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PROGRAMME OFFICIEL 2016

50  ARTISTES
DU QUÉBEC, D’AMÉRIQUE
DU NORD ET D’EUROPE

1 , 2 et 3 JUILLET
er

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

MUSIQUES TRAD, FOLK
et ACOUSTIQUE

CHANTSDEVI E LLE S .COM

#CHANTSDEVIELLES2016
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PLAN DE SITE
Entrée du Parc : Accueil, Billetterie,
		 Kiosque CD
1

2

Entrée du Quai et Kiosque CD

3

Scène Yves Steinmetz

4

Scène Jean-Paul Guimond

5

Scène Maison de la culture (TRADàlannée !)

6

Scène Église St-Antoine-de-Padoue

7

Cabaret (Espace bar et restauration)

8

Bar du Quai

9

Bar à eau AMARO

10

Village des artisans

11

Camping (600 m) / Stationnement

+ Premiers soins
?

Information
Toilettes

P

Stationnement

À BOIRE ET À MANGER
SANTÉ SUR PLACE
Drinks and healthy home
cooking on site
Vous trouverez dans le parc des mets frais,
goûteux, diversifiés à des prix abordables.
Laissez-vous tenter !
• Signé Métayer
• Végé shack
• Crêpes Mobiles Kebreiz
• Le Coureur des Bois
HORAIRE DE SERVICE

Vendredi . . . . . 17 h à minuit
Samedi . . . . . . 8 h à minuit
Dimanche . . . . 8 h à 21 h
Veuillez prendre note que, cette année,
les déjeuners seront servis au camping
par Signé Métayer.
À proximité : L'Antoinette
(Café, Crème glacée, Cantine)

Vous souhaitez covoiturer ? Planifier une séance de yoga en groupe ?
Faites vos suggestions sans tarder sur FACEBOOK !

DEPUIS 12 ANS, CHANTS DE VIELLES AMÉNAGE
UN ESPACE-TEMPS DANS LEQUEL PEUVENT SE VIVRE
DES ÉCHANGES À ÉCHELLE HUMAINE, DE CEUX
QUI FONT DU BIEN.
Cette 12e édition révélera, encore une fois, des musiciens de talent et
des sonorités provenant de divers horizons qui sauront enchanter les
festivaliers. Certaines expressions musicales qui ont mûri ici et d’autres
qui, par leur parenté, donnent un sens à ce que nous sommes aujourd’hui.
Un rendez-vous qui mène à la découverte de musiques traditionnelles,
folks et acoustiques, permettant, le temps d’une escale, de se défaire les
nœuds du quotidien, de s'emplir les oreilles d'air frais, de se dégourdir
la jambe et de lever le coude à la santé du bonheur partagé. Plus de 50
artistes de renom nous arrivent de partout au Québec, des États-Unis
ainsi que des vieux pays d'Europe (Irlande, Bretagne, Centre-France)
pour prendre part à ces belles festivités.

À vous tous, officiellement désignés Curieux 2016, ainsi
qu'à vous, artistes, bénévoles, partenaires, collaborateurs
et Antoniens, merci d'offrir cette fête en partage.
L’ÉQUIPE
PIONNIER ÉCORESPONSABLE

FIER DE VOUS ACCUEILLIR SUR UN SITE
SANS BOUTEILLES D’EAU NI VERRES JETABLES
Cherchant constamment à réduire son empreinte écologique,
le Festival dote son site d’un système de tri des déchets (incluant
compostage et recyclage), en plus de renouveler l’expérience du
BAR À EAU. Les consommations seront servies dans des verres
consignés aux bars du Festival.
N’oubliez pas vos BOUTEILLES ET GOURDES
pour remplissage sur place.
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ALLIÉeS

5000
FOIS

—

MERCI
aux alliéEs de Chants de Vielles !
De décembre à avril dernier, Chants de Vielles
a mené une campagne de sociofinancement sur haricot.ca.
La contribution des alliéEs a permis d'amasser tout près de
5000 $, participant ainsi au succès de cette 12e édition.
L'an prochain, soyez du groupe !
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C’est avec joie que nous vous accueillons dans notre village de culture et de patrimoine,
un des plus beaux villages du Québec. La population de Saint-Antoine-sur-Richelieu se
joint à moi afin de vous souhaiter la bienvenue et nous vous invitons à chanter, danser,
fêter et faire de belles rencontres durant ces trois journées.
Bon festival ! Que la fête commence !
Denis Campeau
Maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu

La musique trad, folk et acoustique fait honneur à nos traditions québécoises et il est
essentiel de reconnaître et de promouvoir cet héritage si précieux ! Le Festival Chants de
Vielles est un rassemblement unique, et ce, dans une municipalité reconnue comme l’un
des plus beaux villages du Québec.
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est heureuse de contribuer, par le biais de sa
Politique de soutien aux communautés rurales, à la tenue de cette 12e édition du
Festival Chants de Vielles.
Félicitations au comité organisateur et aux bénévoles !
À vous tous, chers festivaliers et festivalières d’ici et d’ailleurs, bienvenue chez nous,
chez vous et surtout bon festival !
Gilles Plante
Maire de McMasterville et préfet de la MRC

Des mélodies aux sources multiples, des expériences musicales inusitées, des rythmes
qui nous interpellent, des productions artisanales uniques, tous ces ingrédients se
retrouvent au cœur du Festival Chants de Vielles. C’est dans une ambiance chaleureuse
et intimiste que les artistes, artisans et participants à cet événement festif animent cette
magnifique région de la Montérégie. D’allégeance ancestrale ou contemporaine, d’ici et
d’ailleurs, les musiciens offrent en partage leur amour de la musique traditionnelle à un
public captif et enthousiaste.
Je salue le travail et la passion des organisateurs du Festival Chants de Vielles dont les
activités enrichissent notre vie culturelle.
Anne-Marie Jean
Présidente-directrice générale
Conseil des arts et des lettres du Québec

« Ce projet a été rendu possible [en partie] grâce au gouvernement du Canada. »
"This project has been made possible [in part] by the Government of Canada."

