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Scène Yves Steinmetz

4

Scène Jean-Paul Guimond

5

Scène Maison de la culture (TRADÀLANNÉE !)

6

Scène Église St-Antoine-de-Padoue

7

Bar du Quai

8

Cabaret (bar et restauration)

À BOIRE ET À MANGER
SANTÉ SUR PLACE
DRINKS AND HEALTHY
HOME COOKING ON SITE
Vous trouverez dans le parc des mets frais,
savoureux, diversifiés et à des prix abordables.
Laissez-vous tenter !
• Crêpe-moi
• Auberge du Dragon Rouge
HORAIRE DE SERVICE

9

Allée des artisans

10

Camping (600 m) / Stationnement

11

L’Antoinette (café, crème glacée et cantine)

12

Quai Fecteau (départ bateau-dragon)

+ Premiers soins

Vendredi . . . . . 17 h à minuit
Samedi  . . . . . 8 h à minuit
Dimanche . . . . 8 h à 21 h
Veuillez prendre note que le camion Crêpe-moi
se déplacera au camping entre 8 h et 10 h,
samedi et dimanche / Crêpe-moi food truck
will be at camping from 8 am to 10 am.

Toilettes
Toilettes adaptées
P

Stationnement

. Réservé

Chants de Vielles est présent sur les réseaux sociaux.
Suivez-nous! #chantsdevielles2017

À Chants de Vielles, nous croyons que c'est la multiplication des villages,
des langues, des musiques et des différences qui fait la richesse de notre
humanité.
Lorsqu’une telle synergie est créée dans un petit village comme SaintAntoine-sur-Richelieu, la table est mise pour y recevoir le monde entier.
Chaque année, depuis 13 ans maintenant, nous chantons le souvenir
de ce qu’a été le Québec et de ce qu’il est devenu. Complexe, pluriel
et riche. Pour célébrer la culture, nous accueillons des musiciens de
Scandinavie, d’Écosse, d’Irlande, d'Angleterre, du Pays Basque, de
Bretagne, d'Auvergne, de France, des États-Unis, d’Iran et bien entendu,
du Québec.
Ce festival est une grande main tendue, à l'autre comme à nous-mêmes,
pour danser, pour manger, pour partager.
Il souhaite nous faire aimer notre culture populaire et la faire découvrir
aux curieux de tous les horizons dans un cadre magnifique, au bord de
la grande rivière Richelieu, au cœur des plaines historiques de sa vallée.
Animés par l'énergie des retrouvailles et l'esprit de découverte, nous
avons bien hâte d'accueillir tous ceux et celles qui débarqueront dans
le village pour cette nouvelle fin de semaine de pur bonheur.
Bienvenue à Chants de Vielles, votre événement unique au monde,
petit et grand à la fois.
— L’équipe du festival

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE /
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
Chants de Vielles est fier de vous accueillir dans un site sans bouteilles d’eau ni
verres jetables! Pensez à apporter vos gourdes pour remplissage sur place (aux
bars). Également, les consommations seront servies dans des verres consignés
aux bars du Festival.
Cherchant constamment à réduire son empreinte écologique, le Festival met
aussi à votre disposition, sur le site, un système de tri des déchets (incluant
compostage et recyclage).
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ALLIÉeS

LE CLUB DES ALLIÉES /
CDV FAN CLUB
Une communauté de solidarité et de soutien pour
le festival. / A community of solidarity and support
for the festival.
Afin de souligner le soutien indéfectible des amies et amis du festival, qui lui
démontrent beaucoup d'attachement depuis ses débuts, tant comme festivalières et festivaliers que comme contributrices ou contributeurs, nous avons
mis en place le Club des AlliéEs.

FAITES PARTIE DU CLUB !
En échange d’une contribution de 40 $, les alliéEs reçoivent leur trousse
(macaron, verre et affiche autographiée), en plus d’être invitéEs à la
P’tite frette des alliéEs. D’autres privilèges leur sont également réservés !

MERCI

à tous ceux et celles qui ont adhéré
au Club des AlliéEs!
Thank’s to all of you that join the CDV Fan Club!

