DOSSIER DE PRESSE
MON GRAND-PÈRE M’AURAIT CONTÉ…
Un récit de vie captivant et touchant au travers d'un univers fantasmagorique où Benoît raconte
l’histoire de sa famille, depuis la rencontre de ses grands-parents jusqu'à sa propre naissance. Mêlant
réalité et imaginaire, il tisse une chronologie des moments touchants et marquants de son arbre
''Génialogique''. Lumière de vérité, émotions en parole, amour, féerie et des airs de traditions
québécoises en musique avec Isabelle Cadieux à l’accordéon. Maintenant disponible en DVD !

Benoît Davidson
sculpteurdeconte.com

Lancement du DVD / Photographie d’une admiratrice

Souffleur de mots Pour lui, la parole est d’or et le silence est à proscrire. C’est pourquoi
Benoit Davidson, conteur de la nouvelle génération, souffle ses histoires aux oreilles des Québécois.
Entrevue avec un homme qui a à cœur le maintien de la mémoire vivante.
Publié par le 28 mai 2014.
Entrevue complète : http://www.letroubletete.com/souffleur-de-mots/

CRITIQUES
« Dans ce spectacle, on voit Benoit Davidson qui raconte sa vie; une histoire touchante et émouvante mélangée
à un imaginaire très fertile. Il n’y a pas à dire : nous sommes comblés d’être en compagnie de ce conteux,
naturel et vrai, comme il y en avait dans le temps des veillées de contes! À découvrir! »
– André Lemelin, Conteur professionnel
« Benoît partage une tranche de sa vie avec le public. Il le fait de façon dynamique avec une touche de
nostalgie. Un vrai bon spectacle! »
– Claudette L’Heureux, Conteuse professionnelle
« Benoit Davidson fait partie de la lignée des fous pertinents, seul à savoir que derrière l'apparent désordre
mental des écorchés de l'âme se cache une intense vérité émotionnelle qui ne demande qu'à s'exprimer au
grand jour à travers le verbe de Davidson »
– Jean-Marc Massie, Les Dimanches du conte
« Un vrai personnage partageant son imaginaire de façon exceptionnelle et loufoque. Un conteur né qui
raconte sa vie avec la parole de son cœur. Mon Grand-père m'aurait conté… est un spectacle où l'on voit et
l’on apprend à connaître Benoît dans toutes les sphères magiques de son merveilleux monde.»
– Gina Brault, Impresaria

