
 
 

Jamil 
« Le chemin du retour » 

Jeudi 3 novembre au Théâtre Petit Champlain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après quatre ans d’absence sur scène à Québec, JAMIL emprunte « Le Chemin du retour » et sera  
le jeudi 3 novembre à 20 h au Théâtre Petit Champlain, théâtre qu’il connait bien puisqu’il l’a déjà 
accueilli à cinq reprises. Jamil est seul avec sa guitare. Sans aucun artifice. Une guitare, une voix. 
Un harmonica...Une valeur absolue et de nouvelles chansons! 
 
Quand on pense à Jamil on a tendance à imaginer le personnage grivois, irrévérencieux, blagueur, 
moqueur, bon enfant… Mais ce n’est pas lui rendre justice, car au-delà du personnage se cache un 
auteur d’une grande sensibilité qui possède une plume habile, souple et ferme, acérée quand il le 
faut; une plume unique en son genre qui a d’ailleurs été sollicitée par plusieurs des plus grands 
interprètes québécois entre autres Éric Lapointe (La Bartendresse) et Marie-Élaine Thibert (Mon 
cœur est un numéro).  
 
Il faut savoir décoder Jamil. Quand il parle de sa peur de la mort (Quand on est vieux), de sa peur de 
l’amour (Ça coûte cher), des aléas de la vie de couple (C’est pas moi ça-Les pendules à l’heure), du 
besoin qu’il a d’être entier (Les Moitiés-Des Bébés Partout) Jamil sait faire rire. Alors qu’avec des 
chansons comme Bouquet de fleurs ou encore Un signe de toi celui-ci lève le voile sur le personnage 
gaillard et on découvre un univers de tendresse, une poésie limpide au regard sensible. 
 
La vie n’a pas épargné Jamil, victime d’un double AVC à l’automne 2008; mais 7 ans plus tard, le 
voici debout devant nous! Ce spectacle sera l’occasion parfaite de redécouvrir notre « Georges 
Brassens sur l’acide. » (Sic: Normand Brathwaite)  
 
 
JAMIL – LE CHEMIN DU RETOUR 
THÉÂTRE	  PETIT	  CHAMPLAIN	  –	  30$	  	  
Réservations	  -‐	  418.692.2631	  ou	  www.theatrepetitchamplain.com	  
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