Six artistes de renom sur scène
au bénéfice de la Fondation Coule pas chez nous
St-Casimir, lundi 2 mars 2020 : La Microbrasserie Les Grands Bois donne son appui à la
Fondation Coule pas chez nous dans le cadre de la campagne “Brassons notre monde!”. En
effet, dans l’optique d’aider la promotion des alternatives énergétiques et avec un désir
d'assurer un environnement viable pour les futures générations, Marc Déry, Carotté, les
Hôtesses d’Hilaire, Bruno Rodéo, Colin Moore et Pépé et sa guitare prendront tour à tour le
relais pour soutenir musicalement la Fondation Coule pas chez nous sur la scène du Théâtre
des Grands Bois le vendredi 20 mars prochain!
Une brochette d’artistes engagés pour la cause
Leader des Hôtesses d’Hilaire, Serge Brideau a rassemblé le groupe d’artistes sur scène.
Pour Serge, il s’agit d’une récidive. Il avait organisé un spectacle bénéfice pour soutenir la lutte
contre les gaz de schiste au Nouveau-Brunswick. “On tourne énormément au Québec, on tisse
des liens avec plein de musicien.nes de la place. La Gaspésie, c’est juste de l’autre côté de la
Baie de chez nous. Ça m’apparaissait naturel d’aider à protéger la Gaspésie et le reste du
Québec contre l’industrie gazière et pétrolière, surtout dans un contexte d’urgence climatique.
On invite tout le monde, ça va être fou comme soirée!” commente Serge Brideau, le chanteur
plus grand que nature des Hôtesses d’Hilaire.
Pour Médé Langlois, fondateur du groupe Carotté et agriculteur de 11ème génération sur les
mêmes terres ancestrales, c’est plus que naturel de s’associer à la cause. Cet enjeu social est
son combat. ‘’Chez nous on nourrit les gens avec nos fruits et légumes, on cultive la terre, on la
travaille et surtout on la respecte. De penser que celle-ci, sur mes terres pourraient passer ces
pipelines, c’est un non-sens. Plus que ça c’est une violation de nos droits acquis. Coule pas
chez nous!, c’est écrit en toute lettre devant ma porte.»
Une 5e bière pour brasser notre monde!
Le 20 mars prochain lors du spectacle bénéfice présenté au Théâtre des Grands Bois, les
spectateurs auront la chance de goûter à la nouvelle mouture de la bière Coule Pas Chez
Nous!, une Session IPA mettant en valeur le terroir québécois avec du malt provenant de la
Malterie Caux Laflamme, et les houblons de Houblon Bastien ainsi que Houblonnière Lupuline.
Un premier brassin avait été lancé en 2017.

Une fondation forte de ses victoires :
D’abord une campagne de mobilisation contre feu le pipeline Énergie Est, la Fondation Coule
pas chez nous soutient aujourd’hui, financièrement et autrement, les groupes en lutte contre les
projets d’extraction et de transport d’hydrocarbures d’origines fossiles. La Fondation appuie
notamment les comités locaux qui résistent aux deux filiales de GNL-Québec, soit Gazoduq Inc.
et Énergie Saguenay, ainsi qu’à ceux qui se mobilisent contre la construction d’un pipeline
gazier entre Montréal et Portland au Maine. Elle soutient également les comités qui repoussent
les projets d’extraction du gaz de schiste par fracturation dans les Basses-Terres du St-Laurent.
“Nous sommes fiers de soutenir financièrement et bénévolement les comités locaux qui
autrement devraient débourser de leur poche pour sensibiliser et résister à l’offensive de
l’industrie” explique Pascal Bergeron, président du CA de la Fondation.
Ceux qui enflammeront la scène :
● Carotté, à peine rentré d’un spectacle à l’Olympia de Paris, ces fiers ambassadeurs du
comté de Portneuf viendront faire chanter et danser le public dans une ambiance de
party de cuisine déjantée;
● Les Hôtesses d'Hilaire, avec leur prog pschyco-délique et leurs textes percutants livrés
par un chanteur plus grand que nature;
● Colin Moore, chanteur folk inspiré par le principe que tout est en place pour que ces
décennies soient les dernières de l’humanité;
● Marc Déry, apprécié pour la grande sensibilité, la simplicité et l'aplomb de ses textes
inspirés d’événements quotidien;
● Pépé et sa guitare, avec ses chansons parfois puériles, parfois profondes, mais surtout
accrocheuses;
● Bruno Rodéo, l’homme orchestre décapant aux racines country et Rockabilly.
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