
JEUDI
17MAI
2018

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN, 45e ANNÉE, N° 156 | DÉPÔT 1,18 $ + TAXES lequotidien.com

C’ESTFINI
POURLE
21 PRICE

PAGES 2 ET 3

Vers le G7
• La Base de Bagotville
prête à intervenir
• La prison de
Roberval se prépare
• Un risque «modéré»
àQuébec
PAGES 6 ET 7

LeFestival international desRythmes dumonde
accueillera l’un desmaîtres du genre PAGE 18

Les jeunes courtisés
à l’école
LeCFP Jonquière
tient son rendez-vous
de l’emploi
PAGE 4

UN GRAND
COUP AVEC

ELVIS
CRESPO

UN GRAND 
COUP AVEC COUP AVEC 

ELVIS 
CRESPO

PH
O
TO
LE
Q
U
O
TI
D
IE
N
,R
O
C
KE
T
LA
VO
IE

Le parc Saint-Jacques
dans la liste
Une quinzaine de
terrains ciblés pour le
soccerdôme
PAGE 36

A
RC
H
IV
ES
A
FP

5306665

418 543-6120

SAVOUREUX TERRE ET MER
Restaurant-bar

2995$
+TX



JEUDI 17 MAI 2018 leQuotidien18 ACTUALITÉS

DANIELCÔTÉ
dcote@lequotidien.com

Grandenouvellepourlesamateurs
derythmes latins. Ilspourrontvoir
l’un des maîtres du genre, Elvis
Crespo,à l’occasiond’unspectacle
gratuitprésenté le10août,dans le
cadreduFestival internationaldes
Rythmesdumonde(FIRM).Celuiqui
estdevenuunestargrâceausuccès
Suavemente, visionné80millions
defoissurYouTube,seproduirasur
lagrandescèneaménagéeprèsde
lacathédraledeChicoutimi.

« On essayait de l’avoir depuis
quatre ans. Il a fallu expliquer en
quoi consiste notre événement,
rappeler que nous avons accueilli
des gens comme Ky-Many Marley
et Angélique Kidjo. On lui a fait la
grande séduction et la décision est
enfin tombée », a raconté le direc-
teur Robert Hakim, mercredi, lors
d’une rencontre de presse tenue à
Chicoutimi.
En entrevue avec Le Quotidien, il

a ajouté que c’est la persistance de
l’organisationqui a emporté lemor-
ceau. Or, l’impact de cette signature
pourrait transcender le rendez-vous
du10août, qui suivra lesapparitions
de Rafaël&Energia Dominica, ain-
si que de l’Italien Borrkia et de son
Big Bang, sur les grandes scènes du
centre-ville. « ElvisCrespo collabore
avec le chanteur latin de l’heure,
Daddy Yankee. Sa venue pourrait
ouvrir des portes », souligne ainsi le
promoteur.
En attendant, il est fier de pré-

senter la programmation gratuite
offerte du 8 au 12 août, laquelle se

veut éclectique. Le premier soir, par
exemple, le public pourra apprivoi-
ser le répertoire hip-hop de Rocca,
originairede laColombie,maisasso-
cié à la mouvance du rap français
depuis les années 1990. Il sera suivi
par Cynthia Harvey, Karo Lauren-
deau et Rob Langlois et leur Tour-
néeCountry Folk, puis par les Trois
Accords, qui avaient cartonnéà leur
première présence au festival.
Ce jour-là, il n’était plus possible

de se faufiler vers la scène dressée
à l’angle des rues Racine et Bégin,

tant la foule était compacte. Le
groupe avait égrené un long chape-
let de succès que plusieurs specta-
teurs entonnaient avec lui. « Ils ont
battu le record d’achalandage et de
vente de bière qu’avaient établi les
Cowboys Fringants. À unmoment
donné, nous n’étions plus capables
d’approvisionner les bars », men-
tionneRobertHakim.
Le lendemain, la formation Afri-

kana Soul Sisters proposera ses
hymnes mi-africains, mi-électro,
en lever de rideau. Suivra Labess,

un ami du festival qui, rappelons-
le, a débuté modestement sur une
scène miniature avant d’accéder
aux grandes tribunes. Ses chansons
fleurant bon le Maghreb, assor-
ties d’une touche de flamenco et
de rumba, mettront la table pour
le Coco Country Band auquel
deux artistes connus devraient se
greffer (les noms seront dévoilés
ultérieurement).
Le 11 août, par ailleurs, Monika

Mesa revisitera le répertoire cubain,
effleurant au passage le catalogue

de formations telles Los Van Van et
NGLa Banda. Une atmosphère dif-
férente imprégnera le spectacle des
DeadObies, prévupour 20h 30.On
sera dans une zone hip-hop, tandis
que leBoogieWonderBandréveille-
ra lesmânesdudisco. «Ça s’inscrira
dans la fouléeduFreddie JamesPro-
ject qui, lui aussi, a fermé le festival.
Ç’avait été un gros party. L’asphalte
avait fenduendeux», résumeRobert
Hakim.

