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Roger DesBiens
Piopolis, 9h00 du matin. Le soleil darde déjà ses rayons sur la 
Pointe-aux-Bouleaux lorsque Roger DesBiens m’accueille 
chez lui. Une demeure à l’image de cet homme qui chérit le 
beau, où la simplicité et le grandiose sont minutieusement 
agencés. Un peu comme  l’événement qu’il a créé voilà 9 ans. 
Un festival qui plaît autant aux mélomanes aguerris qu’aux 
néophytes, où spectateurs comme artistes sont reçus avec 
classe. Celui de Saint-Zénon-de-Piopolis.

n fait, Roger DesBiens est à 
la fois fondateur, président et 
directeur artistique de ce 

véritable happening de la grande mu- 
sique. Une formule dans tout ce qu’il y 
a de plus accessible sans que la qualité 
soit sacrifiée. Inspiré du Festival du lac 
Massawippi qu’il a mis au monde il y a 
25 ans et pour lequel il est toujours 
chargé d’y inviter les artistes.

Attiré par la région depuis fort 
longtemps, ce psychologue de forma-
tion qui a surtout œuvré dans le monde 
de l’éducation a acquis le terrain de sa 
résidence actuelle en 1979, dans le but 
avoué de s’y installer pour sa retraite, 
qui date aujourd’hui d’une dizaine 
d’années. Déjà, l’idée du festival était 
claire dans l’esprit de l’ancien directeur 
de la Commission scolaire La Sapin-
ière. «Je trouvais que la municipalité de 
Piopolis, avec sa localisation au bord 
d’un lac, ressemblait beaucoup à celle 
de North Hatley. Avec son église 
confortable, où le son est bon, et qui 
était sous-utilisée.»

Fort de ses contacts avec moult 
musiciens, celui qui fut président de 
l’Orchestre symphonique de Sher- 
brooke en 1975 et 1976, s’est associé 
au Comité culturel de Piopolis pour 
lancer la première saison du Festival 
Saint-Zénon . Pour son démarrage, une 
réserve de 12 000$ a été créée grâce à 
60 fondateurs ayant versé un montant 
de 200$ chacun, constituant ainsi une 
garantie financière à un développement 
futur.

Le premier été en musique, en 1999, 
a connu un succès instantané. M. 
DesBiens considère que les efforts 
déployés en terme de promotion y ont 
largement contribué. «On n’a jamais 
ménagé l’énergie pour être visibles.» 
Le bouche à oreille ayant aussi fait son 

œuvre, il arrive aujourd’hui que 
l’église de 500 places atteigne sa pleine 
capacité. Pas mal pour une munici-
palité qui compte autour de 340 âmes.

Malgré l’apparente facilité qu’a eu 
Roger DesBiens à démarrer l’évé- 
nement, tout n’allait pas de soi. «Ce 
n’était pas évident au début. Piopolis 
n’est pas connu comme North Hatley et 
ne faisait pas partie du circuit des 
artistes. Maintenant ce n’est plus un 
problème.» Certes non! Chaque année, 
une centaine d’individus et de groupes 
de partout dans le monde sollicitent 
leur présence au Festival Saint-Zénon. 

Pour celui qui est «tombé» dans la 
musique dès l’âge de 5 ans, c’est 
toujours la même motivation qui guide 
ses choix de spectacles: le plaisir 
procuré. «Bien sûr, on aurait pu choisir 
d’initier les gens à un certain type de 
musique mais je prône plutôt une 
approche à l’effet qu’un concert doit 
être un événement heureux. Ce qui 
comprend un accueil chaleureux, un 
beau programme remis à l’entrée, des 
chocolats pour tous à l’intermission… 
On prend soin de notre monde!» Quant 
aux invités d’honneur, ils ont droit à 
tous les égards. En la matière, Roger 
DesBiens s’y connaît. Aux olympiques 
de Montréal de 1976, c’est lui qui était 
en charge du protocole.

«Les gens aiment être bien traités, sortir 
et voir d’autres gens. Il faut créer ces 
événements-là. Maintenir le réseau social 
entre les gens, ça vaut beaucoup d’argent. 
Une dame m’a déjà dit que ces concerts lui 
donnaient l’occasion de porter de 
nouvelles robes; tant mieux!.» Son souci, 
amener ici des artistes accomplis, 
indépendamment de leur âge. C’est 
notamment le cas pour le véritable prodige 
qu’est Marika Bournaki, une pianiste de 
15 ans qui sera en spectacle le 16 juin.

Encore tout jeune, le Festival Saint- 
Zénon a déjà ses lettres de noblesse. 
Cette année seulement, une récidive 
d’Oliver Jones le 30 juin, en plein 
Festival de jazz de Montréal. Puis le 
passage de Nathalie Choquette le 4 
août. La recette : se prendre au moins 
un an à l’avance et surtout ne jamais 
négocier les cachets des artistes. «S’il 
nous manque de l’argent pour en faire 
venir un, c’est notre problème, pas 
celui de l’artiste.» Pas question 
toutefois de faire grimper les prix à 
l’entrée, l’accessibilité aux spectacles 
constituant la base de 
l’événement. Il va 
donc de soi que les 
partenaires financiers 
sont précieux, d’au- 
tant plus que le 
Festival ne bénéficie 
d’aucune subvention 
gouvernementale.

