
2 octobre 2011 par David Lesage (Québec Spot Média) 

Retour dans le temps avec Tramp of the 
Century 

 

C’est hier soir au Cabaret du Capitole que le groupe Tramp of the Century terminait une série 
de deux spectacles à Québec rendant hommage à Supertramp, groupe britannique des années 70 
et 80. En ouverture, nous avons eu droit à Take the Long Way Home, suivi de Ain’t Nobody But 
Me. Plusieurs autres succès se sont succédé tout au long de la 
soirée, les uns à la suite des autres, dont The Logical Song, Rudy et Goodbye Stranger pour ne 
nommer que ceux-là. Dès les premières notes et interprétations, Tramp of the Century nous a 
transportés dans l’univers de Supertramp au travers les années 70 et 80. La 
perfection y était presque. On ne peut passer sous le silence une performance incroyable du 
saxophoniste Bernard Baribeau qui a même eu droit à une 
ovation debout à la fin de la première partie du spectacle. 
Dreamer a été la chanson choisie pour ouvrir la deuxième partie. Par la suite, nous avons eu droit 
à une partie plus « acoustique » avec les chansons Even in the Quietest Moments, Sister 
Moonshine et Give a Little Bit; cette dernière surnommée par le groupe « l’hymne à l’amour de 
Supertramp » 

 
Cette soirée n’aurait pas été complète sans School et Crime of the Century qui ont été jouées lors du rappel. 



Somme toute, une belle soirée en compagnie de ce groupe hommage qui a sûrement 
rappelé d’excellents souvenirs aux nombreux fans âgés dans la 
quarantaine, cinquantaine et même dans la soixantaine. 
Tramp of the Century reviendra à Québec au théâtre du Capitole le 18 février 2012. Entre 
temps, ils seront en spectacle au Calistoga Grill de Pointe- 
Claire le 8 octobre prochain et au Bar chez Maurice de St-Lazare le 22 octobre. 

Pour plus d’information sur le groupe hommage, vous pouvez consulter leur site internet 
à l’adresse suivante www.trampofthecentury.com. 

 