DES ALLIÉES EN OR
Chants de Vielles tient à remercier
spécialement…
Brigitte Gaudreau qui, à la suite de sa récente
participation au jeu télévisé, Silence, on joue !,
sur les ondes de Radio-Canada, a effectué un
très généreux don de 3 900 $ au festival!
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La famille du fameux chanteur André « Ptit
Bonhomme » Richer, décédé l'hiver dernier à
Saint-Denis-sur-Richelieu, qui a invité - selon
ses dernières volontés - les gens à faire des
dons à Chants de Vielles afin qu'il puisse perpétuer la tradition auprès des jeunes à travers
notamment sa programmation jeune public,
de même que son projet TRADÀLANNÉE!

C’est avec joie que nous vous accueillons dans notre beau village. Les Antoniennes et les
Antoniens se joignent à moi pour vous souhaiter la plus sincère des bienvenues à l’occasion
de cette treizième édition du Festival Chants de Vielles.
Que la fête commence!
Denis Campeau
Maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Les musiques trad, folk et acoustique font 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 13e 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 de la Vallée-du-Richelieu

Émotion, étonnement, réflexion ou amusement, l’art vous donne rendez-vous! Installezvous confortablement et savourez cette incursion dans l’univers des créateurs que
l’équipe de Chants de Vielles vous propose.
Que vous soyez à la recherche de nouvelles sonorités, d’expériences musicales inusitées
ou de musique traditionnelle réinventée, 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 et
enrichissent notre vie culturelle.
À tous, bon festival!
Anne-Marie Jean
Présidente-directrice générale

« 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 MOMENTS FORTS
DU FESTIVAL

LE CHEVREUIL INVITÉ
En 2017 : André Marchand

Pour une cinquième année, Chants de Vielles
accueille un artiste en résidence. Celui que l’on
surnomme affectueusement le Chevreuil est
appelé à s’infiltrer dans les différents spectacles ou activités pour créer, avec les autres
artistes du festival, des performances parfois
spontanées, parfois orchestrées. Ces intermèdes, toujours uniques, sauront assurément
marquer votre expérience du festival.
—

ANDRÉ MARCHAND

Vendredi en soirée, le festival accorde une place
privilégiée au chant. Le grand concert qui a lieu
au quai met en vedette des artistes réputés qui
rendent hommage à la tradition chantée. Puis,
lors de l’Assemblée de chanteurs, le micro est
ouvert à celles et ceux qui souhaitent partager
des airs traditionnels : jeunes et moins jeunes,
débutants ou professionnels, parmi lesquels
plusieurs artistes invités du festival. Celles et
ceux qui préfèrent la danse sont attendus au
Bal Fest-Noz sous le chapiteau.

NUIT DU CHANT

Photo : Guillaume Morin

LA NUIT DU CHANT :
CONCERT, ASSEMBLÉE DE
CHANTEURS ET BAL FEST-NOZ

VENDREDI, DÈS 19 h 30

—

DÉFILÉ DES CHANTEURS,
MUSICIENS ET CURIEUX 2017

DIMANCHE, 12 h 30

—
DÉFILÉ DE CHANTEURS, MUSICIENS ET CURIEUX

6

Photo : Guillaume Morin

La tradition des traditions ! Départ du parvis
de l’église, tout juste après la séance de photo
de famille. Entrez dans la marche !

À LA MÉMOIRE
DE PTIT BONHOMME
Comme nous l’avions annoncé lors du dernier
festival Chantez-vous bien chez nous de
Saint-Bernard-de-Michaudville, l’Assemblée de
chanteurs sera baptisée La Veillée de chanson
à Ptit Bonhomme Richer en l’honneur du
grand ami du Festival, et chanteur, André
« Ptit Bonhomme » Richer, de Saint-Denissur-Richelieu, qui s’est éteint à l’âge de 88
ans le 14 février dernier. Cette veillée sera
animée par Robert Bouthillier aura lieu,
cette année, au Bar du Quai (adjacent à la
scène Jean-Paul Guimond).

ANDRÉ RICHER 1929-2017

VENDREDI, 22 h 30 - BAR DU QUAI

—

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

DIMANCHE, 9 h 30

Photo : Marielle Roy

Atelier d’initiation de chant à la marche
—
RANDONNÉE CHANTÉE

Randonnée chantée (6 km)
avec Robert Bouthillier
—

LES GRANDS CLASSIQUES
Dans le cadre de la série Les Grands classiques,
inaugurée il y a cinq ans, Chants de Vielles
proposera une relecture de la rarissime et
légendaire cassette Détournement majeur de
Jean-Paul Loyer et André Marchand, parue en
1991. Une collection de pièces instrumentales
à la guitare comprenant des airs traditionnels
du Québec ainsi que des compositions des
deux comparses. Avec André Marchand,
Jean-François Bélanger et Pete Sutherland,
multi-instrumentiste américain.
SCÈNE JEAN-PAUL GUIMOND
SAMEDI, 16 h 30

