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AU D I T I O N S
J ’A I R E N C O N T R É L E S P L U S G R A N D S
Du célèbre chroniqueur culturel Claude Gingras
Des extraits et récits d’entrevues avec Marlene Dietrich, Charles Aznavour,
Jacques Brel, Luis Mariano, Fernandel, Philip Glass et plusieurs autres !

Montréal, 22 février 2017 — Après avoir écrit pendant plus de 60 ans pour le quotidien La Presse,
le renommé chroniqueur culturel a choisi de partager avec nous les plus grands trésors de sa mémoire
et de ses archives. Témoin d’un demi-siècle d’histoire de la musique internationale, Claude Gingras
nous ouvre ses tiroirs à souvenirs, notamment ceux de ses rencontres avec de populaires person
nalités du monde des variétés rencontrées dans les années 50 et 60.
Claude Gingras était là, en 1965, lorsque Harry Belafonte vient présenter aux médias montréalais sa
nouvelle et jeune protégée : Nana Mouskouri. Deux ans plus tard, en déambulant sur la rue Sherbrooke
aux côtés de Jacques Brel, ce dernier lui annonce, tout bonnement, la fin de sa carrière prévue pour le
printemps suivant. Il nous fait aussi le récit de ses quelques rencontres avec Gilbert Bécaud, en 1966,
suite auxquelles le chanteur déclare s’être senti torturé par l’auteur. En 1967, l’année de l’Expo, il est
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séduit par l’aplomb de Marlene Dietrich, puis, tombe totalement sous le charme de Juliette Gréco qui,
tout en lui accordant sa première entrevue au Québec, découvre les beautés de l’hiver montréalais
par la fenêtre de sa limousine.
À travers le recueil de ces 88 brefs récits colorés par la plume et le tempérament de leur auteur,
nous découvrons aussi l’excentrique Dizzy Gillepsie, un Fernandel en colère contre le cinéma français
– précisément contre un dénommé Godard ! –, Miles Davis, totalement indifférent à la présence du
journaliste, Charles Aznavour, Luis Mariano, Liberace, Ravi Shankar, Philip Glass, Maurice Chevalier…
D’autres noms parmi les plus connus de l’univers de la musique classique s’ajoutent à la liste des
chapitres d’Auditions – J’ai rencontré les plus grands, dont les trois éminents chefs d’orchestre de chez
nous, Charles Dutoit, Kent Nagano et Yannick Nézet-Séguin. Hors catégories, on se plongera dans
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le contexte de ses entretiens avec l’ex-maire, Jean Drapeau, et avec l’écrivain, Michel Tremblay.
Claude Gingras ajouterait lui-même qu’il s’agit d’un livre d’une « extrême diversité ».
À PROPOS DE L’AUTEUR
Claude Gingras a été journaliste, critique et chroniqueur à la Presse, de 1953 à 2015. En tant que géné
raliste culturel, il a couvert, entre autres, les variétés, le ballet et le jazz avant de se spécialiser dans la
musique classique. En 2013, il a publié Notes aux Éditions La Presse.
À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans différents créneaux,
notamment les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais.
Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse compte plus de
200 publications qui se démarquent autant pour la qualité de leur contenu que de leur présentation.
Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs vendeurs, portées par
la notoriété et l’expertise de leurs auteurs.
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