M. DesBiens confie 
par ailleurs que les 
musiciens et chan- 
teurs de passage 
apprécient l’accueil et 
le public d’ici. «J’ai 
déjà assisté à des 
concerts où les specta-
teurs venaient avec 
leurs partitions et s’ils trouvaient une 
note mal placée, ils allaient jusqu’à le 
dire à l’artiste!», rapporte-t-il, con- 
vaincu que ce genre d’auditoire n’a pas 
grand plaisir.

S’il a fréquenté des salles de concert 
partout sur la planète, s’il parle 
aisément de nombreux musiciens 
méconnus de la gent populaire, Roger 
DesBiens ne se considère pas comme 
un spécialiste de la musique. «Mais je 
sais écouter. Dans mon choix d’un 
spectacle, je me mets toujours à la 

place de l’auditoire et je me demande 
s’il va m’énergiser ou m’ennuyer. S’il 
m’ennuie, c’est clair que je n’enga- 
gerais pas. On a un public qui apprécie 
le beau, qui souhaite améliorer ses 
connaissances.»

Il y a quatre ans, une levée de fonds 
a permis à l’organisation du festival 
d’acquérir un piano à queue au coût de 
45 000$. Instrument essentiel pour 
attirer les grands artistes, explique-t-il. 
Et pour ce faire, Roger DesBiens n’a 
pas peur de cavaler ferme. Parmi ses 
objectifs, la venue d’Angelina Hewitt, 

une pianiste de renom-
mée mondiale origi- 
naire d’Ottawa. «Un 
jour, ça va marcher», 
affirme-t-il avec con- 
viction.

Musicien lui-même 
à ses heures, Roger 
DesBiens joue piano, 
violon et accordéon. Et 
connaît bien les im- 
pacts positifs de la 
musique sur les gens. 
En 1974, alors qu’il 
était directeur des ser- 
vices éducatifs à la 
Commission scolaire 
de Sherbrooke, il s’est 

rendu à Londres, Varsovie et Zurich dans 
le cadre d’une recherche en musico-
thérapie. Le but, développer des formes 
alternatives d’apprentissage chez les 
élèves autistiques. «Si ça marche pour 
eux, ça marche pour tout le monde. La 
musique a un effet catalyseur qui fait 
oublier tes problèmes et développe une 
ouverture à autre chose.

À mon avis, en donnant la chance à un 
enfant d’apprendre un instrument, même 
s’il ne joue pas à la perfection, on lui 
garantit une qualité de vie. Jouer le 

ramène à ses valeurs, à ses réalités. C’est 
autant vrai pour un adulte.» C’est d’ail- 
leurs dans cette même optique d’ou- 
verture que les concerts du Festival Saint- 
Zénon sont gratuits pour les moins de 12 
ans. «Je suis convaincu que nos spectacles 
ont eu une influence sur la santé mentale 
de la région. Il a été clairement établi que 
beaucoup de maladies physiques dé- 
coulent d’un problème mental, de malnu-
trition psychique.»

C’est pour «nourrir» les gens de la 
région de bonne musique que M. 
DesBiens se donne à fond dans le 
Festival Saint-Zénon. Des grands con- 
certs, l’homme qui a déjà possédé cinq 
compagnies a les moyens d’aller en voir 
partout dans le monde. «C’est ma 
contribution locale. Mon but premier est 
de travailler pour notre monde. Tant 
mieux si les spectacles ont des répercus-
sions sur l’industrie touristique. Ces 
retombées, je les applaudis, mais ne n’ai 
pas le contrôle là-dessus. L’important 
pour moi c’est que les gens soient plein 
d’énergie à la fin d’un concert. C’est ma 
paye et elle est généreuse. Ce n’est pas 
mon succès, mais celui de tous les 
bénévoles, de l’auditoire, des artistes qui 
viennent ici.» Incluant la présente saison, 
pas moins de 680 d’entre eux auront livré 
une prestation dans l’église de Piopolis!

Pour l’été 2007, quelques projets 
sont sur la table, en lien avec le festival 
Saint-Zénon de Piopolis. Parmi ceux- 
ci, des prestations au Parc du Croissant 
de Lune, lieu paradisiaque de la 
Pointe-aux-Bouleaux que Roger Des- 
Biens a conçu expressément pour ce 
genre de festivités. Il a aussi en tête 
plein d’artistes prêts à donner des 
concerts sur le bateau de croisière qui 
offrira bientôt des excursions sur le lac 
Mégantic. Encore un bel été en mu- 
sique en perspective…

par Claudia Collard
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