
LE CENTRE SEGAL ET LES PRODUCTIONS COPA DE ORO PRÉSENTENT

Montréal, le 13 février 2013 – Le Centre Segal des arts de la scène et les Productions Copa 
de Oro sont fiers de présenter la première mondiale de The Mahalia Jackson Musical, avec la 
légendaire Ranee Lee dans le rôle de la Reine du gospel.  Écrit et mis en scène par Roger Peace, 
mettant aussi en vedette une chorale gospel, cette enlevante et dynamique célébration gospel 
sera présentée au Théâtre Segal du 3 au 24 mars 2013.

Mahalia Jackson, acclamée internationalement tant comme chanteuse que comme militante des 
droits civils, fut l’une des plus importantes artistes de la musique Gospel.  The Mahalia Jackson 
Musical retrace sa vie à partir de ses débuts dans la pauvreté de la Nouvelle-Orléans jusqu’aux 
sommets du succès international.  Racontée par Mahalia et des membres de sa famille, la pièce 
entraîne le spectateur à la découverte de sa carrière et de son implication dans le mouvement 
pour les droits civils qui atteindra son apogée lorsqu’elle chantera devant une foule de 250 000 
personnes lors de la Marche sur Washington de Martin Luther King Jr.

Cette histoire de conte de fées inspira l’auteur et metteur en scène montréalais, Roger Peace.  
Reconnu pour son habileté à saisir l’esprit et l’essence des grandes dames du show business 
(Billie Holiday, Etta James, Judy Garland, Édith Piaf), Peace explique que l’ingrédient principal 
pour raconter l’histoire « est la musique... les publics ne se rappelleront pas toujours les détails, 
mais ils se rappelleront toujours la musique. » Il ajoute: « Mahalia Jackson croyait qu’elle était 
sur terre pour répandre la Parole de Dieu par le biais de sa musique et les gens étaient attirés vers 
elle à cause des sentiments qu’elle évoquait en eux. »

Les chansons gospel émouvantes de Mahalia Jackson sont la pierre angulaire de cette comédie 
musicale enlevante, mettant en vedette la légendaire chanteuse montréalaise, Ranee Lee.  
Reconnue pour son talent à faire revivre les grandes dames du jazz, cette chanteuse et comédienne 
hors pair, récipiendaire de prix Juno, séduira le public avec des chansons telles que When the 
Saints Go Marchin’ In, Summertime et Down by the Riverside.  Neuf membres du chœur Imani 
Gospel Singers (IGS) de Montréal, sous la direction de Marcia Bailey, se joindront à elle.  Taurey 
Butler, un pilier du milieu jazz montréalais les accompagnera au piano.

Dans les rôles des divers membres de la famille de Mahalia, Adrienne Irving et Tristan D. Lalla 
jouent 7 personnages différents et contribuent au déroulement dramatique de l’histoire qui couvre 
une période de près de 50 ans.  Le décor signé Jean-Claude Olivier et les éclairages de Peter 
Spike Lyne complètent cette production dynamique.

Mahalia Jackson – La Voix des Droits Civils (notes biographiques)
Née à la Nouvelle-Orléans en 1911, Mahalia Jackson fut élevée par sa Tante Duke dans une 
maisonnée de 13 personnes.  D’abord influencée par la haute ville de la Nouvelle-Orléans, les 
formations jazz à la mode et le blues de Bessie Smith, une grande part de son inspiration provient 
de l’église baptiste de Mount Moriah où elle chante plusieurs fois par semaine.  À 16 ans, comme 
beaucoup d’Afro-Américains, elle participe à la grande migration vers Chicago à la recherche d’une 
vie meilleure.  Elle garde le moral grâce à l’église et sa musique; elle fait le serment d’utiliser sa 
voix pour des chansons spirituelles, promesse qu’elle tiendra.
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Sa renommée prend son envol avec le succès de Move On Up a Little Higher en 1948 
qui se vend à un million d’exemplaires aux États-Unis.  Elle surmonte le racisme et la 
ségrégation, part en tournée à travers le pays et est invitée à se produire au Carnegie 
Hall lors du premier festival de “Negro Gospel Music”, un événement marquant dans 
l’histoire de la musique gospel.  Elle connaît le succès populaire dans les années 
cinquante, entreprend de tourner dans le monde entier, enregistre plusieurs disques 
pour Columbia et paraît sur bon nombre d’émissions de variété télévisées populaires.  
En 1960, son timbre chaud de contralto, son style caractéristique d’appel-réponse et 
sa voix expressive en ont fait une vedette internationale.