LES TEMPS
FORTS

ALBUM ACADIE ET QUÉBEC

J E A N - PAU L G U I M O N D

HOMMAGE À
JEAN-PAUL GUIMOND
Cette année, nous rendons hommage au
« fournisseur officiel de chansons », M. JeanPaul Guimond, en donnant avec fierté son
nom à notre scène principale. Venez applaudir
ce grand de la chanson trad qui montera sur
scène pour ouvrir le festival.
VENDREDI, 19 h 30

LA NUIT DU CHANT :
CONCERT, ASSEMBLÉE DE
CHANTEURS ET BAL FEST-NOZ
Chacun, chanteur comme curieux, est le
bienvenu pour entonner son refrain, répondre
ou tout simplement, écouter les chansons
traditionnelles lors de l’Assemblée de chanteurs
à la Maison de la culture. Dans une ambiance
amicale, le micro sera offert autant aux débutants, aux aînés qu’aux pros, dont plusieurs
artistes invités du festival. Ceux qui préfèrent
se dégourdir les jambes peuvent venir danser
sous le chapiteau.
VENDREDI, DÈS 19 h 30

LES GRANDS CLASSIQUES
Dans le cadre de la série Les Grands classiques, inaugurée il y a quatre ans, Chants
de Vielles propose un relecture de Acadie et
Québec un 33 tours qui a paru aux Archives de
Folklore de l'Université Laval dans les années
cinquante et qui pour plusieurs représente
un point de départ du revival folk au Québec.
Sous la direction de Michel Faubert, plusieurs
artistes du festival y participent.
SAMEDI, 16 h 30

RANDONNÉE CHANTÉE
Formidable expérience de gymnastique
matinale qui permet d'explorer les alentours
du village tout en chantant.
SAMEDI, 11 h

Atelier d’initiation de chant à la marche

DIMANCHE, 9 h 30

Randonnée chantée (6 km) – En collaboration
avec L'Atelier de chant traditionnel de Québec

DÉFILÉ DES CHANTEURS,
MUSICIENS ET CURIEUX 2016
Départ du parvis de l’église tout juste après la
séance de photo de famille. À voir, à entendre
et à vivre absolument.
DIMANCHE, 12 h 30
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DANSE QUÉBÉCOISE

EXPOSITION DE CORNEMUSES

Découvrez les cornemuses
avec Alan Jones.
SAMEDI ENTRE 13 h ET 16 h

VILLAGE DES ARTISANS

DÉFILÉ DES CHANTEURS, MUSICIENS ET CURIEUX

NOUVEAUTÉS
BATEAU-DRAGON
Promenades chantées en
bateau-dragon sur la rivière
Richelieu.
(20 personnes par sortie.
Inscription à la tente d’accueil.)

BANQUET
DE CAMPAGNE
Un grand repas animé
en plein air pour tous.
DIMANCHE 13 h À 14 h

• Apothicaire Moderne
• Belle à Croquer
• Joanie Gagnon
• Lili Bordélik
• Mammbodo
• Mathieu Néron
• Produits Camelus
• Sacressac
• Thé des bois et petits délices
• Yves Bujold

LES SESSIONS DU FESTIVAL !
Les musiciens et chanteurs qui souhaitent
prendre part à des jams ou sessions improvisées peuvent se retrouver notamment au
Cabaret du Festival dans le parc – tous les soirs
après les activités programmées ainsi que pendant le Banquet / each night at the Festival’s
Cabaret in the Park, after programming activities and during The Banquet sunday afternoon.

LE PHOTOMATON
Ouvert au public à nouveau cette année
pendant le festival. À vous de le trouver et
d’y entrer pour témoigner de vos impressions,
interpréter vos airs ou entonner vos chansons.
DÈS VENDREDI 17 h
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Crédit : Breabach, 2015 par Guillaume Morin

VENDREDI 1 er JUILLET
Ouverture du site 15 h

SCÈNE
JEAN-PAUL
GUIMOND

SCÈNE
YVES
STEINMETZ

MAISON
DE LA
CULTURE

19 h 30 › 22 h 30

18 h › 19 h

14 h › 16 h

GRAND CONCERT

DANSE

DIFFUSION

LA NUIT DU CHANT

BAL D'OUVERTURE

ÉMISSION CJSO 101,7 FM

Gerardin Frères

en direct du balcon de la
maison de la culture avec
plusieurs artistes du festival

Hommage à Jean-Paul
Guimond
Bernard Simard
Galant, tu perds ton temps
LYY

—

—
22 h 30 › 24 h
DANSE

—

BAL FEST-NOZ

22 h 30 › 24 h

L'An des Vents et invités
Julien Barbances
Grégory Jolivet

ASSEMBLÉE

—

CHANTEURS
ET CHANTEUSES TRAD
Coanimée par Gabrielle
Bouthillier et Jacinthe Dubé

—
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SAMEDI 2 JUILLET
Ouverture du site 9 h

SCÈNE
JEAN-PAUL
GUIMOND

SCÈNE
YVES
STEINMETZ

16 h 30 › 17 h 30

13 h › 14 h

—

SÉRIE LES GRANDS
CLASSIQUES

ATELIER

17 h 30 › 18 h 30

ACADIE ET QUÉBEC
PAR LES ARTISTES
DU FESTIVAL
—
19 h 30 › 22 h 30
GRAND CONCERT

VEILLÉE DE LA RIVE
Lépine-Branchaud
Jolivet-Barbances
Le Vent du Nord et
le Quatuor Trad
—

RENCONTRE
DE PLECTROMANES
David Eriksson, Pooria
Pournazeri, Saeed Kamjoo,
Petrus Johansson, Grégory
Jolivet, Bernard Simard,
Simon Beaudry et
André Marchand

—
14 h 30 › 15 h 30
ATELIER

ROUE DE CHANSONS
Emma Björling,
Evelyne Gélinas, Isabelle
Payette, Jacinthe Dubé,
Nicolas Boulerice et
Josianne Hébert

—
16 h › 17 h
MUSIQUE ET DANSE

CONCERT / BAL
Le Vièle Orchestre
et invités

ATELIER

RENCONTRE
DE VIOLONEUX
Anna Lindblad, David
Eriksson, Olivier Demers,
Stéphanie Lépine et
Jean-François Branchaud

—
19 h › 19 h 45
JEUNE PUBLIC

LE P'TIT BAL FOLK
Mélanie Demers,
Liette Remon, Élise Guay

—
22 h 30 › 24 h
DANSE

VEILLÉE DE
DANSES QUÉBÉCOISES
Stéphanie Lépine
Bernard Simard
Marie-Pierre Lecault
Sabin Jacques
et Érick Tarte

—
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MAISON
DE LA
CULTURE

11 h › 12 h

PARC /
CAMPING

20 h › 20 h 45

JEUNE PUBLIC

ATELIER
D'ÉVEIL MUSICAL

JEUNE PUBLIC

19 h › 21 h 30
ADOS

CONTE EN PYJAMA

MANDALA NATURE

« Drôles d'oiseaux »
Ariane Labonté

Rendez-vous au camping

Élise Guay
Inscription requise.
Voir le Babillard à l'entrée.