—
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EN RAPPEL !
BATEAU-DRAGON
À la suite du grand succès remporté par les
promenades chantées en bateau-dragon sur la
rivière Richelieu l’an passé, Chants de Vielles
récidive cette année et double la flotte!
Animées par Daniel Roy et Robert Bouthillier
40 personnes par sortie
inscription obligatoire à l’accueil

B AT E A U - D R A G O N

SAMEDI ET DIMANCHE, EN APRÈS-MIDI

—

BANQUET DE CAMPAGNE
Un grand repas animé en plein air pour tous.
Bordé par la rivière Richelieu et bercé par les
musiciens qui animeront le parc, ce moment de
boustifaille est déjà une tradition! Cette année,
c'est l’Auberge du Dragon Rouge qui préparera
le cochon et nous abreuvera avant la grande
finale de Chants de Vielles 2017. Réservez-y
vos assiettes dès votre arrivée sur le site.

B A N Q U E T D E C A M PA G N E

Les quantités sont limitées.
Pour tous, à petit prix.

DIMANCHE, 13 h À 14 h

—

ALLÉE DES ARTISANS
Créations Markus / Cuir Indiana / Écovogue /
Ginette Johanne Marlène / Mammbodo /
L'Armoirie D'Antiqu'Art / Lili Bordélik

ŒUVRE D’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. /
Each night at the Festival’s Bistro in the Park,
after programming activities.
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SESSION LORS DU BANQUET

Photos sur la page : Guillaume Morin

Méchoui de porc réalisé en collaboration avec
Les Éleveurs de porcs de la Montérégie.

VENDREDI 30 JUIN
SCÈNE
JEAN-PAUL
GUIMOND

Ouverture du site 15 h

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

BAL D'OUVERTURE

ÉMISSION CJSO 101,7 FM

LA NUIT DU CHANT
Sophie et Fiachra
avec Malo Carvou
Pascal Gemme
et Yann Falquet
Les Charbonniers de l’enfer

—

avec La Fanfare
Bourboulenc et
Quentin Liot
—

en direct du balcon de la
Maison de la culture - avec
plusieurs artistes du festival
—

22 h 30 › 24 h
DANSE

BAL FEST-NOZ
avec Puech-GourdonBrémaud et Hamon-Martin
—

BAR
DU QUAI
22 h 30 › 24 h
ASSEMBLÉE

VEILLÉE DE CHANSON
À PTIT BONHOMME
RICHER
Session de chanson
ouverte à tous – animée
par Robert Bouthillier
—

L’utilisation de caméras ou de téléphones intelligents
est interdit durant la présentation des spectacles.
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SAMEDI 1 er JUILLET
SCÈNE
JEAN-PAUL
GUIMOND

Ouverture du site 9 h

SCÈNE
YVES
STEINMETZ

16 h 30 › 17 h 30

13 h › 14 h

17 h 30 › 18 h 30

SÉRIE LES GRANDS
CLASSIQUES

ATELIER

ATELIER

RENCONTRE
DE PLECTROMANES

RENCONTRE
DE VIOLONEUX

DÉTOURNEMENT
MAJEUR
avec Pete Sutherland,
André Marchand et
Jean-François Bélanger
—

19 h 30 › 22 h 30
GRAND CONCERT

VEILLÉE DE LA RIVE
Duo Hamon-Martin
Puech-Gourdon-Brémaud
Vishtèn
—

avec Yann Falquet, André
Marchand, Paul Marchand,
Tristen Henderson et
Patrick Couton
—

14 h 30 › 15 h 30
ATELIER

ROUE DE CHANSONS
avec Jean-Claude Mirandette, Liette Remon, Roland
Brou et Sophie Lavoie
—

16 h › 17 h
MUSIQUE ET DANSE

QUAI
FECTEAU

BAL / CONCERT
avec Le Vièle Orchestre
et Quentin Liot
—

13 h 30 › 14 h 30

15 h › 16 h

CHANTS DE RIVIÈRE

CHANTS DE RIVIÈRE

PROMENADE EN
BATEAU-DRAGON

PROMENADE EN
BATEAU-DRAGON

NOUVEAU : 2 BATEAUX

Réservation obligatoire à l’accueil

Animée par Daniel Roy
et Robert Bouthillier
Réservation obligatoire à l’accueil

—
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avec Pascal Gemme, Pete
Sutherland, Sophie Lavoie,
Pascal Miousse, Basile
Brémaud et Olivier Scanlon
—

