


Depuis plus de quinze ans, The Grand Illusion ne cesse de ravir
le public partout où il passe. Six musiciens rendent avec une
justesse impressionnante la musique et les harmonies vocales
composées par ce groupe qui a marqué plusieurs générations.
De Lady à Crystal Ball, en passant par Come Sail Away, Renagade
et Suite Madame Blue, le groupe dont la qualité et l’énergie des
prestations sont uniques vous fera revivre en son et en images
les grands moments de la carrière de Styx.  

Présentation...



Articles...
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C’est la dernière année que les six musiciens es-

triens présentent le spectacle The Grand Illusion.

Mais ils ne délaisseront pas pour autant la

musique de Styx. « Nous voulons aller plus loin

avec le projet. On pense à un Styx Story que l’on

ferait dans l’ordre chronologique de leurs albums.

Nous voulons élaborer davantage et présenter un

spectacle avec une plus grande mise en scène »,

indique le chanteur et guitariste Steve Forget, qui

personnifie Dennis De Young.

Il ne reste à l’agenda qu’une dizaine de

représentations de The Grand Illusion. En treize

ans de tournée, ce spectacle n’a jamais cessé

d’évoluer. « Au cours des dernières années, nous

avons sans cesse retravaillé sur le son pour nous

approcher le plus possible des sonorités de Styx.

On a aussi ajouté à la mise en scène des projec-

tions vidéo, qui entremêlent les vieilles images

de Styx et les nouvelles. C’est une façon de faire

le pont entre les deux époques et de rappeler au

public que ce groupe est encore très actif »,

souligne Forget.  

Un passe-temps valorisant...
Steve Forget (alias Dennis De Young), Claude

Dansereau (alias Tommy Shaw), Luc Gervais,

Jacques Mercier, Sébastien Daigle et Claude

Cormier ne gagnent pas leur vie en présentant des

spectacles hommage. Il s’agit davantage d’un

passe-temps, d’une façon de nourrir leur passion

pour la musique, spécialement celle de Styx. 

« Nous faisons une dizaine de représentations par

année. C’est tellement valorisant d’être avec les

gens pendant deux heures et de leur faire passer

un bon moment rempli de souvenirs. C’est notre

mandat! Sans compter que nous avons un réper-

toire immense dans lequel on peut piger », lance le

chanteur qui a découvert le groupe américain

dans son enfance. 

« Mon oncle avait l’album The Grand Illusion et

il me donnait des permissions spéciales pour aller

l’écouter dans son sous-sol. J’aimais la sonorité, le

mélange du rock avec les claviers, les harmonies

vocales. Mais je ne m’étais jamais imaginé un jour

leur rendre hommage », raconte celui qui a bien

failli, en 1999, remplacer Dennis De Young dans le

vrai groupe Styx. Forget a terminé deuxième, der-

rière l’artiste Gowan, lors des auditions. 

Hommage à Styx : 
un dernier tour de piste
avec The Grand Illusion

Cynthia DUBÉ • cynthia.dube@hebdosquebecor.com

Photo COURTOISIE

Le chanteur Steve Forget est à la tête du groupe Hommage à Styx.

Le spectacle The Grand Illusion voyage
d’une ville à l’autre de la province depuis
1997. Il sera d’ailleurs chez nous, au
Granada, le 16 avril. Cependant, cette
longue tournée s’achève. À la tête du
groupe Hommage à Styx, Steve Forget
avoue que lui et ses cinq acolytes ont envie
de se renouveler et d’offrir quelque chose
de nouveau aux fans de Styx...  

    
               

          
            

                
           

         

            
              

                 
              

            
            

   

              
            

              
              

            
  

             
         

 

STYX REVIT GRÂCE À
THE GRAND ILLUSION
Considérant que la magie de Styx est sans pareil, les
membres de la formation québécoise The Grand
Illusion ont décidé de la cultiver à plein régime. Ils
nous feront partager leur passion, ce soir, sur la scène
Belle Gueule d’Expo Québec, où ils feront revivre une
vingtaine de classiques du groupe légendaire.