—

—

15 h › 18 h

23 h › 24 h

DIFFUSION

SPECTACLE

—
14 h › 15 h
JEUNE PUBLIC

BRAINSEED ET MOUTH

ÉMISSION SPÉCIALE
CFNJ 99,1 FM

Spectacle avec
Birdbone Theatre

en direct du balcon de la
maison de la culture avec
artistes du festival

—

—

15 h 30 › 16 h 30
ATELIER

DES PIEDS
ET DES MAINS
Ziya Tabassian,
Martin Noberg et
Jean-François Berthiaume

—

—

QUAI
FECTEAU

ACTIVITÉ

11 h › 12 h
ATELIER

CHANT À LA MARCHE
Gabrielle Bouthillier

—

Birdbone Theatre

14 h › 15 h

ATELIER

Paddy Keenan,
Julien Barbances,
Réjean Brunet

IX ET LA MACHINE

CABARET

17 h › 18 h
RENCONTRE
DE GRANDS VENTS

Voir info au Babillard à l'entrée

—
15 h › 17 h

PROMENADE EN
BATEAU-DRAGON
1 er départ
Animée par Daniel Roy
—
15 h › 16 h
ACTIVITÉ

Monique Désy Proulx

PROMENADE EN
BATEAU-DRAGON
2 e départ
Animée par Daniel Roy

—

—

JEUNE PUBLIC

ATELIER CRÉATIF
PEINTURE
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DIMANCHE 3 JUILLET
Ouverture du site 9 h

17 h › 20 h

SCÈNE
YVES
STEINMETZ

10 h › 11 h

Trio Michel Faubert
Paddy Keenan
Regard Persan

—

MÉLODITERRANÉE
Spectacle avec Ariane
Labonté et le Trio Populaire

—
13 h › 14 h
ÉVÉNEMENT

GRAND BANQUET
DE CAMPAGNE
Sessions de musique dans
le Parc avec plusieurs
artistes du Festival dont
Gérardin Frères, la Bosh
Hurdy-Gurdy (vielle à roue
géante), Birbone Theatre

—
14 h 30 › 15 h 30
ATELIER

ROUE DE CHANSONS
Jean-Paul Guimond,
Gabrielle Bouthillier,
Michel Faubert,
Simon Beaudry,
Mia Lacroix et
André Marchand

—
16 h › 17 h
ATELIER

DANSES QUÉBÉCOISES
12

11 h 30 › 12 h 15

JEUNE PUBLIC

GRAND CONCERT DE CLÔTURE

ENTRE CHIENS
ET LOUPS

MAISON
DE LA
CULTURE

L'Orchestre Chants de
Vielles et Érick Tarte

JEUNE PUBLIC

ATELIER DE
FABRICATION
D'INSTRUMENTS
Prépare-toi pour la parade !

—
14 h › 15 h
TOUT PUBLIC

SPECTACLE
« Le coquillage, histoires
de femmes à l'ouvrage »
DORENLO

—
15 h 30 › 16 h 30
CONCERT
LYY

—

Crédit : Zoe Darrow et André Brunet 2015 par Guillaume Morin

SCÈNE
JEAN-PAUL
GUIMOND

ÉGLISE

QUAI
FECTEAU

9 h 30 › 11 h

11 h › 12 h 15

14 h 30 › 15 h 30

ACTIVITÉ

CONCERT

ACTIVITÉ

RANDONNÉE CHANTÉE
Gabrielle Bouthillier
en collaboration avec
L'Atelier de chant
traditionnel de Québec
(6 km)

AUBADE
Steven Jobe et The Bosh
Ensemble ainsi qu'en
introduction, les stagiaires
de vielle à roue et de
cornemuse.

PROMENADE EN
BATEAU-DRAGON
1 er départ
Animée par Daniel Roy

—

—

CABARET

12 h 15
PHOTO DE FAMILLE
Sur le parvis de l'église.
—
12 h 30 › 13 h
DÉFILÉ
Défilé des chanteurs,
musiciens et curieux.

—
15 h 30 › 16 h 30
ACTIVITÉ

PROMENADE EN
BATEAU-DRAGON
2 e départ
Animée par Daniel Roy
—
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PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC

SAMEDI
2 JUILLET

DIMANCHE
3 JUILLET

11 h › 12 h

15 h › 17 h

10 h › 11 h

MAISON DE LA CULTURE

CABARET

SCÈNE YVES STEINMETZ

ATELIER
D'ÉVEIL MUSICAL

ATELIER CRÉATIF
PEINTURE

MÉLODITERRANÉE

Élise Guay
inscription requise.
Voir le Babillard à l'entrée.

Monique Désy Proulx

Spectacle avec Ariane
Labonté et le Trio Populaire

—

—

—

19 h › 19 h 45

11 h 30 › 12 h 15

14 h › 15 h

SCÈNE YVES STEINMETZ

LE P'TIT BAL FOLK

MAISON DE LA CULTURE

MAISON DE LA CULTURE

SPECTACLE
BRAINSEED ET MOUTH
Birdbone Theatre

—

Mélanie Demers,
Liette Remon, Élise Guay

ATELIER DE
FABRICATION
D'INSTRUMENTS

—

Prépare-toi pour la parade !

20 h › 20 h 45

—

MAISON DE LA CULTURE

14 h › 15 h

CONTE EN PYJAMA
« Drôles d'oiseaux »
Ariane Labonté
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MAISON DE LA CULTURE

SPECTACLE
« Le coquillage, histoires
de femmes à l'ouvrage »
avec DORENLO

DRÔLES D’OISEAUX
CONTE / 5-11 ANS / AVEC ARIANE LABONTÉ

Deux fables philosophiques qui font découvrir
aux enfants la nature des oiseaux, tout en
portant un message de paix et de liberté.
Les chansons sont au rendez-vous pour
que chacun fasse vibrer sa voix !

MÉLODITERRANÉE
CONTE MUSICAL / 5-10 ANS /
AVEC ARIANE LABONTÉ ET LE TRIO POPULAIRE

Inspiré d’une fable amérindienne,
ce spectacle est une ode à la rencontre
des cultures.

BRAINSEED ET MOUTH
SPECTACLE DE MARIONNETTES
AVEC BIRDBONE THEATRE

LE RETOUR DE MADAME
POMPADOUR
DÉAMBULATOIRE, MARIONNETTES GÉANTES /
AVEC BIRDBONE THEATRE

Partez à la suite de Madame Pompadour avec
qui la chanson est à l’honneur. Elle a choisi
un répertoire de vieilles chansons aux titres,
avouons-le, intrigants… Grands et petits
tomberont sous le charme, c’est assuré !

