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C'était la première de la revue « American Story Show », le 13 août, au
Centre culturel de Joliette. La production, qui met en vedette Rick
Hughes, Marc-André Fortin et Kim Richardson, sera à l'affiche de la salle
Rolland-Brunelle jusqu'à la fin du mois.
American Story Show, c'est tout simplement un feu roulant de hits qu'on a aimés et qu'on
aime encore. Des airs que l'on ne peut s'empêcher de chanter, à voix basse ou à tue-tête.
Des succès qui restent en tête et que l'on continuera certainement de fredonner sur le
chemin du retour.
Le spectacle, qui débute avec « We're an american band », présente l'histoire du rock
américain en partant des années 60 pour achever sa course à la fin des années 90.
Les incontournables de la chanson y ont tous leur place : Elvis Presley, Johnny Cash, The
Beach Boys, The Doors, Janis Joplin, Michael Jackson, Barbra Streisand, Metallica,
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Nirvana, REM, Bon Jovi, Madonna…
Toutefois, American Story Show, c'est bien plus qu'une revue musicale. La production fait
également revivre, sur fond multimédia, de grands moments de l'histoire de l'Amérique
dans tous les domaines, allant de la guerre du Vietnam à la famine en Éthiopie en passant
par l'apparition du Nintendo et les films qui ont marqué ces décennies.
En entrevue avec l'Action au printemps dernier, Rick Hughes promettait que le spectacle
ferait vivre de beaux moments de nostalgie au public. Et ce fut manifestement le cas.
Les spectateurs rencontrés lors de l'entracte s'entendaient pour dire que c'était mission
accomplie pour American Story Show, qui leur permettait de réentendre les grandes
chansons qui ont marqué leur vie. Interrogés sur leur chanson coup de cœur, « Je les
aime toutes » était la réponse unanime.

Photo
Voir la galerie
On entendait fréquemment les gens s'exclamer lorsque débutaient les premières notes
des chansons. Certaines n'ont pu résister à l'envie de se délier les jambes. Quant au
charme de Marc-André Fortin et du rockeur Rick Hughes, il opérait, c'était indéniable. « Où
est-il ? » s'est même écrié un spectateur à propos de Rick Hughes, qui était absent de
scène depuis quelques minutes.
Parmi certains moments forts de la soirée : l'interprétation que Kim Richardson a fait de « I
will always love you », Marc-André Fortin qui chante « Live to tell » de Madonna au piano
et « Don't stop believing » de Journey, chantée par Rick Hughes en clôture de soirée.
Ce survol de 40 ans de l'histoire de la musique s'effectue en un peu plus de deux heures,
ce qui fait qu'à l'exception de quelques pièces, ce sont essentiellement des extraits qui
sont livrés sur scène, alors que l'on en prendrait souvent bien plus!
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