18 h 45 › 19 h 30
JEUNE PUBLIC

LE P'TIT BAL FOLK
avec Élise Guay (vents),
Paul Marchand (voix,
guitare) et Sophie
Pomerleau (voix, accordéon)
—

22 h 30 › 24 h
DANSE

VEILLÉE DE
DANSES QUÉBÉCOISES
avec Yann Falquet, Pascal
Gemme, Paul Marchand et
Liette Remon et Donald
Dubuc au câll
—

MAISON
DE LA
CULTURE
10 h › 10 h 45
JEUNE PUBLIC

ATELIER
D'ÉVEIL MUSICAL
avec Élise Guay.
Atelier d'éveil à la musique
traditionnelle pour les
tout-petits (2-6 ans).
Inscription requise.
Voir le babillard à l’entrée.

—
11 h › 12 h
J EUNE PUBLIC

ATELIER CRÉATIF
MARIONNETTES
ET DRAPEAUX
avec Birdbone Theatre.
Décoration et animation
des marionnettes géantes.
—

13 h › 14 h
J EUNE PUBLIC

ATELIER D'ÉVEIL
À LA CHANSON
TRADITIONNELLE
QUÉBÉCOISE
avec Sophie Pomerleau
—

14 h › 15 h
J EUNE PUBLIC

ATELIER CRÉATIF
DANSE DES DRAPEAUX
avec Birdbone Theatre.
Pratique d’une chorégraphie et d’animation des
marionnettes géantes.
—

BAR
DU QUAI
14 h 30 › 15 h 30

11 h › 12 h

ATELIER

ATELIER

QUI S’Y FROTTE
S’Y PIQUE

CHANT À LA MARCHE

avec Yann Gourdon,
Jean-François Bélanger,
Michel Bordeleau,
Jean-François Branchaud,
Bernard Falaise
—

15 h › 18 h
DIFFUSION MÉDIA

ÉMISSION SPÉCIALE
CFNJ 99,1 FM
en direct du balcon de la
Maison de la culture - avec
plusieurs artistes du festival
—

16 h › 17 h
JEUNE PUBLIC (6-12 ANS)

À LA RECHERCHE
DE LA MUSIQUE PERDUE
avec Gadji Gadjo
et Ariane Labonté
—

19 h 45 › 20 h 15
JEUNE PUBLIC

CONTE EN PYJAMA
avec Ariane Labonté
—

avec Robert Bouthillier
—

14 h › 15 h
ATELIER

RENCONTRE
DE GRANDS VENTS
avec Jacques Puech,
Fiachra O’Regan,
Emmanuelle Leblanc,
Erwan Hamon, Malo
Carvou, Pierre Labbé
—

15 h 30 › 16 h 30
ATELIER

RENCONTRE
D’ACCORDÉON
avec Pastelle Leblanc,
Normand Miron, Yann
Falquet et Janick Martin
—

22 h 30
CONCERT

PARLURES ET PARJURES
avec Sacré Tympan Pierre Labbé, Bernard Falaise,
Pierre Tanguay et
Michel Faubert
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SCÈNE
JEAN-PAUL
GUIMOND

17 h › 20 h
GRAND CONCERT DE CLÔTURE

ENTRE CHIENS
ET LOUPS
La Belle Équipe
Pete’s Posse
Discord
—

Ouverture du site 9 h

SCÈNE
YVES
STEINMETZ

14 h 30 › 15 h 30
TOUT PUBLIC

SPECTACLE
LA FANFARE
FANFARONNE
—
16 h › 17 h
ATELIER

DANSES QUÉBÉCOISES
AU VIOLON
avec Michel Bordeleau,
Jean-François Branchaud,
Pascal Miousse et André
Brunet et Donald Dubuc
au câll
—
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MAISON
DE LA
CULTURE

14 h › 15 h
CONFÉRENCE

LE CHANT DU SILENCE
avec Michel Faubert
—

15 h 30 › 16 h 30
JEUNE PUBLIC

SPECTACLE
LA FAIM IMMENSE
DE VIOLETTA
avec Birdbone Theatre
—

Photo : Guillaume Morin

DIMANCHE 2 JUILLET

CABARET
DU FESTIVAL ÉGLISE

QUAI
FECTEAU

(PARC)

