MYREILLE BÉDARD EN SPECTACLE – COMMENTAIRES SUR LES SPECTACLES
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“Quel bonheur ce fût que de participer à ce spectacle hors du commun! Myreille et ses

musiciens nous transportent littéralement ailleurs...dans la chaleur des tropiques, le bleu
du ciel, la poésie, la tendresse, l'humour aussi! Ce spectacle sans artifices inutiles est
d'autant plus très coloré, enveloppant et intime. À revoir et faire découvrir à beaucoup
d'autres. Ce spectacle doit continuer de vivre!
Yanick Plouffe

“Myreille Bédard a une présence exceptionnelle sur scène !

Entraînante, dynamique, son interprétation juste et personnelle justifie la variété de son
répertoire. Simplement authentique à travers ses compositions cocasses ou plus
délicates, Myreille Bédard sait voguer de la mélancolie à l’espoir, de l’amour à l’humour.
Elle nous révèle l’image d’une femme d’une grande et belle sensibilité. Un pur moment
de détente, de bonheur où on se laisse facilement bercer par le timbre de sa voix
magnifiquement accompagnée par le jeu de ses cinq musiciens.”
Annabel Loyola
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“C'est un spectacle chaud, qui donne envie de sourire et... de vivre! La joie de Myreille

Bédard est communicative. Elle nous amène sur les plages, au soleil, dans la mer. J'aime
quand elle chante cette chanson d’Henri Salvador (Il fait dimanche) qui lui va si bien.
Elle sait créer une relation avec la salle. C'est vivant, pétillant. Ce courant d'énergie
presque palpable m'émeut, c'est magnifique. Et puis cette manière incomparable de
faire de l'humour: irrésistible ! Sa pub (en guise d'entracte) est hilarante; j'en aurais pris
d'autres volontiers. Sa pièce sur les accommodements raisonnables est aussi marrante.
Myreille Bédard déborde de talents. Et quelle audace de passer ainsi d'un genre musical
à l'autre, mine de rien, avec tant d'éclat !”
Marie-Claude Gagnon

“Un joli concert aux accents du sud et aux saveurs jazz, une écriture fine, une
interprétation sentie et un irrésistible plaisir de chanter; avec la complicité amusante

et le formidable appui du piano de Philippe Noireaut. Beaucoup aimé !”
Daniel Gourd

“Comme tu le dis dans ton introduction, tu nous offres un voyage à travers les époques
de ta vie. Mais je dirais que c'est aussi un voyage dans la vie de tous, un voyage qui
nous fait revisiter nos histoires, tant les grands événements que les grandes émotions.
Une bien belle soirée !”
Emmanuelle Berthou
“J'aime la voix... l'aisance qu'elle a sur scène, le choix des chansons aussi qui selon

moi, lui vont très bien! De toute évidence, elle semble dans son élément...”
Diane-Hélène Lalande

