rhéaume de +2+2 Média. On parle ici d’un
spectacle qui aborde plusieurs facettes de Nouvelle, par la découverte des fossiles jusqu’à la drave
sur la rivière Nouvelle.
L’engouement est tel que le public en redemande. Gilles envisage la possibilité de produire et de
lancer un album avec les chansons interprétées durant le spectacle. Selon lui, « il faut absolument
que ceci soit enregistré pour les prochaines générations ». Plusieurs détails sont à venir au sujet de
cet album.
Le Comité du 150e anniversaire de Nouvelle et la Municipalité de Nouvelle désirent remercier la
Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs en tant que partenaire majeur à ce projet. Merci
également aux partenaires suivants : Patrimoine canadien, le Gouvernement du Québec, la MRC
d’Avignon, Temrex, le Marché St-Laurent, le Parc national de Miguasha, Chaleurs Nouvelles,
CIEU-FM, Protection Garvex Inc. et Concept K et à tous les commanditaires locaux.
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