
	

CCRD CP Lapointe 2018_11_15 

 
 
Pierre Lapointe :  La science du cœur   
   
Jeudi 15 novembre novembre à  20h00 
Forum St-Georges, Delémont 
 
Tout public. Durée: 1h30 
Pierre Lapointe (chant et piano), Krystina Marcoux (marimba), Yannael Quenel 
(piano). 
 
Des textes qui vont droit au cœur et à l’âme, qui nous entraînent dans l’univers 
du chanteur québecois, sans artifice, sensible et impudique. Pierre Lapointe 
est de retour à Delémont (premier passage en février 2011 pour un piano solo) 
avec La Science du Cœur, un nouvel opus au titre aussi intrigant que 
prometteur. 
 
Une musique qui nous prend à bras le corps en symbiose avec les mots et les 
images ; une performance à cœur ouvert, à hauteur d’homme, bien et beau dans sa 
peau. Manifeste d'amour moderne et engagé, le dernier album de Pierre Lapointe, la 
Science du Cœur, surprend par sa simplicité et sa force.  
 
Acclamé depuis plus d'une décennie dans son pays, le Québécois s'est illustré 
comme coach dans The Voice tout en cultivant son rôle de mécène dans l'art 
contemporain. Pour présenter son travail sur scène, Pierre Lapointe prend un malin 
plaisir à déborder de son rôle de musicien, et mélange avec brio théâtre, chanson, 
art contemporain, danse, graphisme. Ancien étudiant en art théâtral, il créé des 
performances scéniques totales. 
 
Artiste couvert de distinctions, véritable star au Québec, Pierre Lapointe est un 
esthète radical de la chanson, mélodiste doué et interprète exceptionnel, héritier de 
Polnareff et Barbara, Richard Desjardins et Jean Genet. Son premier “choc” musical, 
il l’aura vers 6 ans devant Si maman Si de Michel Berger à la TV. Puis ce seront 
Brigitte Fontaine et Bashung  "mes mentors". Plus ambitieux que jamais- « Mon but 
était de faire un pont entre la musique classique contemporaine et la grande tradition 
de la chanson française, pour arriver à un résultat le plus moderne possible”-  il 
atteint ici la pleine maîtrise de son art, ajoutant quelques grandes chansons à son 
répertoire.  
 
Org.: Musiques d’ici et d’ailleurs (CCRD) avec la collab. du Temps des Cerises 
 
Renseignement et préventes www.ccrd.ch 
 


