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«American Story Show»

Le marathon musical de Marc-André
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Marc-André Fortin considère comme un «cadeau du ciel» l’invitation
qui lui a été faite de se joindre à la revue «American Story Show»,
même si elle l’oblige à se diviser en trois, car il poursuit parallèlement
ses apparitions dans les productions «Décembre» et «Cowboys».
«Et dire que lorsque m’est venue l’offre d’“American Story Show”, j’envisageais de prendre
une année sabbatique», lance en riant le jeune chanteur, originaire d’Hébertville, au
Saguenay, en se disant comblé par cette nouvelle aventure.
«Au début, on nous faisait miroiter une cinquantaine de “shows”. On en a déjà donné 40,
et il y en a 65 de prévus pour 2016», raconte-t-il.

25 000 spectateurs
En moins d’un an, 25 000 personnes ont vu la production qui retrace quatre décennies de
l’histoire musicale américaine. Chaque représentation aligne 80 extraits de succès
interprétés par Kim Richardson, Rick Hugues et Marc-André Fortin.
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interprétés par Kim Richardson, Rick Hugues et Marc-André Fortin.
«Je pense que ce qui fait la force du spectacle, c’est le mélange de nos voix, de nos
couleurs et de nos bagages. Kim est remarquable dans le soul, Rick excelle dans le rock,
et moi, on m’attribue les chansons plus pop.»

Chaque fois la fête
«À tous les “shows”, c’est le party! Il y a beaucoup d’ambiance. Les gens se remémorent
tant de beaux souvenirs. Souvent, ils chantent avec nous, et parfois même ils dansent
quand ils le peuvent», note Marc-André Fortin.
Ce dernier se dit agréablement surpris de réaliser à quel point ce spectacle rallie un large
public. «C’est incroyable tous ces jeunes qui découvrent à leur tour les airs indémodables
de leurs parents.»

Projections
Relevé par quatre musiciens, le spectacle, qui débarquera le 26 février au Théâtre du
Palais municipal, au Saguenay, puise notamment dans les répertoires des Supremes, Bob
Dylan, The Eagles, Styx, Billy Joel, Michael Jackson, Journey, Whitney Houston, Mariah
Carey et bien d’autres. Des projections rattachent aux succès des images d’époque.
Un album réunissant 12 chansons interprétées intégralement est paru à l’automne; les
trois vedettes du spectacle signent des autographes après chaque représentation. «Pour
nous, c’est une belle occasion de rencontrer le public et de connaître son appréciation et
ses suggestions musicales», dit Marc-André Fortin.

De la visite de New York
La tournée d’«American Story Show» s’étire déjà jusqu’en décembre 2017. Marc-André
Fortin se dit conﬁant que le spectacle pourrait facilement dépasser nos frontières.
«Déjà un producteur de New York s’est manifesté... Pour la suite, on verra», termine le
champion de «Star Académie» en 2005, qui a mis au rancart tout projet de congé
sabbatique... Car en plus de sa présence intense dans «American Story Show», il s’attend
de retourner faire quelques apparitions dans «Cowboys» et «Décembre», deux
productions de Québec Issime auxquelles il est associé depuis leurs débuts.
«American Story Show» aura droit à des supplémentaires au Capitole de Québec, les 6 et
7 mai.
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