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Sébastien Nasra, concepteur de la vitrine d'exportation M pour Montréal, Gilbert Rozon, président du festival Juste pour rire, Nathalie Petrowski,
journaliste à.La Presse, Pierre lemonde, président du Conseil des 'relations internationales de Montréal, Alain Simard président du Festival de jazz et Paul
Arsenault, titulaire de la Chaire de tourisme Transat de l'UQAM, ont participé hier à un déjeuner-causerie sur l'avenir des festivals dans la métropole.

festivals, devant la montée du
cinéma maison et de l'internet,
peuvent bien représenter « le
dernier rempart du spectacle
vivant», il peut exister d'autres
formules que la « recette» des
grands festivals montréalais:
spectacles' en salle payants/gra-
tuits à l'extérieur. Osheaga, le
Festival d'été de Québec, où il
faut payer pour accéder au site,
sont autant d'exemples.

donnerait raison à la modéra-
trice d'hier, notre éminente col-
lègue Nathalie Petrowski, pour
qui « à Montréal, la vie est un
long festival».

« On ne quête pas, répète
Rozon. On n'est pas un centre de
coûts, mais un centre de profits:
on rapporte aux gouvernements
plus qu'ils nous donnent!» Que
faut-Il alors? Une volonté politi- .
que qui amènerait de nouvelles

«On ne quête pas. On n'est pas un centre de coûts, mais
un centre de profits: on rapporte aux gouvernements
plus qu'ils nous dorment! » - Gilbert Rozon

Gilbert Rozon, de son côté,
rêve d'un festival ininterrompu,
comme à Édimbourg où sont
présentés, « pendant un mois,
2200 shows par jour» - d'iné-
gale qualité, on peut suppo-
ser s-, une manne qui n'en attife
pas moins touristes, journalis-
tes et professionnels du specta-
cle dans cette ville écossaise de
500 000 habitants. À Montréal,
ce super festival durerait les
trois mois de l'été, ce qui

façons de financer les. festivals,
explique Gilbert Rozon, en
supprimant les plafonds des
subventions de faç-onà « soutenir
la croissance». Traiter, finale-
ment, les festivals comme une
grappe. industrielle (qu'ils ne
sont pas vraiment) en finançant
la recherche et le développement
(R-D) autant que l'exploitation,
le risque et le droit à l'erreur,
son corollaire: « Il faut que les
jeunes promoteurs de nouveaux
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festivals aient le droit de se
tromper ... » .

À 42 .ans, Sébastien Nasra ne
fait déjà plus partie des jeunes,
mais il ne se trompe pas pour

. autant sur les différences avec ses
prestigieux aînés. « Mon créneau
consiste à rassembler ici, captifs,
des industriels du showbiz ou à
amener nos artistes dans de gran-
des vitrines ailleurs. Bien sûr, on
a besoin d'argent, et même pas
des millions, mais si l'argent ne
vient pas, on va le faire pareil! »
Manon Gauthier, responsable
de la culture au comité exécutif
de Montréal, a annoncé hier la
volonté de la Ville d'instituer
un programme de vitrines pour
l'ensemble des industries cultu-
relles. Bonne idée.

Le 375e anniversaire de
Montréal; dont Gilbert Rozon
est l'un des commissaires,
semble à tous un bon prétexte
pour revoir les pratiques et les
objectifs pour les grands festi-
vals qui, pour bien des obser-
vateurs, semblent avoir atteint
les limites de leur modèle conçu
au début des années 80. Revoir
aussi l'apport du fédéral qui,
pour les événements québécois
majeurs, serait passé en trois ans

de 12 à 4 % des montages finan-
ciers. À revoir peut-être aussi,
le véritable impact des festivals
sur la cité. Comme disait hier
Sébastien Nasra, en s'adres-
sant peut-être à Gilbert Rozon,
« quand tu commences à te trou-
ver cool, t'es plus cool du tout».

À ragenda
VIRTUOSES - Le trio Richard-
Lipsky-Herskowitz propose ce
soir une rencontre entre la musi-
que classique, le jazz « postim-
pressionniste» et les musiques
du monde. François Richard au
piano et à la flûte, Helmut Lipsky
au violon 'et le fulgurant Matt
Herskowitz au piano. Plus une
section de cordes en deuxième
partie. Grand soir à L'Astral.

JAZZ ·ClASSIQUE - Steve
Swallow se produira dimanche
en clôture de la série Power
Jazz, au Centre Segal 'des' arts 1

de la scène. Le célèbre bassiste
jouera en compagnie du pia-
niste Andre White et des frères
Doxas:. Chester. au saxophone
et Jim à la batterie. À 20h au
Studio du Segal. ••"..
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