Depuis 10 ans, The Grand Illusion, qui doit, bien sûr, son
nom au titre du fameux album sorti en 1978, perpétue la
magie de Styx aux quatre coins du Québec. L’aventure
aurait pu mener très loin le chanteur Steve Forget, qui a
bien failli se retrouver au sein de la formation originale.

Eh oui, après le départ de Dennis de Young, la troupe de
Chicago, à la recherche de la perle rare, avait reçu en
audition le Québécois Steve Forget. Une relation dans
l’entourage de Tommy Shaw l’avait avisé de la tenue
d’auditions en 1999. «À la demande du groupe, j’ai
enregistré dans mon studio personnel deux maquettes de
Come Sail Away et de Lady, que je leur ai fait parvenir.»

Les membres originaux de Styx ont à ce point apprécié
les maquettes qu’ils ont invité Steve Forget à venir les
rencontrer à Los Angeles. Mais parce qu’il ne jouait pas
de claviers, celui-ci a vu son rêve s’effondrer. Et c’est
Larry Gowan qui a décroché le job.

«C’est sûr que j’ai été déçu. Mais avec le recul, je ne

retiens que du positif de l’expérience», a dit Steve Forget,
hier, au MédiaMatinQuébec.

«Juste le fait d’avoir eu la chance d’auditionner, c’était
quelque chose de féerique pour un petit gars originaire
de Chapais», exulte-t-il.

Ils sont six
Depuis longtemps, Steve Forget propage la musique de
Styx au sein d’une formation qui compte six membres,
un de plus que le groupe original, histoire de bien rendre
l’excellence lyrique de Styx, qui profitait de trois voix.

Ce soir, The Grand Illusion interprétera une vingtaine de
succès de Styx, de Lady jusqu’à Mr. Roboto, en passant,
bien sûr, par des incontournables tels que Come Sail Away
et Sweet Madame Blue. «Comme le groupe compte 18
albums à son actif, on a l’embarras du choix», ajoute
l’émule de Dennis De Young, guitariste de formation,
«mais avant tout chanteur», précise-t-il.

«Notre plaisir, c’est de faire plaisir aux gens en leur
rappelant tous ces beaux souvenirs», nous dit Steve
Forget, qui explique le succès de Styx par le grand talent
de créativité de ses membres, par sa force lyrique et aussi
par le mélange des genres. «Chacun avait sa particularité:
Tommy Shaw, c’était le côté plus rock; James Young,
c’était le côté folk, et Dennis De Young excellait dans les
ballades».

Parmi tout le répertoire de Styx, quelle pièce procure
encore les plus grands frissons à Steve Forget? Après une
courte hésitation, le chanteur répond: «Come Sail Away,
la chanson qui continue de soulever les foules».

Ce soir, la formation québécoise The Grand Illusion recréera la
magie de Styx sur la grande scène extérieure d’Expo Québec.
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The Grand Illusion comme si vous y étiez

Non, ce n’est pas une grande illusion, la 
voix du chanteur Steve Forget ressem-
ble étrangement à celle du chanteur de 
Styx. Fermez les yeux et vous y êtes! 
Voilà maintenant 15 ans que The Grand 
Illusion transporte les spectateurs les 
plus nostalgiques dans l’univers de 
Styx. Un hommage qui sera présenté 
peut-être bien pour une dernière fois 
ce samedi au Théâtre Granada avant 
que les gars ne se lancent dans un 
autre projet musical tout aussi flam-
boyant.

La magie opère. De la voix aux 
costumes en passant par des pro-
jections et de justes arrangements, 
les membres de The Grand Illusion 
maîtrisent le répertoire de Styx sur 

le bout des doigts. Pour eux, tout a 
commencé quelque part en 1997, 
l’année même où les membres ori-
ginaux de Styx ont décidé de se 
réunir. «Ma voix cadre bien avec 
celle de Dennis DeYoung, précise 
le chanteur Steve Forget. Et si les 
choses ont bien changé depuis 
nos débuts, la base, soit le drum, 
la basse et la guitare, est restée la 
même.»