LE COQUILLAGE —
HISTOIRES DE FEMMES
À L'OUVRAGE
SPECTACLE POUR TOUS / AVEC DORENLO

Dans son décor feutré et en plusieurs
tableaux, Yolaine vous raconte les
préoccupations de son temps en histoires
et en musique.

Enfants et adulte seront enchantés par ce
conte mettant en vedette deux chevaliers
errants qui, dans une quête aussi spectaculaire
qu'indispensable, chercheront à tuer le Pipeline
Dragon, responsable de la destruction de
l'environnement.

BAL FOLK
DANSE

Un Bal Folk juste pour les tout-petits ! Un Bal
Folk comme pour les grands ! Voici une occasion toute spéciale de réunion entre enfants
et parents pour chanter, bouger et danser sur
des comptines, des rondes et autres danses
enfantines. Au son des violon, cornemuse, flûte
et guitare, on s’envole, virevolte et dégringole.
Le P’tit Bal Folk de Chants de Vielles est
adapté aux enfants de 3 à 10 ans. Il se veut un
moyen de sensibiliser et faire connaître aux
petits les danses traditionnelles de la France
et celles du Québec en s’amusant dans une
joyeuse fête musicale conçue spécialement
pour eux. Plaisir et rires en famille assurés !

Atelier d'éveil musical avec Mélanie Demers 2015 par Guillaume Morin
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LES
ARTISTES

PADDY KEENAN

PA D DY K E E N A N

IRLANDE

Le style de Paddy Keenan, véritable légende de
la musique irlandaise, a été comparé à celui du
grand Johnny Doran, un voyageur irlandais qui
a amené le jeu du uilleann pipes (cornemuse
irlandaise) à un niveau inégalé dans la première
moitié du XXe siècle. Troisième génération de
pipers, Paddy Keenan a commencé à jouer de
l'instrument à l'âge de 10 ans. Après avoir quitté
son pays et fait un détour par la guitare rock et
blues, il est revenu dans la région de Dublin pour
former The Bothy Band, un des groupes
irlandais les plus influents des années 1970, avec
les Triona Ni Dhomhnaill, Micheal O Dhomhnaill,
Matt Molloy, Donal Lunny et Kevin Burke.

BRIAN TAHENY

B R YA N TA H E N Y

STEVEN JOBE ET THE BOSH ENSEMBLE

IRLANDE

Brian Taheny est originaire de Sligo, la Mecque
de la musique irlandaise. Ce multi-instrumentiste
(violon, banjo ténor, guitare, bouzouki irlandais,
mandoline et dobro) au style distinctif est
reconnu pour les arrangements novateurs qu'il
compose sur des mélodies traditionnelles. Il a
joué avec la plupart des grands noms du folklore
en Europe, en Asie ainsi qu’en Amérique. On
l’entend sur plus de 100 albums, il a reçu deux
nominations aux prix Juno et fait actuellement
partie du trio de renom North Atlantic Drift,
basé à Toronto.

LY Y

GRÉGORY JOLIVET
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STEVEN JOBE ET
THE BOSH ENSEMBLE
N O U V E L L E -A N G L E T E R R E , É TAT S - U N I S

The Bosch Ensemble interprète la musique
originale du compositeur américain, Steven
Jobe. Inspiré par les musiques traditionnelles
d'Angleterre, de France et de Bretagne, Jobe
est aussi influencé par la musique de Purcell,
Debussy et par celle des Beatles. Le groupe est
formé de Laura Gulley (violon), Rob Bethel
(violoncelle), Chris Sadlers (contrebasse et
chanterelles) et Rachel Rosenkrant (vielle à
roue). Pour ses arrangements musicaux,
l'ensemble bénéficie de l'apport d'un instrument
unique, la Bosch Hurdy-Gurdy, une vielle à roue
géante de 10 pieds, homologuée au livre des
Records Guinness en 2016 !

LYY
SUÈDE

LYY — « écouter » en dialectes suédois anciens
— est devenu l’un des groupes phares de la
musique folk suédoise à peine dix ans après
ses débuts. Le groupe présente ses propres
compositions tout en puisant dans un répertoire
de chansons traditionnelles qui s'étend du
Moyen Âge à aujourd'hui. Ses performances se
caractérisent par une fraîcheur communicative
et une très grande qualité de jeu. Le violon
et la nyckelharpa, magnifiés par une puissante

section rythmique (guitare et percussions),
viennent souligner l'authenticité de la
démarche musicale. Après s'être produit
partout en Suède, le quintette a présenté
des concerts dans plusieurs festivals en Europe
et fait quelques passages remarqués en
Amérique. LYY a fait paraître, ce printemps,
un quatrième CD intitulé TRE.

GRÉGORY JOLIVET
CENTRE-FRANCE

Professeur et vielliste reconnu, Grégory joue
sur trois vielles à roue altos du luthier
P. Mousnier et sur une vielle soprane du luthier
B. Kerboeuf. Il parcourt la France, l'Europe puis
le monde au sein de plusieurs formations :
Organic Bananas, Le Grand Barouf, Alt'o Solo,
La Machine, Oliwheels, et d’autres. Il a enregistré
et participé à plus d’une trentaine d'albums. Il
est un touche-à-tout de la musique qui n'aime
pas s'enfermer dans un style. S'il joue en
virtuose les musiques traditionnelles auxquelles
la vielle est généralement associée, il s'en
émancipe aussi depuis longtemps. Il développe
plusieurs techniques électros sur ses vielles
altos (tapping à une ou deux mains, utilisation
d’effets, looper, human beat box...), et navigue
entre les styles musicaux au gré de ses envies
(rock garage, électro, jazz, mais aussi classique
ou baroque).
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LES
ARTISTES
(SUITE)

JULIEN BARBANCES

JULIEN BARBANCES

CENTRE-FRANCE

Multi-instrumentiste autodidacte (cornemuse,
violon, chant, percussions, guitare), compositeur et arrangeur, Julien Barbances ne cesse de
chercher, découvrir, approfondir et remettre au
goût du jour les musiques traditionnelles de
Centre-France. Directeur artistique de La Société
fraternelle des cornemuses, il est membre de
différents ensembles et l'un des piliers du
groupe La Machine. Professeur de cornemuse
et de violon, il donne, depuis deux ans, des
cours au Conservatoire de Châteauroux.
Parcourant la France et l'Europe, il propose
aussi différentes formules de stage de musique
d'ensemble. Julien a su révéler son jeu
personnel avec la sortie de son CD solo
Approchez pour entendre.

