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Il y avait de la fébrilité vendredi soir avant le tout premier concert du 37e Festival international de musique 

actuelle de Victoriaville (FIMAV). Autant du côté des organisateurs qui souhaitaient que tout respecte les 

consignes sanitaires que chez les festivaliers, trop heureux de se retrouver devant de musiciens, en vrai. 

Il faut dire que le pari du FIMAV, de tenir son événement en personne, était audacieux. Il serait même 

probablement le premier festival à avoir osé une programmation complète, devant des spectateurs, et d’offrir 

toutes les activités qui s’y rattachent, «sauf l’international», comme l’a indiqué le directeur général de 

l’événement lors de la soirée d’ouverture, Michel Levasseur. Malgré les doutes et les incertitudes, l’organisation 

a opté pour mettre en valeur ce qu’on appelle maintenant les arts vivants. 

Michel a lancé, lors de la présentation du premier spectacle (il les présente tous), que c’était quelque chose. «C’est 

incroyable d’arriver au premier concert», a-t-il confié devant les spectateurs éparpillés sur les trois niveaux de la 

salle Les-frères-Lemaire du Carré 150. «Tout le festival est là; les films, les installations sonores. C’est très émotif 

d’être ici», a-t-il ajouté. 

Il a voulu dédier ce festival, de retour après une année d’absence en raison de la COVID-19, à son père qui, 

pendant la dernière année, est passé de sa résidence à l’hôpital, au confinement et au déconfinement. «C’est le 

premier festival qu’il va manquer en 37 ans», déplore-t-il. 

Et malgré toutes les consignes sanitaires à respecter, la distance entre les spectateurs, l’essence du FIMAV était 

bien présente pour la soirée d’ouverture. Dès qu’Ayelet Rose Gottlieb et ses musiciens sont entrés sur scène, que 

l’éclairage s’est allumé et que la musique a commencé, plus rien d’autre n’existait pour les spectateurs. 

Dans son concert, la chanteuse native de Jérusalem a présenté plusieurs chansons en anglais, mais également en 

hébreux. Des textes touchants sur des musiques variées qui donnent un tout envoûtant, méditatif. 

Plusieurs chansons portaient, comme elle a expliqué, sur la lune et elle a transporté les spectateurs dans son 

univers. Elle avait d’ailleurs choisi de porter une robe fleurie, faisant un beau clin d’œil à cette pleine lune de mai 

qu’on appelle aussi pleine lune des fleurs. 

Un beau voyage accompagné de Jennifer Thiessen (viole d’amour et voix), Bernard Falaise (guitare électrique), 

Stéphane Diamantakiou (contrebasse) Yvan Barnford (batterie) et l’invité spécial aux percussions, Harmin 

Honari. 

À la sortie, les gens étaient ravis de ce premier concert mélodieux. 



Le second spectacle de la soirée d’ouverture mettait en vedette René Lussier, Érick d’Orion, Robbie Kuster et 

Martin Tétreault. Il était présenté au Colisée, dans l’habituelle salle où les spectateurs avaient été habilement 

répartis afin de respecter la distanciation. Ça a donné une salle complètement remplie. À la présentation, Michel 

Levasseur a confié qu’avant d’entrer en scène, les quatre musiciens cherchaient à qualifier la musique qu’ils 

s’apprêtaient à présenter : semi-populaire, semi-autonome, émergence, intelligente. 

Un concert d’improvisation où les musiciens semblaient heureux d’être ensemble sur scène et d’offrir de leur 

musique aux spectateurs. Guitare, daxophone, ordinateurs, électroniques, batterie, tourne-disques étaient à 

l’honneur pour terminer cette soirée qui augurait bien pour l’audacieux festival qui l’est encore plus cette année 

en osant aller de l’avant en «présentiel». 

Dans la salle du Colisée, pas de bière pour les spectateurs, pas de possibilités non plus de se déplacer ou de 

changer de siège. Tout cela a fait en sorte que toute l’attention était portée véritablement vers les musiciens, sans 

distraction. De la musique à l’état pur. 
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