9 h 30 › 11 h

11 h › 12 h

14 h 15 › 15 h 15

ACTIVITÉ

CONCERT

CHANTS DE RIVIÈRE

RANDONNÉE CHANTÉE
avec Robert Bouthillier
(6 km) – départ dans le parc
—

10 h 30 › 12 h
JEUNE PUBLIC

ATELIER CRÉATIF
pratique finale avant le défilé
avec Birdbone Theatre
Inscription requise.
Voir le babillard à l’entrée.

—
13 h 30 › 14 h 30
ÉVÉNEMENT

GRAND BANQUET
DE CAMPAGNE
Un grand repas animé, pour
tous, avec plusieurs artistes
du Festival dont Birdbone
Theatre, La Fanfare
Bourboulenc et Mani-Vielle
—

13 h 30 › 14 h 30
T
 OUT PUBLIC

ATELIER CRÉATIF
DE PEINTURE
Art en plein air avec
Monique Désy Proulx
Inscription requise.
Voir le babillard à l’entrée.

—

AUBADE
En compagnie des hôtes
Pascal Gemme et Yann
Falquet, venez entendre les
maîtres de stage (Roland
Brou, Erwan Hamon, Janick
Martin, Jacques Puech et
Yann Gourdon), ainsi que
les stagiaires 2017
—
12 h 15
PHOTO DE FAMILLE
Sur le parvis de l'église.
—
12 h 30 › 13 h
À NE PAS MANQUER !
DÉFILÉ

DÉFILÉ DE CHANTEURS,
MUSICIENS ET CURIEUX
Dans la rue, entre l’église et
le banquet de campagne
—

PROMENADE EN
BATEAU-DRAGON
NOUVEAU : 2 BATEAUX

Animée par Daniel Roy
et Robert Bouthillier
Réservation obligatoire à l’accueil

—
15 h 30 › 16 h 30
CHANTS DE RIVIÈRE

PROMENADE EN
BATEAU-DRAGON
Réservation obligatoire à l’accueil

BAR
DU QUAI
15 h › 16 h
RENCONTRE

ROUE DE CHANSON
avec Normand Miron,
Emmanuelle et Pastelle
Leblanc, Basile Brémaud,
Pete Sutherland et
Jacques Puech
—
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PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

SAMEDI
1 er JUILLET

13 h › 14 h
MAISON DE LA CULTURE

ATELIER D'ÉVEIL
À LA CHANSON
TRADITIONNELLE
QUÉBÉCOISE

DIMANCHE
2 JUILLET

avec Sophie Pomerleau
—

10 h › 10 h 45

14 h › 15 h

10 h 30 › 12 h

MAISON DE LA CULTURE

MAISON DE LA CULTURE
(OU PARC, SELON LA MÉTÉO)

CABARET (PARC)

LA BERGÈRE
ET L'ALOUETTE
avec Élise Guay
Atelier d'éveil à la musique
traditionnelle pour les
tout-petits (2-6 ans).
Éveil musical

PeTits pAtApOns

—
11 h › 12 h
MAISON DE LA CULTURE
(OU PARC, SELON LA MÉTÉO)

ATELIER CRÉATIF
MARIONNETTES
ET DRAPEAUX
avec Birdbone Theatre
Décoration et animation
des marionnettes géantes.
—
Si vous souhaitez participer
au Défilé, laissez-vous
entraîner dans l’univers de
Birdbone Theatre lors des
ateliers le samedi et le
dimanche.

Il est recommandé d’inscrire
les enfants aux activités
d’Ateliers créatifs.
Voir le babillard à l’accueil.
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ATELIER CRÉATIF
DANSE DES DRAPEAUX
avec Birdbone Theatre
Pratique d’une chorégraphie et d’animation des
marionnettes géantes pour
la Danse des drapeaux.
—

16 h › 17 h
MAISON DE LA CULTURE

À LA RECHERCHE
DE LA MUSIQUE PERDUE
avec Gadji Gadjo et Ariane
Labonté. Théâtre, marionnettes, accordéon, violon,
contrebasse et percussion
(6-12 ans).
—

