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ÉVÉNEMENTi 

Entouré de sa 
famille: son fils, 

Louis, sa femme, 
Vivianne, et sa fille, 

Dominique. 

1 'UN DISQUE HOMMAGE AUX BEATLES 
r^r^ GILLES VALIQUETTE 

FAIRE UN ALBUM AVEC LES SIENS I » 

Après avoir lancé, en novembre dernier, un livre consacré aux Beatles, son groupe fétiche, Gilles 
Valiquette nous propose maintenant un CD en hommage aux Fab Four. Outre ses amis chanteurs, 
tels Patrick Norman, Francine Raymond, Richard Séguin et André-Philippe Gagnon, plusieurs 
membres de sa famille, dont son épouse et leurs deux enfants, y ont aussi participé. 
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G
illes Valiquette, celui qui 
nous a jadis offert, entre 
autres, les incontournables 
pièces Je suis cool et La vie 
en rose, nous présente sa 

nouvelle réalisation. «J'ai lancé C'est fou, 
mais c'est tout, mon livre qui retrace le 
parcours discographique des Beatles au 
Canada, en novembre, et il figure encore 
parmi les meilleurs vendeurs. C'est l'his
toire des Beatles comme nous l'avons 
vécue au Québec. Après sa sortie, des 
gens m'ont demandé si un disque allait 
l'accompagner. Voici donc P.S. I Love 
Uke - Un hommage aux Beatles/A Beatles 
Tribute, qui compte 15 chansons.» 

L'auteur-compositeur-interprète 
considère que cet album était l'occasion 
rêvée d'y faire participer sa famille, étant 
donné le côté rassembleur de la forma
tion britannique. «Plusieurs familles se 
rencontrent le samedi soir et font de la 
musique ensemble, en interprétant des 
chansons que tous peuvent connaître. 
À tout coup, il y a des pièces des Beatles. 
Celles-ci unissent les générations par
tout à travers le monde!» 

UN CLAN PASSIONNÉ DE MUSIQUE 
Sa complice de toujours, Vivianne 
Barrieau, qui partage sa vie depuis 
42 ans, participe à cet album. Ils se sont 
rencontrés alors qu'ils étudiaient la mu
sique. «Nous nous sommes connus en 
1970, et nous sommes ensemble depuis 
1973», précise le chanteur. 

Leur relation repose sur de solides 
assises. «Il y a d'abord de la confiance 
entre nous. Gilles et moi le remarquons 
de plus en plus avec les années; nous 
avons une grande complicité. Beaucoup 
d'humour et de respect mutuel nous ha
bitent aussi», ajoute son épouse. 

Dominique, l'aînée des enfants Vali
quette, a elle aussi étudié la musique. 
Aujourd'hui, elle est architecte. Elle 
évoque ses plus beaux souvenirs liés à 
son père: «Quand mes grands-parents 
paternels ont divorcé, mon grand-père a 
déménagé à Buffalo. Toute la famille, 
nous allions le visiter régulièrement. En
semble, nous faisions de la musique, des 
chorégraphies... (sourire) Nous montions 
des petits spectacles, et mon père jouait 
de la guitare. Mes oncles, mes tantes. 

mon frère, mes cousins et mes cousines 
participaient.» Les plus belles qualités 
de son père, selon elle? «Sa patience et 
son calme.» 

Louis, le fils de Gilles, musicien à ses 
heures, plonge à son tour dans ses sou
venirs et dresse un portrait tout aussi 
tendre de son père. «À l'époque où il a 
enregistré un album acoustique, j'ai fait 
des tournées avec lui. C'était cool. 
C'était une première pour nous deux.» 

Cette collaboration leur a permis de 
se rapprocher encore davantage, et les 
commentaires de Louis à propos de son 
père sont des plus élogieux. «Gilles? 
C'est le genre de gars qui est tout le 
temps de bonne humeur. Le genre de 
père qui n'élevait jamais le ton. 11 gardait 
toujours son calme.» 

LE DISQUE P.S. I Love Uke - Un hommage aux Beatles/A Beatles Tribute El LE LIVRE C'est fou, mais c'est toutmi OFFERTS EN MAGASIN. 