C’est que, pour quelques années, 
Steve Forget a fait une pause afin 
de se consacrer à sa carrière solo. 
En son absence, la formation a 
opté pour un hommage à Styx et 
à Journey. Et depuis 2007, année 
qui a marqué le retour de Steve au 
sein du groupe, ils ont donné près 
de 100 spectacles. 

«Là, nous avons une belle 
gang, un groupe solide rallié par 
un besoin de rock!» lance Claude 
Dansereau, guitariste et chanteur 
dont le timbre rappelle énormé-
ment celui de Tommy Shaw, l’autre 
grande voix de Styx, en recon-
naissant la contribution des autres 
membres du groupe, de «vrais pas-
sionnés de rock», dit-il, soit Claude 
Cormier (batteur), Sébastien Daigle 
(clavier), Jacques Mercier (basse) et 
Luc Gervais (guitare).

VOYAGE DANS LE TEMPS
De l’album The Grand Illusion 

à Paradise Theatre, les Lady, 
Babe, Mr. Roboto, Renegade, Suite 
Madame Blue, Come Sail Awa et 
Too Much Time on my Hands défi-
leront  ainsi avec des projections 
spécialement montées pour l’occa-
sion, et ce, pour le plus grand plaisir 
des nostalgiques.

«Les Québécois adorent et ont 
adoré. Suite  Madame Blue, le gens 
ont capoté sur cette chanson-là. 
Introduction de guitare, sonorité 
imposante, au Québec, on aime la 
musique dite plus psychédélique, 
reconnaît Claude Dansereau en 

tentant d’expliquer le succès de cet 
hommage à Styx. Ça replonge les 
gens dans le temps.»

De fait, après avoir fait rouler et 
évoluer son spectacle, The Grand 
Illusion se sent prêt à passer à autre 
chose. Mais pas de panique, Styx 
ne sera pas mis de côté, bien au 
contraire! «On rêve de travailler sur 
un Styx Story, une sorte d’anthologie 
complète de Styx avec des costu-
mes basée sur l’histoire du groupe. 
L’idée est d’aller encore plus loin, 
d’aller chercher la vraie nature du 
groupe et de faire découvrir son 

histoire au public afin que les gens 
apprennent quelque chose sur le 
band», souligne Steve Forget.

IMACOM FRÉDÉRIC CÔTÉ

Voilà maintenant plus de 15 ans que The Grand Illusion, composé du guitariste Claude Dansereau et du chanteur Steve  
Forget, font revivre, en son et en images, la musique de Styx.

The Grand Illusion
Hommage à Styx
Samedi 16 avril dès 20 h 30
Théâtre Granada
Information et billetterie:  
819 565-5656, poste 221

The Grand  
Illusion en son  
et en images







Linna:
Thank you for the amazing performance
tonight at CNE!!! I am a huge Styx fan and
if I had my eyes closed, I would say I was
at a Styx concert tonight! Hope to see you
again, wishing you all the best!

Effie:
Great performance at the CNE! Absolutely
GREAT!!!

Ann:
Saw you guys tonight at the CNE...I've seen
Styx in concert 7 times and you are note-
for-note right on...took me back 35 years!

Richard:
Vraiment bon show hier chez Réal Massé.
Arrivés en curieux,repartis en fan!!

Anick:
Merci à vous de m’avoir fait passer une 
excellente soirée. Félicitation!!! J'ai rare-
ment vue un hommage comme la vôtre!!! 

Lucie:
Avons vu votre prestation... Vraiment
vraiment bon!!

Commentaires...



Répertoire...
- A.D. 1928
-ROCKIN’ THE PARADISE
-TOO MUCH TIME ON   
MY HANDS
-LADY
-LIGHT UP
-FOOLING YOURSELF
-BOAT ON THE RIVER
-SNOWBLIND
-I’M O.K.
-PIECES OF EIGHT
-BABE
-PRELUDE 12

-SUITE MADAME BLUE
-MR. ROBOTO
-MISS AMERICA
-THE GRAND ILLUSION
-LORELEI
-BORN FOR ADVENTURE
-THE MEDLEY
-RENEGADE
-BLUE COLLAR MAN
-COME SAIL AWAY  
-CRYSTAL BALL
-THE BEST OF TIMES
-A.D. 1958






