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Jason Guerrette déterminé à poursuivre
une carrière solo

Bienquel’aventureStarAcadémie
soit officiellement terminée, Jason
Guerrette demeure plus déterminé
que jamaisàpoursuivreunecarrière
solo. D’ailleurs, parmi ses objectifs,
on compte le lancement d’un pre-
mier extrait au printemps 2013.

Pour lesacadémiciensde lacuvée
2012, la fin des représentations du
spectacle de Noël a été synonyme
de la fin d’une étape et du début de
nouvelles aventures.

«Nous avons offert environ 35
représentations de ce spectacle au
ThéâtreCapitole, àQuébec. Cepen-
dant,cetteexpérienceaeuunimpact
sur ma santé. Durant la dernière
semaine de spectacles, je devais
prendre desmédicaments pourma
voix.Toutest terminédepuisenviron
unmois,maismavoixn’est pas tout
à fait à son 100 %.»

On se souviendra également que
l’albumdeNoël de Star Académie a
été certifié disque platine pour 80
000 exemplaires vendus.

Selon Jason Guerrette, il n’aurait
pas été facile pour les académiciens
de se séparer.

«Toutefois, ça nous a donné un
élan pour prendre enmain nos car-
rières respectives. Ça nous a fait
réaliserquenous sommes indépen-
dants,quenousdevonsentretenir les
contacts et les liens établis durant
l’aventure,effectuerdessuivisauprès
des gens qui nous ont fait des pro-
positions, etc. Pourmapart, aussitôt
que jesuisarrivéchezmoi, jemesuis
consacré à l’écriture.»

Moment de répit,
déménagement et écriture
Afin de poursuivre son rêve de

gagner sa vie dans le domaine de
la musique, Jason Guerrette a pris
la décision de s’établir à Montréal.

«Toutd’abord, je tiensà lancerun
premier extrait destiné aux radios
au printemps 2013. Voilà pourquoi
je dois foncer et que sous peu, je
commencerai à travailler sur des
chansons avec un auteur-composi-
teur-interprète. En février, jedevrais
également avoir l’occasion de ren-
contrer leclaviéristed’ÉricLapointe,
Bruce Cameron, afin de travailler
des chansons et de déterminer la
direction à prendre», indique-t-il,
en laissant entendre avoir déjà écrit
quelques chansons.

L’un des objectifs de ce jeune ar-
tistedeSainte-Anne-de-Madawaska
est de réussir à lancer un album
complet en 2014.

«Surcet album,ondevrait retrou-

ver de mes compositions ainsi que
des chansons soumisespard’autres
artistes. Bref, il devrait y avoir beau-
coup de collaborations.»

JasonGuerretteavecLesVikings
De plus, Jason Guerrette aura la

chance de compter parmi les ar-
tistes qui prendront part au projet
Les Vikings. Sur le site officiel des
ProductionsCR(www.productionscr.
com), on décrit Les Vikings comme
un «projet musical sous la direction
artistique de Richard Petit et sous la
directionmusicaledeMichelBruno.
Le groupe invite sur la scène une
multituded’artistesetmusiciens,dans
des spectacles thématiques à grand
déploiement. Chaque spectacle est
enquelquesorteuniqueensoi, selon
les artistes qui y participent».

Tout en précisant qu’un premier
spectacle sera présenté le 14 mai,
Jason Guerrette raconte comment
il s’est retrouvé dans cette aventure.

«Quandjesuissortidel’Académie,
Richard Petit et moi nous sommes
liés d’amitié rapidement. Ilm’a pro-
posé de participer au projet des
Vikings, ce que j’ai accepté. Jusqu’à
présent, une dizaine de spectacles
sont prévus dans divers festivals,
principalement au Québec.»

Ne perdant pas de vue son but
de travailler et de gagner sa vie dans
l’industrie de la musique, Jason
Guerrette confirmeavoir été appro-
chépourparticiperàd’autresprojets.

«Je suis également en train de
songeràprésentermonproprespec-
tacle solo. J’aimerais en présenter
unedizaine, àdivers endroits, cequi
mepermettraitde tâter lepoulsde la
population.Deplus, j’aimerais bien
retourner faire quelques spectacles
auMadawaska.»

Retour sur une année
bien remplie
Toutenadmettantavoir vécubon

nombred’expériencesmémorables
et enrichissantes au cours de la der-
nière année, Jason Guerrette laisse
entendre qu’il lui arrive de penser
qu’il rêve.

«On m’aurait dit que je vivrais
l’aventure Star Académie et que je
m’installeraisdansunappartementà
Montréal, jenel’auraisprobablement
pas cru. Ça semble un peu irréel,
maisc’estuneopportunitéque j’aide
pouvoir continuerde travailler dans
undomaineque j’adore.Aucoursde
la dernière année, j’ai développéun
réseaude contacts et acquis tous les
outils pour écrire de la bonne mu-
sique et de bonnes chansons. C’est
vraiment ce que je souhaite faire au

cours des prochains mois.»
Rappelons également qu’il y a

un peu plus d’un an et en secret,
JasonGuerrette apris la décisionde
se présenter aux auditions de Star
Académie, à Moncton.