18 h 45 › 19 h 30
SCÈNE YVES STEINMETZ

LE P’TIT BAL FOLK
avec Élise Guay (vents),
Paul Marchand (voix,
guitare) et Sophie Pomerleau
(voix, accordéon)
—

19 h 45 › 20 h 15
MAISON DE LA CULTURE

CONTE EN PYJAMA
avec Ariane Labonté
—

ATELIER CRÉATIF
MARIONNETTES
GÉANTES
avec Birdbone Theatre.
Pratique finale de marionnettes géantes avant
le défilé.
—

12 h 30 › 13 h
DANS LA RUE

MARIONNETTES
GÉANTES
dans le cadre du défilé
—

13 h 30 › 14 h 30
CABARET (PARC)

ATELIER CRÉATIF
DE PEINTURE
avec Monique Désy Proulx
—

14 h 30 › 15 h 30
SCÈNE YVES STEINMETZ

LA FANFARE
FANFARONNE
Spectacle tout public
—

15 h 30 › 16 h 30
MAISON DE LA CULTURE

SPECTACLE
LA FAIM IMMENSE
DE VIOLETTA
Spectacle tout public
—

LA FAIM IMMENSE DE VIOLETTA
AVEC BIRDBONE THEATRE

Le conte merveilleux d'une fille étrange,
envahie par la nécessité de dévorer la beauté
autour d'elle, et qui se transforme en vielle à
roue… L'histoire est racontée à travers le chant
et la musique, dans un décor de petits tiroirs
et d’armoires débordant d’objets magiques.
Un plaisir pour les yeux et les oreilles, pour les
petits et grands!

LA FANFARE FANFARONNE
PRODUCTIONS STRADA

Escales musicales rocambolesques - Le village
de Toutencaleçon abrite une fanfare pas
comme les autres. À la fois drôle et poétique,
cette fanfare farfelue part en voyage pour
récolter des musiques de danse. Au fil de
ses aventures, elle nous entraîne du Brésil
à l’Ukraine en passant par la planète Mars.
Dans une démarche très actuelle métissant
musiques du monde, art clownesque et percussions corporelles, les fanfarons abolissent
les murs imaginaires du théâtre et jouent dans
la salle, avec la salle, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

ÉVEIL MUSICAL
PETITS PATAPONS
ATELIER PARTICIPATIF POUR
LES TOUT-PETITS DE 2 À 6 ANS.

En compagnie de la musicienne-bergère,
Élise Guay, les enfants feront la découverte
des flûtes et de la cornemuse à la musique
traditionnelle du Québec et de la France par
l’apprentissage de comptines, de danses
enfantines et la manipulation de petits instruments de percussions.

À LA RECHERCHE DE
LA MUSIQUE PERDUE
SPECTACLE AVEC GADJI GADJO,
LA CONTEUSE ARIANE LABONTÉ

Dans cette pièce de théâtre de marionnettes,
la musique aux accents d’Europe de l’Est
fait battre les cœurs ! Accordéon, contrebasse, violon et percussions animent cette
quête fantastique dans laquelle les enfants
chantent, dansent, apprennent les rythmes
et les accords tout en savourant de subtils
jeux de mots. Pendant que les musiciens font
chanter les enfants sur des airs tziganes, Mme
Lamarchandeuse s’inquiète de voir le bonheur
des gens faire baisser ses ventes. Elle fait donc
disparaître la musique. La gitane Olga partira
aussitôt en mission dans le monde magique
de la musique et, avec l’aide des enfants, elle
retrouvera le rythme, les accords, et l’inspiration pour composer de jolis airs.

P’TIT BAL FOLK
DANSE ET CHANSON

À Chants de Vielles, les tout-petits (3 à 11 ans)
ont leur propre bal folk ! Conçu spécialement pour eux, le P’tit Bal folk leur permet
de faire la découverte et l’apprentissage de
danses traditionnelles enfantines françaises,
en compagnie de leurs parents. Cette année,
l’événement prendra une couleur bretonne
avec la participation du célèbre chanteur
Roland Brou. Au son des flûtes, cornemuse,
bombarde, accordéon et guitare, venez sauter
et gambader ! Le P’tit bal folk, une fête en
famille à ne pas manquer!
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ROBERT BOUTHILLIER

DISCORD

ROBERT BOUTHILLIER

DISCORD

QUÉBEC / NORMANDIE

LANAUDIÈRE / MAURICIE

Robert Bouthillier a eu le privilège, au cours
de ses collectes en Acadie et au Québec, de
rencontrer d’extraordinaires chanteuses et chanteurs de tradition, porteurs d’un vaste répertoire
oral, mais aussi d’une esthétique vocale en voie
de disparition. Spécialiste de nos traditions
chantées, il a fait le saut sur scène, il y a une
quinzaine d'années, au sein des groupes Serre
l’Écoute et Trio Cithel. Avec sa voix grave,
raffinée et puissante, il entonne les chansons
d'ici, d'Acadie et de Bretagne, où il a vécu 18 ans.
Cette année, il animera la Veillée de chanson et
des promenades chantées en bateau-dragon.