DA N I E L R OY

JEAN-FRANÇOIS BRANCHAUD
STÉPHANIE LÉPINE

DANIEL ROY
QUÉBEC

Montreur de tradition et un dénicheur de
chansons et d'airs traditionnels québécois.
Multi-instrumentiste jouant d'une panoplie de
petits instruments, Daniel possède un solide
répertoire de chansons oubliées. Ancien
membre de la Bottine souriante, de Manigance,
d'Entourloupe et du Rêve du Diable, il joue
actuellement avec les Voyageurs et est
musicien de Michel Faubert, sans oublier ses
spectacles Solo et ses ateliers de vulgarisation
de la musique trad. québécoise. Il sera cette
année, l'animateur des promenades chantées
en Bateau-Dragon sur la Rivière Richelieu.
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BERNARD SIMARD

TRIO REGARD PERSAN

JEAN-FRANÇOIS BRANCHAUD

BERNARD SIMARD

MAURICIE

LANAUDIÈRE

Bercé par les airs traditionnels de son père,
Jean-François a commencé à jouer du violon
en autodidacte, en parallèle à ses études en
basse électrique pop/jazz au cégep de
Drummondville. Toujours à la recherche de
nouvelles chansons et de nouvelles pièces, il
s'est perfectionné auprès du violoneux, André
Brunet. Il fait partie de plusieurs groupes dont
B3, Ma Cômère, La Bottine Souriante et Option
trad, en plus de collaborer avec Le Vent du
Nord, Hommage aux aînés et Baqqhus. Passant
du violon, à la guitare, au piano et à la basse à
l’occasion, il a toujours une chanson prête
à faire entendre, en plus d’avoir un sens aiguisé
de la répartie. Il est présent à Chants de Vielles
au sein du nouveau duo Lépine / Branchaud.

Cueilleur-interprète de notre patrimoine
chanté, sans conteste l’une des plus belles
voix de la chanson trad québécoise, Bernard
Simard semble gratter la guitare depuis
toujours. Il figure sur pas moins d'une
cinquantaine d’albums, et joue avec une bonne
douzaine de groupes, tant au Québec qu’en
Bretagne où il a vécu une dizaine d'années.
Au Québec, on l’a vu et entendu avec La
Bottine Souriante, Manigance et Le Vent du
Nord, puis en Bretagne, avec le groupe de
musique québécoise, Gwazigan et Cabestan.
Il continue à faire voyager la chanson traditionnelle en solo, ou en compagnie d’un joueur de
violon, de même qu'avec Bernard Simard et
Compagnie depuis 2010. À Chants de Vielles,
vous l’entendrez en duo avec le violoneux
Olivier Demers lors de son passage sur la
grande scène.

STÉPHANIE LÉPINE
LANAUDIÈRE

Née dans une famille de musiciens, la violoniste
Stéphanie Lépine a peaufiné sa formation
collégiale en musique classique auprès du
célèbre violoniste irlandais, Kevin Burke, et
l’ethnomusicologue et musicienne américaine,
Lisa Ornstein. Finaliste de la Canadian Grand
Masters Fiddling Competition 2009, elle est
cofondatrice du Camp de Violon Trad Québec
de Lanaudière et enseigne le violon. Elle a
participé à la formation des groupes La
Galvaude et Norouet, et a partagé la scène
avec divers autres groupes dont Ojnab, Oliver
Shroer et Galant, tu perds ton temps. En 2015,
elle a fait paraître La Grande Ligne, un 1er album
solo composé d’airs tirés de son répertoire
familial et de celui de grands violoneux, ainsi
que Habillés en Propre, du nouveau duo
Lépine/Branchaud en plus d'être accueilli en
tant qu'artiste en résidence d'exploration.

TRIO REGARD PERSAN
IRAN / QUÉBEC

Trois musiciens d’origine iranienne, vivant à
Montréal, nous offrent un concert innovateur
où chacun explore les sonorités de la musique
persane par le biais de compositions originales.
Entre tradition et modernité, le jeu de Pooria
Pournazeri (tanbour), de Saeed Kamjoo
(gheychak – petite vielle à archet) et de Ziya
Tabassian (percussions) respire et sort des
sentiers battus. Ils présentent une musique
contemporaine où le spectateur, transporté
hors du temps, voyage au fil des pièces.
Un regard neuf, un regard « perçant » !
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L'AN DES VENTS

L’AN DES VENTS et invités
B R E TAG N E / Q U É B E C

Fondé en 1996 à Montréal par le sonneur
breton Pierrick Sauvage, le groupe L'An des
Vents propose une musique énergique et
authentique mettant en valeur les rythmes
distinctifs des danses bretonnes. Le groupe est
présent à Chants de Vielles en formation trio
avec Gilles Plante à la veuze, Patrice Declos
à la guitare et Loïc Hamon au violon et à
l'accordéon. Ils seront accompagnés d'invités
spéciaux et des danseurs des Bretons de
Québec, menés par Loïc Le Sellin. L'An des
Vents, qui a pris part à de nombreux festivals
tant au Québec que dans l'Est du Canada et
aux États-Unis, interprète un vaste répertoire
qui vous entraînera dans la danse tout au long
du fest-noz.

É R I C K TA R T E

T R I O M I C H E L FA U B E R T

ÉRICK TARTE
CENTRE-DU-QUÉBEC

Danseur, gigueur, câlleur, joueur d’os,
chorégraphe. Il a dansé avec Mackinaw de
Drummondville pendant 16 ans. Il a fait tout
près de 1000 spectacles et animations jusqu’à
ce jour sur différentes scènes du monde. 20
ans actif au sein du Réseau Québec Folklore
et a été le président de 2011 à 2014. Il call
régulièrement aux Veillées du Plateau,
enseigne la danse traditionnelle québécoise
et le call à l’École des Arts de la Veillée de la
SPDTQ. Il anime depuis plusieurs années lors
du Mondial des Cultures à Drummondville.
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GABRIELLE BOUTHILLIER

L E V E N T D U N O R D E T Q U AT U O R T R A D

TRIO MICHEL FAUBERT
MONTÉRÉGIE / LANAUDIÈRE

Michel Faubert est auteur, chanteur, conteur
et metteur en scène, associé à la mise en valeur
des patrimoines méconnus, tant québécois
qu’acadiens. Connu pour ses adaptations
contemporaines de complaintes légendaires
et de contes merveilleux, il voyage tout aussi
bien dans l’univers du folklore que dans celui
de l’underground montréalais. Membre
fondateur des Charbonniers de l’Enfer, il a
effectué de nombreuses collaborations
artistiques, notamment avec Les Douze
Hommes Rapaillés Chantent Gaston Miron.
Avec Mémoire Maudite, paru 20 ans après
le percutant Maudite Mémoire, Michel Faubert
revisite ces classiques du répertoire traditionnel
québécois dans de magnifiques versions
acoustiques, accompagné par les virtuoses
Dominique Lanoie et André Marchand aux
guitares.

