LÉGENDES D’UN PEUPLE d’ALEXANDRE BELLIARD
Sortie des tomes IV et V

Montréal, 29 avril 2016 - L’auteur-compositeur-interprète Alexandre Belliard, créateur du projet historique et musical
Légendes d’un peuple, sortira les tomes IV et V (en format CD et livre-disque) de ses Légendes le 13 mai prochain. Pour
souligner l’événement, il y aura deux lancements : le premier au Cabaret Lion d’Or de Montréal le 15 mai, le second à La
Korrigane de Québec le 16 mai.
Il y a quatre ans, Alexandre Belliard s’est donné pour mandat de partager en chansons l’Histoire de l’Amérique francophone.
En 2012-2013, il a sorti les trois premiers tomes de Légendes d’un peuple. Il a fait voyager ses Légendes partout au Québec
et offert des centaines de représentations scéniques de Terre-Neuve au Yukon, en passant par les États-Unis, la France et
Haïti. En 2014-2015, quinze artistes Québécois se sont réunis pour revisiter ses chansons sur disque et sur scène, avec
Légendes d’un peuple – le Collectif. Les tomes IV et V de Légendes d’un peuple sont donc forts attendus en ce printemps
2016.
Dans la lignée des œuvres précédentes, les tomes IV et V sont le résultat d’un méticuleux travail de création et de recherche
historique, pour lequel Alexandre Belliard s’est entouré de précieux collaborateurs. De grands noms de la poésie francophone
signent les paroles de certaines chansons, notamment le poète et réalisateur haïtien Anthony Phelps; la poétesse innue
Joséphine Bacon et le poète et essayiste Marc Chabot. La voix de Richard Séguin est présente parmi les chœurs sur les deux
albums, tandis qu’Alexandre interprète deux duos, l’un avec Salomé Leclerc (Les allumettières, tome IV), l’autre avec Chloé
Sainte-Marie (Isle Verte / Île Verte, tome IV). Les deux disques, à l’instar des précédents, sont réalisés par Hugo Perreault.
Tome IV
Dans le quatrième opus des Légendes d’un peuple, Alexandre Belliard ajoute une corde à son arc en signant lui-même les
textes de présentation des protagonistes, lequel semblent d'ailleurs tous se tendre la main. Ainsi, le récit des voyages de
Samuel de Champlain et de Pierre-Esprit Radisson préfigure la conquête de l'Ouest américain de F-X Aubry, les luttes
ouvrières des allumettières annoncent celles de la syndicaliste Madeleine Parent, tandis que les exploits de Léo Major
durant la Seconde Guerre nous mènent à ceux de l’incorruptible Pacifique Plante. Le poète aventurier Jean Cadieux, le
redresseur de torts Pierre du Calvet et l’écrivain et guérillero Hubert Aquin sont également de l’aventure. Alexandre rend
hommage à la mémoire des disparus de la tragédie de L’Isle-Verte, en janvier 2014. Finalement, Alexandre chante son
admiration pour un fabuliste de génie, Yvon Deschamps, en offrant une nouvelle version de la chanson La vie c’est ça, parue
sur l’album Le Collectif.
Tome V
Plus que jamais, nos contemporains prennent leur place parmi les Légendes d’un peuple d'Alexandre Belliard. Sont ainsi mis
à l’honneur dans ce Tome V les sculptures d’Armand Vaillancourt, les étoiles d’Hubert Reeves, les films de Pierre
Falardeau, la poésie de Marie Uguay, les toiles de Marc Séguin, la flore laurentienne de Marie-Victorin, les avancées en
vue de l’égalité entre hommes et femmes de Lise Payette, le drame de la disparition des femmes autochtones, l’histoire et
la fierté du peuple haïtien et le pays de Jacques Parizeau. Seule exception au virage contemporain des Légendes : un retour
aux origines de la Nouvelle-France avec un texte de l’historien et ami de Samuel de Champlain, Marc de l’Escarbot, qui rend
hommage au sagamo micmac Membertou.

Hyperliens :
Site officiel de Légendes d’un peuple : www.legendesdunpeuple.quebec
Légendes d’un peuple sur Facebook www.facebook.com/legendes1peuple
Légendes d’un peuple sur Twitter : www.twitter.com/Legendes1Peuple

