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« Le résultat évoque le folk-rock de qualité qui jouait à la 
radio dans les années 80 et 90, mais avec un supplément 
de rugosité apporté par les guitares électriques de 
Rick Haworth et des passages instrumentaux qui s’étirent 
hors des standards de la FM. »

– Frédéric Murphy, La Presse



Durée

1 h 50, incluant l’entracte

Fréquence radio

Les salles sont dotées d’un système 
d’aide à l’audition. Utilisez votre 
baladeur personnel à la fréquence 
95,5 MF pour la salle Jean-Louis-Millette 
et 89,7 MF pour la salle Pratt & Whitney 
Canada.

Photo - vidéo
L’utilisation d’appareils photo et 
vidéo n’est pas autorisée pendant le 
spectacle. 

M. Chandler est un projet né de la rencontre fortuite entre les mots et la voix chaude 
de Ian Kelly, auteur-compositeur-interprète, musicien, réalisateur et producteur 
autodidacte, et les musiques des fabuleux musiciens vétérans et virtuoses du 
Magneto Trio : Rick Haworth, Mario Légaré et Sylvain Clavette. La première étincelle 
survient alors que Ian, âgé de 20 ans, travaille au Spectrum comme préposé à 
l’entretien et qu’il entend le Magneto Trio lors d’une répétition. Ce n’est toutefois 
que 17 ans plus tard, en 2016, qu’une autre rencontre a lieu lors d’un événement 
corporatif. Inspiré par la musique qu’il entend, Ian fredonne des paroles sur les airs 
du Magneto Trio, prémices de ce qui deviendra M. Chandler, album et spectacle.

Dès l’âge de 13 ans, Ian Kelly développe une passion pour la musique en chantant 
dans différents groupes. En 2008, il sort un premier album solo, Insecurity, qui 
sera suivi de Speak Your Mind, Diamonds & Plastic, All These Lines et SuperFolk.  
En 2014, Ian construit un studio à Morin-Heights, où il s’installe pour réaliser sa 
musique ainsi que celle d’autres artistes, sur son propre label Sunset Hill Music. 

Le guitariste montréalais Rick Haworth fait ses débuts en musique à l’école secondaire 
en choisissant... la trompette ! Après avoir bourlingué dans divers groupes, il étudie les 
communications à l’Université Concordia. En 1977, arrivent ses premiers engagements 
professionnels avec Steve Faulkner. Rick Haworth possède une éloquente feuille 
de route. Il est probablement le guitariste le plus connu au Québec (Kevin Parent, 
Zachary Richard, Michel Rivard, Paul Piché, Lhasa...).

Le compositeur-bassiste Mario Légaré s’est fait connaître du grand public comme 
membre de la mythique formation Octobre. Par la suite, tout comme son comparse 
Rick Haworth, Légaré est un rouage important des groupes de Michel Rivard et 
de Paul Piché. Sa longue liste de collaborations rivalise d’emblée avec celle de 
son copain guitariste (de même que sa modestie proverbiale), les deux ayant un 
parcours quasi identique et il y en a tant qu’il serait vain de vouloir les nommer 
toutes.

Le batteur Sylvain Clavette a appris sur le tas. Depuis un quart de siècle, son 
parcours étoffé de musicien lui a permis d’acquérir ses lettres de noblesse. On 
l’a vu entre autres avec Louise Forestier, Daniel Boucher, Isabelle Boulay, Michel 
Rivard, Luc De Larochellière et tout récemment, il faisait partie de la reprise sur 
scène des 30 ans de l’album mythique Amère America.

Tout au long de la soirée, nous entrerons dans les univers respectifs de ces musiciens 
exceptionnels, et vivrons avec eux le plaisir de la rencontre. Ian Kelly ouvrira la 
soirée, suivi du Magneto Trio pour finir tous les quatre ensemble alors qu’ils nous 
transporteront dans l’ambiance de M. Chandler et nous offriront les pièces de ce 
projet unique.

Bon spectacle !

JOHANNE AUBRY 
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Selon Martin Lizotte, « la musique est un bon 
remède pour se réconcilier avec le temps 
qui passe ». C’est cette quête qui a guidé le 
pianiste émérite durant la composition d’un 
album aux mélodies aériennes, véritable 
ode à la musique libre et à l’imagination. 
Il est accompagné par le polyvalent et 
talentueux contrebassiste Mathieu Désy. 
Musique originale envoûtante.

Gagnant au Gala de L’ADISQ 2018 - Album 
de l’année - instrumental

Au cœur du spectacle, une grande histoire 
d’amour : celle de Pauline Julien et de 
Gérald Godin. Ils nous parlent ici au présent, 
par-delà la mort. Et en marge de leur histoire 
d’amour, deux interprètes, Catherine Allard 
et Gabriel Robichaud, s’interrogent en 
préparant leur création. Un dialogue dans 
le temps, entre une époque incandescente 
et ce que nous sommes devenus. À travers 
l’histoire enfl ammée de deux artistes 
amoureux, à travers chansons, lettres, 
poèmes et échanges, nous voilà conviés à 
un portrait d’un Québec effervescent et fi er.
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Depuis 40 ans, Paul Piché s’impose comme 
l’un des auteurs-compositeurs les plus 
importants de notre scène musicale. Sa 
poésie franche et directe prend directement 
racine dans notre héritage culturel. 
Abordant avec ses invités des thèmes 
sociaux qui lui tiennent à cœur ou chantant 
simplement l’amour avec ses joies et ses 
tourments, Paul Piché sait toucher tous les 
publics. Un rendez-vous avec la sincérité, la 
générosité et l’espoir pour célébrer les 40 
ans d’une carrière prolifi que. Ingrid St-Pierre 
et Yann Perreau retrouveront l’artiste sur 
scène l’instant d’une ou de deux chansons.
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