DEUXNOUVEAUTÉS
L’édition 2018 prendra fin le 12

août, alors que la rue Racine épou-
sera un caractère familial. Il y aura
de l’animation un peu partout, ainsi
quedeux spectacles offerts au cours
de la journée. L’und’euxémanerade
Matiu, un artiste engagé de la Côte-
Nord, tandis que l’autre mettra en
relief le trio El Son Sono, dont les
racines musicales tracent un lien
entre le Pérou etCuba.
Cette journée constitue l’une des

nouveautés de cette année, qui
comporte également un change-
ment majeur en ce qui touche les
spectacles payants. Rappelons en
effet que trois seront à l’affiche sur la
Zone portuaire, du 2 au 4 août. Lors
de cet événement parallèle baptisé
La Veille du FIRM, on pourra voir
MarcDupré,Wyclef Jeanet lesCow-
boys Fringants en succession, ces
derniers étant précédés par le duo
Seba etHorg.
Des passeports sont en vente

depuis la fin d’avril, au coût de 37 $
l’unité, et 1000 auraient déjà trouvé
preneurs, ce qui réjouit le comité
organisateur. « Nous sommes ren-
dus à la moitié et 40 % des ache-
teurs proviennent de l’extérieur du
Saguenay-Lac-Saint-Jean », précise
Robert Hakim. Histoire de creuser
davantage ce sillon, le festival lan-
cera bientôt une campagne s’adres-
sant spécifiquement aux clientèles
deQuébec et de laCôte-Nord.
Le directeur réitère que les spec-

tacles gratuits sont incontour-
nables, dans la mesure où le FIRM
entend poursuivre sa progression.
Ils ajoutent des revenus qui, dans
un avenir rapproché, donneront
accès à des noms encore plus gros,
genreSantanaetShakira. «Nous leur
parlonsdéjà, révèleRobertHakim. Il
reste à s’arrangerpourqueça “fitte”. »

DÉVOILEMENTDE LAPROGRAMMATIONGRATUITE

Elvis Crespo aux
Rythmes dumonde

Le directeur du Festival international des Rythmes du monde, Robert Hakim, a annoncé la venue du chanteur Elvis
Crespo à Chicoutimi, le 10 août. Il fera partie de la programmation accessible gratuitement sur la rue Racine. —PHOTO
LEQUOTIDIEN,MARIANEL. ST-GELAIS

Le directeur Robert Hakimn’en fait
pasmystère. Le Festival internatio-
nal des Rythmes dumonde (FIRM)
est passé bien près de fermer les
livres en 2012 et 2013, ce qui rend
d’autant plus agréable la situation
actuelle, marquée par un assainis-
sement des finances qui autorise le
comité organisateur à se montrer
plus ambitieux.
L’un des signes du retour à la san-

té tient au budget de l’édition 2018,

qui s’élève à 1 250 000 $. « La der-
nière fois qu’on a atteint ce mon-
tant remonte à 2009 », indique le
promoteur. Il ajoute que c’est grâce
à sa nouvellemarge demanœuvre
que l’événement peut tenter des
expériences comme celles qui
amèneront Elvis Crespo et Wyclef
Jean à Chicoutimi.
Une autre conséquence heureuse

se rapporte aux assistances. Désor-
mais, le budget est confectionné

avec l’idée qu’il pleuvra. Si tel est le
cas, on prévoit boucler sans épon-
ger un déficit et s’il fait beau, qu’il
y a plus de gens et que les ventes
de bière s’apprécient pour la peine,
ça amènera plus d’argent dans les
coffres du festival.
Suivant la même logique, le

nombre d’entrées sur le site ne
constitue plus la mesure absolue
de la réussite du FIRM. Il y en a eu
155 000 l’année dernière, ce qui

est loin des 210 000 entrées com-
pilées en 2008, mais suffisamment
élevé pour satisfaire le comité
organisateur. « Le plus important,
désormais, c’est le pourcentage de
touristes », fait remarquer Robert
Hakim.
Quant à la structure budgé-

taire du festival, elle comprend
la contribution de Saguenay à
hauteur de 30 %, de même que
l’apport des commanditaires,

qui joue autour de 650 000 $ à
700 000 $ par édition. S’y ajoutent
les revenus provenant de la
vente des billets et, bien sûr, de
la bière, qui est tributaire de la
température.
« Après 16 ans, le FIRMest encore

un bébé. Il y a eu des hauts et des
bas, de la pluie et de belles jour-
nées,mais lemoment approche où
il sera rendu àmaturité », anticipe
le directeur. DANIEL CÔTÉ

FINDESANNÉESDEMISÈREPOURLE FIRM

Un budget aussi élevé qu’en 2009


