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La 44e édition du Festival de la chanson de Granby a été forte en
révélations musicales.
C'est le sourire aux lèvres qu'on part voir Créason. C'est un duo de « patenteux », comme on dit en bon
québécois, formé par Alain Grenier et Sylvain Quirion, deux personnages un peu loufoques et très ingénieux.
Leur but est de conscientiser les gens et particulièrement les jeunes, au recyclage par le biais de la musique.
Alors que je m’attendais à une sorte de spectacle pour enfants, je suis restée bouche bée par leur talent.
Tous leurs instruments sont faits à base d’objets recyclés: bouteilles, bâtons de hockey, dinosaures en
plastique, chariot d’épicerie, boîte en carton ou raquettes avec des clefs, une « raclef » comme ils l’ont
surnommée. Avec humour, ils animent, expliquent comment les instruments sont construits, et performent
admirablement. Puis, vient le duo de batterie, faits à partir de pots de chlore. On les fixe en se demandant
comment ils arrivent à être si synchronisés et rapides. Autant que l’écologie, ils ont définitivement la musique
dans le sang.
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Des spectacles gratuits au Festival international de la chanson de Granby
C’est un duo énigmatique qui est monté sur scène. Composé de Sylvain Grenier (l’artisteconcepteur) et d’Alain Quirion (le musicien accompagnateur), ce duo a proposé un spectacle intitulé
L’école-logique, « parce-que c’est logique d’être écologique! », souligne Sylvain Grenier. Le principe
est finalement simple : faire de la musique avec toutes sortes d’objets recyclés. « C’est finalement un
projet musical et environnemental », explique-t-il. C’est avec beaucoup de plaisir que les deux
artistes ont invité sur scène une vingtaine de volontaires (ou plutôt de volonterres, comme l’expliquait
Sylvain Grenier) pour participer à ce beau projet. Ainsi, enfants, parents et même grands-parents
sont allés faire des percussions à l’aide de cannes de métal, de bouteilles d’eau et de boîtes en
carton. Au sortir du chapiteau, plusieurs enfants émettaient déjà des hypothèses sur des créations
potentielles d’instruments de musique. Pari réussi donc pour CréaSon!

