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Le gala Célébration 2016 fait peau neuve avec un nouveau lieu, deux nouveaux
animateurs, ainsi qu’un nouveau thème: la lumière. Anouk Meunier et Patrice Bélanger
seront à la barre de l’événement, qui se tiendra le 10 janvier prochain et où un million de
dollars sera remporté en direct.
TVA a dévoilé mardi les animateurs, le thème ainsi que les artistes qui seront de l’édition
2016 du gala Célébration au Casino de Montréal. C’est d’ailleurs au tout nouveau cabaret
de ce casino qu’aura lieu l’événement. Une salle légèrement plus petite qu’au Casino du
Lac-Leamy, mais qui s’est révélée être une très belle surprise pour le metteur en scène
Joël Legendre.
«Avec le thème de la lumière, je trouvais que ça se prête à quelque chose de plus
intimiste. Mais ce sera aussi grandiose, car on utilise la salle au complet. Ce sera un 360
degrés. Il va y avoir des artistes autant dans la salle que sur scène. Le public sera mis en
lumière», explique-t-il.

Artistes variés
Pour sa troisième année en tant que metteur en scène, Joël Legendre est particulièrement
content, car tous ses choix ont accepté de se joindre au projet. Ariane Moffatt, Bobby
Bazini, Olivier Dion, Jean-François Breau, Corneille, Roch Voisine, Karim Ouellet,
Patrice Michaud, Brigitte Boisjoli, Catherine Major, Ingrid St-Pierre, Claude Bégin et
David Thibault seront tous de la fête.
Olivier Dion revient de Paris expressément pour l’événement, Corneille, Roch Voisine et
Jean-François Breau seront les crooners de la soirée, et Célébration signera une des
dernières fois où l’on pourra entendre les chansons du dernier album de Bobby Bazini, lui
qui s’enfermera en 2016, afin d’en créer un troisième.

«Il y a quelque chose de très glamour dans ces événements-là qui, je pensais, ne me
ressemblait pas. Je ne me serais pas cru à ma place. Mais finalement, je trouve ça super,
et je suis très content d’être là», explique Patrice Michaud.
«J’ai beaucoup travaillé sur mon album ces derniers mois. Je me suis un peu isolé. Je
trouvais que c’était un bon moment pour refaire surface», affirme Karim Ouellet. Il
travaillera avec Claude Bégin, qui aura son baptême du direct pour un événement de cette
envergure.
Impossible de connaître les chansons choisies.

Un nouveau duo
Pour la première fois, Anouk Meunier et Patrice Bélanger se partageront l’animation de
ce gala. Pour Patrice, Célébration est une affaire de famille. «On s’achète toujours un
billet à Noël dans ma famille, c’est une tradition», dit-il.Pour Anouk, c’est un coup de
cœur. «J’étais tellement excitée. J’adore l’énergie du gala. J’aime les événements de
grande envergure, j’aime le glamour, quand il y a de l’émotion et de la musique. J’ai
hâte», dit-elle, le sourire aux lèvres. Ils nous promettent des surprises.

7 tableaux
Joël Legendre est allé à New York pour s’inspirer. Il est revenu avec la lumière comme
thème. Thème qu’il déclinera en 7 tableaux, allant de «Feux d’artifice», à «Lumière de
casinos», en passant par «Mille feux sur New York» ou «Sous les feux de la rampe».
«Je trouvais que ça donnait lieu à plein de tableaux différents. Ça donnait aussi beaucoup
de liberté et qui est très porteur pour moi. Je veux des numéros touchants, intimistes, mais
des numéros aussi de variétés», mentionne-t-il.