GABRIELLE BOUTHILLIER
QUÉBEC

Artiste de la scène, chanteuse et musicienne,
ainsi que chercheuse et « transmetteure »
de patrimoine chanté, Gabrielle est membre
de plusieurs ensembles, dont l’Orchestre
d’hommes-orchestres, Strada, Serre l’Écoute,
Rond-la-Boule, le Duo Elmaleh-Bouthillier et les
New Cackle Sisters. Elle coordonne et anime
l’Atelier de chant traditionnel de Québec et l’Atelier d’harmonies de Québec. Les projets artistiques auxquels elle prend part, nourris par une

sensibilité ethnographique évidente, sont de
véritables chantiers de mise en valeur du patrimoine chanté et musical francophone, américain et européen. En amenant sur scène ces
répertoires populaires anciens, elle contribue à
remettre les spectateurs en contact direct avec
de la matière musicale qui autrement, n’est plus
accessible qu’à partir d’enregistrements.

LE VENT DU NORD
MONTÉRÉGIE / LANAUDIÈRE / MONTRÉAL

Ambassadeur de la chanson francophone,
moteur du mouvement folk progressif
québécois, Le Vent du Nord est devenu un
groupe phare de la musique traditionnelle du
Québec. En 14 ans, il a réalisé plus de 1500
concerts sur cinq continents, fait paraître huit
albums et remporté de nombreux prix
prestigieux dont deux Juno et un Grand Prix du
Disque Charles Cros. Ses qualités d’interprète,
d’arrangeur et de composition, tout autant que
sa très forte présence scénique empreinte de
générosité, sont dorénavant reconnues sur la
scène trad mondiale. Le Vent du Nord c’est
Simon Beaudry (voix, bouzouki, guitare),
Nicolas Boulerice (voix, vielle à roue électroacoustique, piano), Réjean Brunet (basse,
accordéon diatonique, guimbarde, piano, voix)
et Olivier Demers (violon, guitare, pieds,
mandoline, voix). Le groupe présente
notamment des extraits de son nouveau CD
Têtu (Félix Album Trad 2015) en compagnie du
Quatuor Trad formé de Marie-Pierre Lecault
(violon), Karine Lalonde (alto), Émilie Brûlé
(violon) et Sophie Coderre (violoncelle).
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LE VIÈLE ORCHESTRE
MONTÉRÉGIE

Le Vièle Orchestre, dirigé par Michel Bordeleau
(Mileau le vielleux), revient pour la troisième
fois au festival et cette année, il vous fera
danser sur des airs de bourrée, scottish, cercle
circassien, hanter-dro, etc. Les membres sont :
Mario Giroux, Pierre Lavigne, Mathieu Lavoie,
Bertrand Lauzon, Isla Ogilvie et Gilles Plante.
Se joindront aussi des amis d’ici et d’outre-mer.
Au plaisir de vous faire danser !

SABIN JACQUES
GASPÉSIE

Gaspésien d’origine, Sabin joue de l’accordéon
depuis l’âge de 14 ans et est aujourd’hui sans
conteste, l’un des chefs de file en musique
traditionnelle québécoise. Il a un jeu sensible et
virtuose. Profondément influencé par des musiciens tels Simard, Bruneau, Labbé, Messervier
et Montmarquette, il fait preuve d’originalité
en utilisant une technique surprenante, qui lui
donne, en tant que gaucher, un jeu original.
De multiples collaborations lui ont permis de
voyager partout dans le monde et on peut
l’entendre sur de nombreux projets d’enregistrement, dont ceux de DOMINO et ceux réalisés
avec ses camarades de longue date du quatuor
Raz-de-Marée. Il se joindra cette année à
l'orchestre pour la Veillée de danse le samedi.

GERARDIN FRÈRES
QUÉBEC / FRANCE

GALANT, TU PERDS TON TEMPS
M O N T É R É G I E / L AVA L / P O R T N E U F,

François Gerardin (violon, banjo) et Nicolas
Gerardin (cornemuses) sont frères de sang et
de musique. Ils font sonner leurs instruments
ensemble depuis une quinzaine d'années.
Nicolas a eu la piqûre pour les cornemuses et le
répertoire musical traditionnel du Centre-France
lors d’une rencontre à Lyon avec Jean Blanchard,
grand maître sonneur, qui lui prêtera sa toute
première musette. Facteur de cornemuse depuis
2012, il promène ses musettes à gauche et à
droite, et les fait sonner en solo ou en groupe.
Autodidacte jusqu’au bout des doigts, conteur
et multi-instrumentiste, François, qui a
notamment été membre de Bourrasque celtique,
excelle pour sa part au violon et au banjo
irlandais. Très intéressés par les musiques à
bourdon et les airs traditionnels de France,
les frères Gerardin aiment enchaîner bourrées,
montagnardes et rondeaux endiablés !
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MONTRÉAL / MAURICIE

Fières du riche patrimoine féminin québécois,
les filles de Galant, tu perds ton temps
interprètent à cinq voix et percussions des
chansons du répertoire traditionnel québécois.
Les textes sont mis en lumière et soutenus par
des harmonies vocales colorées. En choisissant
de chanter la vie de femmes à travers l’histoire,
le groupe désire se réapproprier ces chansons
moins connues ou, ironiquement, interprétées
par des hommes. Elles abordent l’amour, le
travail, le mariage, la mort, bref, le quotidien à
travers des personnages dramatiques ou
humoristiques. Elles nous démontrent bien que
notre folklore est toujours d’actualité ! Composé
de Josianne Hébert (aux arrangements), Evelyne
Gélinas, Jacinthe Dubé, Isabelle Payette, Mia
Lacroix et Jean-François Berthiaume (tambour
à mailloche, podorythmie et gigue), fondé en
2003, le groupe a maintenant 3 albums à son
actif et se dirige vers un 4e album dont la sortie
est prévue pour l’automne 2016.

PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC
VIÈLE ORCHESTRE

DORENLO
QUÉBEC

GÉRARDIN FRÈRES

L’ensemble Dorenlo (Mélanie Demers et Liette
Remon) réunit, dans son spectacle Histoires
de femmes à l’ouvrage, des chansons de toiles
médiévales, paillardes, hip-hop, en passant par
celles à répondre et d’autres de madame
Bolduc. Histoires de femmes à l’ouvrage
déroule le temps et rend hommage à nos
mères, nos grand-mères, aux religieuses, aux
fermières et à toutes celles qui ont cousu,
brodé et tissé notre histoire de leurs mains.

