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GINETTE RENO
Chevalier des Arts et des Lettres
Montréal, Lundi 11 mars 2013 - Nommée chevalier des arts et des lettres par le Ministre de la culture et de la
communication, Frédéric Mitterrand en 2011, Ginette Reno a finalement reçu sa médaille samedi soir à
Québec sur la scène de la Salle Albert-Rousseau. Alors qu’elle présentait, pour le deuxième soir d’une série
de trois concerts à guichets fermés, son spectacle « Chanter pour toi ce soir »; Monsieur Nicolas Chibaeff,
Consul Général de France, s’est présenté sur scène accompagné de Monsieur Jean-Pierre Tutin (Conseiller
de coopération et d'action culturelle) pour faire son allocution et lui remettre la médaille officielle.
Chanteuse exceptionnelle, Ginette Reno a toujours entretenu des liens très étroit avec la France. Le public
français l’a découverte au début des années 1980, alors qu’elle était régulièrement invitée par Michel Drucker
(qui sera lui-même de passage à Québec en mai prochain) sur le plateau de son émission « Champs-Elysées
». Elle reste depuis une artiste adulée dans l’Hexagone.
L’ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique française qui, gérée par le ministère de la
Culture, récompense « les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou
littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans
le monde. »
L'ordre des Arts et des Lettres a été institué le 2 mai 1957. « Respecté et envié des artistes, des écrivains, des
créateurs » selon la formule d’André Malraux – mais parfois aussi méprisé ou farouchement refusé (Léo Ferré,
parmi les cas les plus célèbres) –, cet ordre fut l’un des quatre ordres de mérite ministériels (avec l'ordre des
Palmes académiques, l'ordre du Mérite agricole et l'ordre du Mérite maritime) à ne pas avoir été aboli lors de la
réorganisation des décorations françaises décidée par le général de Gaulle en 1963, réorganisation qui
supprima treize ordres ministériels pour instituer à leur place l'ordre national du Mérite.
Beau début d’année pour Ginette Reno! Après avoir vu ses derniers albums certifiés triple platine (Fais moi la
tendresse) et platine (La Musique en moi), elle a aussi annoncée être la nouvelle ambassadrice la campagne
2013 de la Fondation Groupe Forget avec une toile à son effigie! Forte de ses 54 ans de carrière, Ginette
Reno charme une fois de plus son public en montant sur la scène des plus grandes régions du Québec, du
Nouveau-Brunswick et se rendra même en Ontario. La première dame de la chanson québécoise a déjà
commencée la tournée « Chanter pour moi ce soir » afin de rencontrer ses fans et interpréter ses plus grands
succès! Ce sera toute une année 2013 pour celle que les gens appellent tout simplement Ginette…
- 30 Pour toutes les dates et informations ici www.ginettereno.com
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