
Les Respectables, 25 ans plus tard, au 
même endroit, au même moment 
Le 3 Décembre 2016 à 0 h 00 min 

Même après 25 ans 

MUSIQUE. Par un hasard extraordinaire et inaFendu, 
Les Respectables se retrouveront le 8 décembre au 
même endroit, où, il y a 25 ans, jour pour jour, ils 
donnaient leur tout premier spectacle de leur carrière. 
En plein cœur de la tournée 25e anniversaire, toute la machine de rock and roll 
se transportera alors au Duquar?er de Drummondville (anciennement La 
Mezzanine), là où ces jeunes musiciens de l’époque originaires de la ville de 
Québec et aux rêves pleins la tête avaient cassé la baraque pour la première 
fois un certain 8 décembre 1991! 

 

 
  



«C’était important pour nous, dans le cadre de ceFe tournée, d’aller dans toutes les villes 
où nous avons joué à nos débuts. Ainsi, j’ai regardé les endroits où nous pourrions jouer 
et je suis tombé sur le DuquarUer. Tout en jasant, j’ai su que ce bar était situé à la même 
place que la Mezzanine. Je n’en revenais pas. Ce n’est pas quelque chose qu’on aurait pu 
prévoir, car je savais que le lieu avait passé au feu. Je suis vraiment heureux que le hasard 
a œuvré», expose SébasUen Plante, chanteur. 

Pour l’occasion, le groupe a concocté un heureux mélange de chansons de l’époque 
jamais rejouées depuis et de pièces plus récentes. 

«Nous jouerons aussi des chansons qui ne sont pas nécessairement connues du grand 
public, mais qui étaient des hits dans les salles que nous visiUons à l’époque. Et comme 
c’est un moment spécial à Drummondville, nous prolongerons un peu le spectacle. On va 
meFre la totale», indique SébasUen. 

Soulignons que le spectacle sera enregistré pour une éventuelle paruUon.  

Par ailleurs, un album souvenir retraçant les 25 ans de carrière du groupe paraîtra au 
début de 2017. On y retrouvera ce que les gars ont fait de mieux de 1991 à aujourd’hui, 
avec des réenregistrements de leurs succès, quelques-unes de leurs premières chansons 
ainsi que des pièces en anglais, parce qu’on se souviendra qu’ils ont commencé leur 
carrière dans la langue de Shakespeare sous le nom de «The Respectables». À ce sujet, 
SébasUen promet que lui et ses acolytes reprendront leurs projets anglophones après la 
tournée qui se terminera à la fin de l’été 2017. 

«Nous rêvons aussi de planter notre drapeau en Europe pour faire des spectacles», laisse-
t-il entendre. 

Celui-ci ne manque pas de souligner que ceFe tournée, en plus d’être une rétrospecUve 
de la carrière musicale de ce groupe rock fort populaire, se veut une occasion pour les 
membres de se remémorer tous les moments marquants qu’ils ont traversés. 

«Il y a plusieurs choses qui nous rendent fiers, notamment la première fois que nous 
avons rempli le Capitol de Québec en 1995 et la chance que nous avons eue de faire la 
première parUe de notre groupe féUche, les Rolling Stones, en 2003. Mais par-dessus 
tout, ce qui nous rend le plus fiers, c’est d’avoir traversé les tempêtes et d’être encore 
ensemble 25 ans plus tard. Ça démontre la profondeur de notre rêve. La passion a 
toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments», confie l’arUste. 

Bref, c’est un rendez-vous pour ce véritable retour vers le futur le 8 décembre à 19 h au 
DuquarUer. Le spectacle sera précédé d’un cocktail avec rencontre et photos. 