MÉLANIE DEMERS
C H AU D I È R E -A P PA L AC H E
SABIN JACQUES

G A L A N T, T U P E R D S T O N T E M P S

Cette chanteuse et conteuse rayonne depuis
plusieurs années dans le domaine du spectacle
et de l’enseignement de la musique. Elle
affectionne les flûtes, la vielle à roue et les
percussions et trouve un intérêt particulier pour
la musique traditionnelle et pour la musique
ancienne. Elle fait partie de Dorenlo et de
l’Ensemble Terra-Nova et a interprété le rôle
de Marion avec l’Ensemble Anonymus. En 2011,
elle a fondé l’Éveil musical de Méli.

MONIQUE DÉSY PROULX
MONTÉRÉGIE

D O R E N L O AV E C M É L A N I E D E M E R S E T L I E T T E R E M O N

Elle chante, joue du piano et de l’accordéon.
Elle compose et enseigne la musique en
mettant l’accent sur la créativité. Diplômée
universitaire en sociologie, en musique, ainsi
qu'en en pédagogie musicale, elle a constamment cherché à parfaire sa formation en
suivant des ateliers de piano et de chant,
d’improvisation et de théâtre, ainsi que des
stages en jazz, aux États-Unis et au Québec.
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MONIQUE DÉSY PROULX

PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC
(SUITE)

LIETTE REMON

BIRDBONE THEATRE

GASPÉSIE

M O N T R É A L / L A U R E N T I D E S / O N TA R I O

Violoneuse et chanteuse gaspésienne, Liette
oscille avec bonheur entre tradition et musique
nouvelle. Elle est cofondatrice de plusieurs
ensembles, dont Eya, Dorenlo, Serre l'Écoute,
la Fanfare Monfarleau, Bobelo et Talencourt.
Elle a produit deux albums, Un p'tit air de
famille et Comté de Gaspé Sud, qui mettent en
valeur son riche héritage familial et les
musiques traditionnelles gaspésiennes. Elle est
lauréate du prix Innovation/Tradition du Centre
de valorisation du patrimoine vivant 2010 pour
son apport au renouvellement et à la diffusion
de la musique traditionnelle.

Alison Gowan, Aleksandra Bragoszewska,
Christos Smirnios et Kristine White combinent
l'art de la marionnette à la maîtrise de
différentes forces « ouraganesques » sous la
bannière du Birdbone Theatre. Leur créativité
et leur travail collectif les ont notamment
menés en tournée sur la scène-carriole du Rural
Academy Theater de Caroline du Nord, au
Bread & Puppet Theatre du Vermont, au théâtre
Shadowland de Toronto et avec la troupe de
performers du Purple Dragon Puppet Troupe de
Kinston. Birdbone Theatre est préoccupé par
l'urgence de la création et a un profond respect
pour l'imparfait. Dans un effort pour comprendre la complexité de l'ère moderne,
Birdbone touche à la fois à l'absurde et à la
joie. La troupe nous fait l’honneur de présenter
trois nouveaux spectacles pendant le festival.

ISABELLE MASSEY
BOIS-FRANCS

Pour cette humaniste, la « liberté d’être » est
le fondement de ses interventions artistiques,
que ce soit dans ses créations ou dans
ses ateliers. Dans son sac de voyage, elle a
une expérience de sage-femme, un baccalauréat en Enseignement des arts de Concordia,
et une passion pour les arts traditionnels d’ici
et d’ailleurs. Reconnue par le ministère de la
Culture et des Communications, elle fait partie
du Répertoire de ressources culture-éducation et
a visité près de 80 écoles secondaires et une
soixantaine de bibliothèques.
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ARIANE LABONTÉ
ET LE TRIO POPULAIRE
MONTÉRÉGIE

Son langage en gage d’engagement, Ariane
porte ses histoires à bras le cœur, des contes
sensibles et sensés dans lesquels les jeux de
mots se déploient avec amour, humour et
philosophie. Bachelière en création littéraire,
« bisouneuse » de marionnettes, musicienne et
conteuse, Ariane Labonté conte pour les adultes
ainsi que pour les jeunes du primaire et du
secondaire. Son travail a été reconnu et appuyé
par le Conseil des arts et des lettres du Québec,
le Conseil montérégien de la culture et des
communications et le Conseil des arts du

ISABELLE MASSEY

B I R D B O N E T H E AT R E

ARIANE LABONTÉ ET LE TRIO POPULAIRE

Canada. Sa démarche de création nous invite
à poser sur le monde un regard lucide et
chaleureux. Histoire de recréer le monde, tout
en se récréant ! Elle présentera le Conte Drôles
d’oiseaux en solo, ainsi que Méloditérannée
avec le Trio Populaire formé de Joey Mallat
(guitare), Pierre-Emmanuel Poizat (clarinettes)
et Tacfarinas Kichou (percussions).

ÉLISE GUAY
QUÉBEC

Musicienne et pédagogue, Élise Guay se
passionne pour l’enseignement de la musique
aux tout-petits par le biais des musiques
traditionnelles de France et du Québec.
Professeure dans plusieurs écoles de la région
de Québec, elle est une musicienne aguerrie.
On peut l’entendre sur une vingtaine
d’enregistrements où elle joue de la flûte, de
la cornemuse et d'autres instruments à vent
anciens, entre autres avec La Cie Musicale,
La Nef, Via Musique, Strada, Anonymus et
Danielle Martineau. Elle a joué avec le Cirque
du Soleil dans les spectacles « O » à Las Vegas
et Les Hangars des Oubliés. Elle a développé
un style d'interprétation où elle met en
évidence, par ses instruments anciens, les
racines médiévales et écossaises de la
musique traditionnelle du Québec.

É L I S E G U AY
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

LIEU
Le festival se déroule au cœur du village
de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Les activités ont lieu beau temps, mauvais
temps. Lieux couverts en cas de pluie.

INDICATIONS ROUTIÈRES
Le site du festival se situe au 1028 chemin
du Rivage (route 223) à Saint-Antoine-surRichelieu, Québec J0L 1R0. Consultez notre
site Web pour tous les détails.

