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COMÉDIE MUSICALE MADE IN QUÉBEC

Le grand Houdini reprend
vie
Bruno Lapointe
Le Journal de Montréal
22-02-2008 | 14h15

La métropole prend des airs de Broadway
avec Houdini, une comédie musicale made in
Québec. En alliant la grandeur des oeuvres
américaines avec une touche d'humour et de
magie bel et bien d'ici, cette oeuvre pourrait
bien en réconcilier plus d'un avec les
comédies musicales.

Le succès d'une comédie musicale repose bien
souvent sur une étincelle de folie, une touche
de magie. Lorsque cet élément est en fait le
concept de base du spectacle, le résultat
risque d'être impressionnant. Effectivement,
Houdini ne déçoit pas.

On a souvent tenté de rendre hommage à
l'oeuvre du grand magicien Houdini dans le
passé. Bien souvent, sur grand écran, les
clins d'oeil à ses évasions spectaculaires et
tours de magie impressionnants ont poussé
bien des sceptiques à se demander si, après tout, la magie existe réellement.

Sur la scène du Centre Segal des arts de la scène au Saidye, c'est avec un alliage unique de musique,
de chant, de danse, de théâtre et, bien évidemment de magie que le grand Harry Houdini reprend vie.
Empruntant les traits de l'excellent Kevin Kraft, le magicien offre certains de ses impressionnants tours
de passe-passe.

Illusions impressionnantes

Les illusions sont encore aujourd'hui aussi impressionnantes, voire étonnantes, et c'est avec plaisir qu'on
se prête au jeu de cette bande de comédiens fort sympathiques et diablement efficaces, qui font montre
d'une énergie impressionnante et d'un talent certain. Ils sont d'ailleurs tous aussi habiles pour les
chorégraphies, les chansons et le jeu.

Les chansons, pour la majorité entraînantes et bien réussies, sont ici interprétées en anglais. La
compréhension est bien facile, mais nécessite tout de même une connaissance assez solide de la langue
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de Shakespeare afin de se laisser porter par ce récit qui s'étale à la manière d'un suspense hollywoodien.

Mise en scène par Bryna Wasserman et inspiré de l'oeuvre de Ben Gonshor, cette comédie musicale
prouve que même si Harry Houdini est décédé en 1926, sa magie demeure à ce jour intemporelle et bien
actuelle. Qu'on y croie ou pas, une chose est certaine: la magie opère sur la scène, grâce au talent de la
troupe derrière cette oeuvre qui n'a absolument rien à envier aux grandes productions de Broadway.

Houdini, au théâtre Leanor et Alvin Segal jusqu'au 2 mars.
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