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Les Cowboys Fringants
On ne rigole pas avec l’environnement
Raphaël Gendron-Martin @
Journal de Montréal, Publié le: mercredi 07 mai 2014,
Très impliqués au niveau de l’environnement, les Cowboys Fringants ont eu l’idée
d’organiser un concert spécial qui permettra de planter plus de 40 000 arbres, grâce aux
billets vendus. Et les Trois Accords, Louis-José Houde et Patrick Groulx ont décidé de se
joindre à l’aventure.
En entrevue, les Cowboys Fringants cabotinent souvent. Mais les musiciens, qui jouent ensemble
depuis plus de 15 ans, deviennent toutefois très sérieux lorsque vient le temps de parler
d’environnement.
«On s’est rendu compte qu’il fallait passer de la parole aux actes, dit Jean-François Pauzé.
Souvent dans nos chansons, on décriait les iniquités de la société et on se faisait dire par certains
qu’on était juste des chialeux qui n’amenaient jamais de solutions à rien. Maintenant, on ne dit
pas qu’on a des solutions à tout, mais au moins, on passe de la parole aux actes. On essaie de
faire des choses qui sont bien.»
Ceinture verte
À ce sujet, le quatuor a une tenue exemplaire depuis plusieurs années. Ayant mis sur pied La
Fondation Cowboys Fringants en 2006, le groupe a maintenant dépassé le cap du million de
dollars amassés. «Cet argent a été remis à des bourses pour étudiants, des plantations d’arbres et
des conservations de milieux naturels. Ce n’est pas rien pour quatre épais de Repentigny qui font
du country!», dit Jérôme Dupras.
Et le nouveau projet pour les Cowboys est ce fameux spectacle-bénéfice, Un arbre pour tous, qui
aura lieu au Centre Bell, ce soir. Ce concert, organisé conjointement avec le Jour de la Terre
Québec, la Fondation David Suzuki et la Fondation Cowboys Fringants, se veut le coup d’envoi
d’une série d’événements qui permettront d’amasser les fonds nécessaires pour planter plus de
375 000 arbres dans la ceinture verte du Grand Montréal.
375e de Montréal
«Le projet va se terminer en 2017, pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal, dit MarieAnnick Lépine. On va sûrement organiser d’autres spectacles-bénéfices d’ici là pour amasser des
sous.» La musicienne aimerait d’ailleurs lancer un album spécial pour enfants, en lien avec ce
projet.

C’est en croisant Louis-José Houde à Paris que les Cowboys Fringants ont eu l’idée d’organiser Un
arbre pour tous. «Louis-José nous avait posé des questions sur notre fondation et il avait dit que
ce serait intéressant de faire quelque chose tous ensemble», dit Marie-Annick. Rapidement, Les
Trois Accords et Patrick Groulx se sont joints au spectacle.
Du plaisir comme jamais
Même s’ils ont officiellement terminé leur tournée en salles en décembre dernier, au bout de plus
de 130 concerts, les Cowboys Fringants voient aussi ce spectacle au Centre Bell comme une façon
de marquer le coup avant d’entamer la tournée des festivals.
«On a du plaisir comme jamais, dit Jérôme. L’ambiance dans le groupe, la collégialité, autant dans
les quatre membres qu’avec les musiciens et les techniciens, est à son meilleur. À chaque fois
qu’on se voit, on est tellement heureux de partager du temps ensemble.»
Les musiciens ont aussi remarqué, à leur plus grand plaisir, qu’il y avait une nouvelle génération
de spectateurs à leurs concerts. «On est pas mal tous près de la quarantaine et il y a des jeunes
de 19 ou 20 ans à nos spectacles», dit Jean-François. «On ne chante plus des chansons qui parlent
de Vidéoway», ajoute Jérôme, sous l’hilarité générale.

Le spectacle Un arbre pour tous, mettant en vedette Les Cowboys Fringants, Louis-José
Houde, Les Trois Accords et Patrick Groulx, aura lieu ce soir, au Centre Bell. On plantera
d’un à cinq arbres pour chaque billet vendu, selon la catégorie de prix.

