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Emile’s dream

Hommage à la légende Terre-Neuvienne
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Phil Churchill, Daniel Payne et Kelly Russell à
La Grand’Terre - Gracieuseté de la troupe

Karine Gaudreau
Avec la collaboration de C. Fenwick
Saint-Jean
L’oeuvre théâtrale Emile’s Dream a parcouru
la province du 21 avril au 1er mai, faisant
salle pleine lors de plusieurs représentations
et ravivant la mémoire du célèbre pêcheur,
musicien, compositeur et conteur de l’Anse-àCanards.

Kelly Russell à l’Anse-à-Canards- Photo : Catherine Fenwick
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Emile’s Dream est une production théâtrale et
musicale, relatant la vie d’Émile Benoît, écrite par
Robert Chafe et dirigée par Jillian Keiley. La pièce
met en vedette Phil Churchill, Daniel Payne et Kelly
Russell, qui, à tour de rôle, racontent l’histoire du
talentueux violoniste, à la façon dont il l’aurait luimême racontée... sous forme de petites histoires,
avec ses propres mots, avec une note d’humour,
de l’émotion et évidemment, de la musique de la
légende Terre-Neuvienne, interprétée avec brio
par les 3 artistes. Ces derniers ont d’ailleurs offert
une solide performance et n’ont pas manqué de
faire entrer le spectateur au cœur de l’histoire,
lui faisant vivre une panoplie d’émotions et
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