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12 avril 2012 | Par Jean-François Desputeaux

Le 11 avril, j’avais rendez-vous au Cabaret du Capitole de Québec avec une légende de
la musique qui a fait vibrer mon adolescence : Gregory Stuart Lake, ou si vous aimez mieux, Greg Lake. Le public était en majorité composé de
baby-boomers masculins, dont je fais partie.

On débute en arrière-fond avec la trame sonore de Schizoid Man puis apparaît Greg Lake seul sur scène avec sa guitare en bandoulière, Lend Your Love
To Me Tonight et Shakin’ All Over (d’Emerson, Lake & Palmer), débuta la soirée. Après ces deux pièces, c’est déjà le délire dans la salle.

Un autre des très grands succès d’ELP; From The Beginning. Je suis totalement ébloui. Greg nous surprend avec une chanson du répertoire d’Elvis
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Like Chantal Québec, François Beaumont and 88 others like this.

Presley qui l’a marqué soit Heartbreak Hotel. Puis, on retourne puiser dans l’un des groupes phare de la musique rock
progressive, King Crimson avec Epithaph, The Court Of The Crimson King et I Talk To The Wind. Fantastique, merveilleux, je n’ai pas de mot pour
décrire ce que j’ai vu hier soir. La qualité du son — même si tout est enregistré — est très bonne et l’éclairage est bien dosé. On termine la première
partie du spectacle avec une chanson des Beatles; You’ve Got To Hide Your Love Away.

En seconde partie, l’artiste poursuivra avec d’autres pièces d’ELP. Se promenant d’un côté à l’autre de la scène, soit debout au centre, soit assis sur une
boîte de rangement de matériel de tournée ou assis derrière son piano, Greg nous livre une très belle performance et racontant une anecdote entre
chaque chanson, ou pourquoi il a choisi telle pièce. Puis, il demande à son auditoire s’il a des questions à lui poser et prête un micro aux spectateurs
intéressés. On a eu droit à un bel échange. Mais laissons la place à la musique. Bold as Love de Jimi Hendrix suivi de la magnifique C’est la vie où tout
le monde a chanté en choeur et pour conclure avec le « mythique » Lucky Man. Ça y est, c’est l’ovation monstre… J’ai aimé la performance de Greg
Lake, un peu courte, mais très intense.
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1 Réponse Pour “Greg Lake performe au Cabaret du Capitole de Québec”

Alain dit :
12 avril 2012 à 11:12

Bonjour, je suis le lucky man ayant eu la chance de lui poser la question sur l’image du premier album d’ELP.
Et j’ai eu le plaisir de lui serrer la main et le prendre en photos après le spectacle dont on aurait souhaité qu’il dure plus longtemps tellement ce fût
EXTRAORDINAIRE.
Soirée inoubliable.
Merci M. Lake
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