Dès 1965, les dirigeants du mouvement pour les droits civils demandent à Mahalia 
Jackson de prêter sa voix puissante à leur cause: lors de rallyes, de marches et de 
manifestations.  Elle devient éventuellement une partisane  et amie intime de Martin 
Luther King Jr.  Son engagement civique, ainsi que sa foi et sa voix sans pareille en 
font une des figures de proue de la musique et de l’histoire du 20e siècle.  Elle est 
décédée en 1972, à l’âge de 60 ans et reçoit la même année, à titre posthume, le 
prix Grammy pour l’ensemble de sa carrière.  Elle est intronisée dans le Rock’n’Roll 
Hall of Fame en 1997.

*Source : http://www.mahaliajackson.us/

Un Dimanche au Segal, Lundi à McGill
Pour cette édition, nous sommes fiers d’accueillir Tyrone Benskin, député fédéral 
pour Jeanne Le-Ber et ancien directeur artistique de Black Theatre Workshop. Alors 
que nous observons le Mois de l’histoire des Noirs, la contribution des arts à la lutte 
pour l’égalité sera remémorée et partagée. Soyez des nôtres pour cette conférence 
intime le dimanche 3 mars à 11 h et le lundi 11 mars à 19 h à l’Université McGill. 
Entrée gratuite. Un Dimanche au Segal, Lundi à McGill est présenté par CJAD, avec 
le soutien de RSM Richter.

À propos du Centre Segal des arts de la scène
Le Centre Segal est un lieu de rencontre des arts de la scène qui présente les meilleurs 
artistes professionnels d’ici et d’ailleurs et qui joue un rôle des plus importants 
dans l’éveil artistique de la jeunesse de la ville de Montréal et la création de son 
patrimoine culturel. Par l’entremise du théâtre, de la musique, de la danse, du cinéma 
et de l’Académie, le Centre Segal met en place une vision globale en reconnaissant 
l’importance de rapprocher les différents arts et d’appuyer les projets multiculturels 
réalisés à Montréal. Le Centre s’engage à faire rayonner la créativité au sein de notre 
communauté et à la rendre accessible et inspirante en tout temps afin de dynamiser le 
monde des arts de la scène de demain. www.centresegal.org

À propos des productions Copa de Oro 
Fondé en janvier 2010 par Allan Sandler et Roger Peace, Copa de Oro a été créé 
dans le but précis de signer et présenter des œuvres musicales et théâtrales dans 
les salles de théâtre.  Malgré la jeunesse de la compagnie, ses fondateurs travaillent 
depuis longtemps dans le milieu et représentent un vaste trésor d’expérience tant 
dans les domaines du théâtre que de la comédie musicale, au Canada et à travers le 
monde. www.copadeoro.ca  

- 30 -

Relations de presse :
Andrea Elalouf, 514.739.2301 x 8363, aelalouf@segalcentre.org 
www.centresegal.org/salle-de-presse

STARRING 

IN THE RÔLE OF 

5 - 26 MAI

http://www.mahaliajackson.us/
http://www.segalcentre.org/fr/
http://www.copadeoro.ca/
http://www.segalcentre.org/fr/a-laffiche/a-propos/salle-de-presse/