«Mon intention était de ne pas y
aller,maisdeux joursavant, j’aichoisi
de tenter ma chance. Aujourd’hui,
je ne regrette aucunement d’avoir
participéauxauditionset je saisque
jedevrai travailler fortafind’atteindre

mes objectifs.»

Jason Guerrette sur le Web…
Afindepermettreauxgensdesui-

vre l’évolution de la carrière de l’ex-
académicien, la population pourra
suivre ses aventures par l’entremise
de sa page Facebook.

«Un ami comédien viendra co-
habiter avec moi durant environ
un mois et nous commencerons à
tourner des minividéos qui se re-

trouveront sur ma page artiste sur
Facebook. Tous pourront voir ce
que je fais à Montréal, que ce soit
durant mon processus d’écriture,
lorsque j’assisterai à des premières
de spectacles ou encore lorsque je
rencontrerai des gens. Je suis loin
de chezmoi,mais je veuxdemeurer
encontactavec lesgens.Cependant,
je garderai tout de même quelques
surprises pour les gens qui suivront
mes aventures», conclut-il.

Christine Thériault

Jason Guerrette. Photo Véronyc Vachon

LeMardi-Gras célébré à Saint-François
La communauté de Saint-Fran-

çois soulignera le Mardi-Gras pour
une deuxième année consécutive
en février 2013. La formule «souper
spectacle» adoptée l’an passé sera
renouvelléecetteannéeavecencore
quelques surprises au menu. Le
succès du souper spectacle orga-
nisé en 2012 qui a attiré près de 170
personnes laisse croire à une soirée
des plus divertissantes le dimanche
10 février prochain.

Le Mardi-Gras, fête associée aux
«Sept jours gras» précédant le ca-
rême, est célébré chaque année
afin de marquer le début de cette
périodedesacrificesques’imposent
certains croyants et qui les mène
aux célébrations de la Pâques. Il
fait l’objet de festivités à travers le
monde, mais est surtout reconnu
grâce au réputé carnaval duMardi-
Gras de La Nouvelle-Orléans aux
États-Unis. Lors de cette fête, les
festivaliers secostumentetcélèbrent
tout en couleurs et pendant toute la
nuit avant le lever du Mercredi des
Cendres avec lequel débutent les 40
jours de pénitences et de jeûne. Le
contraste entre ces deux jours rend
leur signification des plus symboli-
quesetenfaitunefête trèsappréciée,
que l’on soit croyants ou non. De
nos jours, c’est l’aspect de la fête au
milieude cesmois d’hiver qui attire
autant de fêtards, dans l’attente de
laprochaine célébration coïncidant
avecPâques.C’est l’actuel calendrier
grégorien basé sur lesmouvements
des planètes et du soleil qui dicte
l’établissementde ladatedePâques
chaque année et par conséquent

celle du Mardi-Gras. En 2013, c’est
lemardi 12 février qui sonne le glas
des festivitésoùplusieursarboreront
fièrement les couleurs du carnaval
soit le violet, l’or et le vert.

Pour sa part, Saint-François se
parera des couleurs du Mardi-Gras
le dimanche 10 février prochain.
«C’est ce dimanche dès 17h que
nous soulignerons le Mardi-Gras
par un souper spectacle de quatre
services avec plus d’une dizaine de
chanteurs ainsi que des danseurs.
Nous feronségalementunclind’oeil
auCMA2014parunnumérospécial
très touchant. Le tout aura lieu au
Club d’âge d’or de Saint-François,
indique l’agente de développement
culturel de Saint-François, Gaëtane
Saucier Nadeau. Cette activité est
organisée par la Société culturelle
de Saint-François et le Musée de
la salle du 150e. Pour réserver vos
billets au coût de 20 $, vous pouvez
contacter les membres des comités
ou téléphoner au 992-6052. Faites
vite parce que les places s’envolent
rapidement! Les gens sont invités
à se déguiser pour l’occasion. Vous
pouvezégalementporterunmasque
comme le veut la tradition.»

C’estdoncunepromessede festi-
vitésdansuneatmosphèredeconvi-
vialité que tient la Société culturelle
de Saint-François qui déplace pour
l’occasion leMardi-Gras au diman-
cheprécédantafind’accommoderles
intéressés.Cette soiréeest l’occasion
de socialiser tout en se divertissant
en oubliant les caprices de l’hiver.
Le Mardi-Gras de Saint-François
s’annonce comme une tradition
renouvelée que l’on peut s’attendre
à revoir d’année en année.

Nadine Bolduc

Le souper spectacle du Mardi-Gras de Saint-François aura lieu le dimanche 10 février à 17h au Club d’âge d’or de l’endroit. Photo
archives


