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COURTOISIE

Greg Lake, chanteur, guitariste et bassiste du légendaire trio Emerson Lake and Palmer, s’arrêtera au Québec en avril pour une série de trois spectacles intimistes.

Lake montera sur les planches du Cabaret du Capitole, le 11. Il en fera de même les 12 et 13 avril, au Gesù de Montréal.

Le musicien, qui a œuvré au sein des formations King Crimson, ELP et Asia, sera accompagné d’un guitariste lors de cette tournée intitulée Songs of a Lifetime. Il jouera des

classiques composés tout au long de sa carrière et des chansons qui l’ont influencé. Il livrera aussi des anecdotes sur sa longue carrière et répondra à des questions du public.

« J’ai ressenti tellement d’énergie lorsque j’ai joué dans cette formule lors de la dernière tournée que j’avais envie de revivre cette expérience. J’en ai encore des frissons lorsque j’y

repense », a-t-il affirmé dans un communiqué de presse publié par sa maison de gérance.

La dernière visite de Greg Lake dans la Vieille Capitale remonte à août 1998, alors que le trio Emerson Lake and Palmer était monté sur les planches de l’Agora du Vieux-Port.

Le Stade

ELP a marqué l’histoire du rock le 26 août 1977, lorsque la formation s’était produite au Stade olympique de Montréal, lors de la tournée Works. Ellle était alors accompagnée d’un

orchestre symphonique de 65 musiciens. Plus de 78 000 spectateurs avaient assisté à ce concert-événement filmé pour l’occasion. Cette tournée s’était avérée coûteuse et avait

provoqué des pertes financières totalisant trois millions de dollars pour le groupe.

Le trio, presque au bord de la faillite, avait rendu l’âme un an plus tard avec le très décevant Love Beach, avant de faire un retour remarqué 14 années plus tard avec Black Moon.

Emerson Lake and Palmer s’était produit à l’Agora, le 5 août 1992, et puis à la salle Albert-Rousseau, le 26 janvier 1993, lors de cette série de spectacles.

Sa deuxième maison

Greg Lake, 64 ans, a été une figure marquante au sein de King Crimson, avec Robert Fripp, et avec Emerson Lake and Palmer. Il a aussi remplacé John Wetton durant une très

courte période au sein de la formation Asia.

Le musicien britannique a amorcé sa carrière avec King Crimson en 1969 et 1970. Il a participé aux albums In The Court of the Crimson King et In The Wake of Poseidon. Il a

contribué entre autres à l’écriture de 21th Century Schizoid Man et Epitaph, deux classiques de la formation anglaise.

Lake a ensuite quitté King Crimson pour mettre sur pied Emerson Lake and Palmer, où il a passé la majorité de sa carrière avec le claviériste Keith Emerson et le batteur Carl

Palmer.

Le musicien a mentionné récemment, lors d’une séance de clavardage sur le Web, qu’il considérait Montréal comme étant sa deuxième maison. Lake a d’ailleurs déjà habité à

Westmount.

Les billets pour le spectacle de Québec seront en vente samedi, au Capitole de Québec, et dans le réseau Billetech. Les Productions JLS sont derrière ce passage de Greg Lake

dans la Vieille Capitale.

√ Le chanteur, guitariste et bassiste Greg Lake, qui a joué au sein des formations Emerson Lake and Palmer et King Crimson, s’arrêtera au Cabaret du Capitole, le 11 avril.
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