450 909-0940
info@chantsdevielles.com
chantsdevielles.com
#chantsdevielles2016

TARIFS / ADMISSION FEES
La billetterie du festival ouvre dès 15 h le vendredi
et 9 h le samedi et le dimanche. Prévente de
passeports sur le Web jusqu’au 30 juin, minuit.
Concert à l’église seulement / Concert in the
Church : GRATUIT Premier arrivé premier assis.
Journée

Fin de semaine

Soirée

(one day)

(week-end)

(dès 18 h / from 6 pm)

Adulte

32 $

47 $

22 $

Famille*

50 $

65 $

40 $

25 $

40 $

15 $

Passeport / Pass

Aînés, étudiants et adolescents**
(Seniors, students and teenagers)

Enfant : Accès GRATUIT aux enfants de moins de 16 ans (Free access for children under 16).
* Famille : 2 adultes avec enfants (qui doivent être présents au moment de l'achat) ou adolescents de moins de
16 ans / 2 adults + children (should be with you) and/or teenager under 16.
** Aînés : 65 ans et plus. Pièces justificatives exigées (ID required).

STATIONNEMENT (PARKING)
Du vendredi 15 h jusqu'au dimanche 22 h, un grand stationnement est ouvert
à tous au bout de la rue Marie-Rose. Il sera également de possible trouver des
espaces de stationnement dans les rues avoisinantes du site (rues Benoît,
des Saules, Marie-Rose, Archambault, des Chênes et des Érables) ainsi que
près du camping. Comme dans toutes les municipalités au Québec, il est
interdit de circuler à l’extérieur du site avec des boissons alcoolisées.

La traverse vers Saint-Denis ferme à 23 h, mais celle du village voisin, Saint-Marc,
qui vous amène à Saint-Charles, arrête à 1 h du matin pendant le festival.
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CAMPING

FEU FEU JOLI FEU !

Recommandé pour savourer pleinement
l'ambiance du festival ! Accès aux toilettes
et aux douches / Recommended to fully
enjoy the Chants de Vielles’s experience !
Toilets and shower available on site.

Il demeure interdit de faire du feu sur le
site du camping. Il sera toutefois possible,
encore cette année, de veiller autour d’un
feu de joie aménagé par le festival.

20 $ TENTE
(Le terrain gazonné est réservé aux tentes)

25 $* TENTE-ROULOTTE, WESTFALIA
30 $* VR
(Roulottes et véhicules récréatifs autonomes)

HÉBERGEMENT /
ACCOMMODATION
Consultez le site Web pour les suggestions
de gîtes. / See on our web site for the
team suggestions.
chantsdevielles.com

* Places limitées
Premiers arrivés, premiers servis.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Régie billetterie : Marie-Claude Bouchard

Président : Nicolas Boulerice
Vice-président : Loïc Hamon
Secrétaire : Bruno Gauthier
Trésorière : Chantal Cousineau
Administratrice : Mia Lacroix
Administrateur : Charles-Émile Beaudin

Hébergement des artistes : Nicole Archambault

COMITÉ ORGANISATEUR
Chefs de la logistique : Nicolas Boulerice
et Loïc Hamon

Transport des artistes internationaux :
Bruno Gauthier
Régie de scène : Catherine Côté
Régie stage : Isabelle Doucet
Kiosque CD : Brigitte Gaudreau
Régie programmation jeunesse : Élise Guay

Chef des bénévoles : Olivier Demers

Un merci spécial à Alain Fradette et à l’équipe des
pompiers de Saint-Antoine-sur-Richelieu !

Directeur technique : Émile Beaudin,
assisté de Yanick Lavoie, François Beauséjour
et Pierre Léger

Direction générale : Geneviève Nadeau
Adjointe de direction : Isabelle Menier

Électriciens : Réjean Brunet
assisté de Claude Bergeron

COLLABORATEURS

Camping et stationnement : François Paquet
et Louise Dubuc

Création graphique : Relief Création

Régie des bars : Chantale Savard

Communications, sociofinancement et médias
sociaux : Jacinthe Barabé, Loïc Hamon, Geneviève
Saint-Denis et Mona Dunn

Espace restauration : Signé Métayer
Espace restauration des artistes des bénévoles :
Danielle Charrette et son équipe
Régie de l’allée des artisans et accueil des artistes :
Mia Lacroix et Lucie Léger

Illustration affiche : François Lapierre

Photographes : Guillaume Morin, Diane Parent
Logistique – Municipalité : Marc Béland, Stéphane
Vaillancourt, Jacques Lesage

Régie des caisses : Chantal Cousineau
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À Saint-Antoine-sur-Richelieu, paroisse et village d’agriculture, de patrimoine riche et de
culture vivante, la Maison de la culture s’est bâtie comme le prolongement d’une vie culturelle
depuis longtemps existante et animée par des artistes résidents, peintres, sculpteurs,
comédiens et chanteurs.
Pour le plaisir des yeux et de l’âme, nous sommes fiers de vous offrir une brochette d’activités
culturelles variées qui sauront vous émouvoir et vous accompagner tout au long de l’année.
Au plaisir de vous y accueillir!

1028, du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
www.sasr.ca

Fière partenaire
du Festival Chants de Vielles,
la Caisse Desjardins de
Beloeil–Mont-Saint-Hilaire

est heureuse de soutenir l’art
et la culture à travers la région.
Être MEMBRE, c’est aussi
contribuer à des milliers de projets.

Parce que dans chaque communauté,
il y a des rêves, des projets et des gens
pour les réaliser.

Hydro-Québec est heureuse
d’être de la fête

cjso.ca

Nicolas Bellemare,
Élise Deschênes,
Véronique Gravel,
Ghislain Demers,
Claude Fournelle

Crédit photo : Claude Leclerc

VOTRE ÉQUIPE D’ANIMATION EN SEMAINE

12 e

Fier de s’associer à chants de Vielles
pour une 10e année !
nouVelle bière au cassis
disponible exclusiVement au FestiVal et chez dieu du ciel!

Brasserie artisanale

Brasserie et PuB

29, avenue laurier Ouest
Montréal, Québec
514.490.9555

259, rue de Villemure
st-Jérôme, Québec
450.436.3438

W dieuduciel.com
Brasseries_DDC
Brasserie Dieu du Ciel

Heures d'ouverture
mercredi au vendredi
8 h 00 à 18 h 00
samedi 7 h 00 à 17 h 00
dimanche 7 h 00 à 15 h 00

#
TRAD’
MAG
Le monde des musiques et danses traditionnelles
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PÉPINIÈRE JARDIRÊVE
161, rue Richelieu
Saint-Marc-sur-Richelieu
(Québec) J0L 2E0
PÉPINIÈRE

Jardirêve

T 450.709.0880
info@jardireve.com
www.jardireve.com

Centre chiropratique familial
Dr Charles Leroux, chiropraticien D.C.
www.auprintempsdelavie.com
450.464.9229