Quatre violoneux et chanteurs, interprètes
réputés de la musique traditionnelle du Québec,
Michel Bordeleau, André Brunet, Jean-François
G. Branchaud et Nicolas Pellerin, se sont lancé le
défi de jouer leur répertoire seulement avec leur
violon et leurs pieds. Discord, c'est le résultat
de cette rencontre inédite de quatre violoneux
dont les styles personnels se mélangent et se
renforcent dans une époustouflante envolée
de cordes. Un quatuor d'une originalité hors du
commun, d’une créativité débordante et d’une
énergie inépuisable!

16

Photo : Stéphane Lessard

LES ARTISTES DE
CHANTS DE VIELLES 2017

Photo : Éric Legret

PA S C A L G E M M E E T YA N N FA L Q U E T

E R WA N H A M O N E T J A N I C K M A R T I N

GEMME-FALQUET

HAMON-MARTIN

ESTRIE / MONTRÉAL

B R E TAG N E

Le guitariste Yann Falquet et le violoneux Pascal
Gemme parcourent la planète depuis une quinzaine d'années au sein du groupe Genticorum.
En formation duo, ils nous proposent une
interprétation plus intimiste de leur musique.
Cette nouvelle formule leur a valu le trophée
du meilleur album de musique trad aux Prix de
musique folk canadienne 2016.

Figures majeures de la musique bretonne à
danser, Erwan Hamon et Janick Martin affichent,
depuis 25 ans, un penchant avéré pour les
chemins moins fréquentés. Leur univers musical,
fait de virtuosité, musicalité et sensibilité, leur
autorise toutes les libertés. Rarement l’association accordéon-bombarde (et parfois de la
flûte traversière), n’avait atteint un tel degré
d’élégance et de subtilité. Sensible et sauvage,
composée et improvisée, la musique du duo
Hamon-Martin est un modèle d’équilibre et
d’ajustement musical. Ensemble, on les trouve,
entre autres, au sein du Hamon-Martin Quintet
ou plus récemment, avec Annie Ebrel et
l’Orchestre Symphonique de Bretagne.
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LA BELLE ÉQUIPE

(SUITE)

Photo : Thomas Couton/Hugues Bernatchez

LES ARTISTES DE
CHANTS DE VIELLES 2017

BOURBOULENC

LA BELLE ÉQUIPE

BOURBOULENC

Q U É B E C / B R E TAG N E

QUÉBEC

Composée de Liette Remon (violon, chant),
Roland Brou (chant), Patrick Couton (guitares, banjo, autoharpe) et de Paul Marchand
(guitare, chant), La Belle Équipe offre à
Chants de Vielles son tout premier spectacle!
Ces quatre musiciens, bien connus de la scène
traditionnelle, ont eu envie, en 2016, de se
réunir pour présenter un répertoire commun,
teinté des traditions orales de leur pays d'origine, le Québec et la Bretagne, et émaillé de
compositions personnelles. Ils vous proposent
un spectacle original, dynamique et sensible,
une suite de récits de vie, réels ou imaginaires,
où l'humain occupe le premier plan de toutes
les chansons.

De bourrées en farandoles et de gavottes en
rondeaux, BOURBOULENC recrée un orchestre
déjà populaire au Moyen Âge : cornemuse,
flûte à trois trous et archet. Ce nouveau
cépage musical, bien que rustique et robuste,
apporte à la danse une touche de finesse et de
rondeur ainsi qu’un parfum de romarin mêlé de
cerfeuil. Avec Élise Guay et Nicolas Gérardin aux
musettes du Centre, Liette Remon au rebec et
Pierre Langevin au galoubet/tambourin.
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LES CHARBONNIERS DE L’ENFER

LE VIÈLE ORCHESTRE

LES CHARBONNIERS DE L’ENFER

LE VIÈLE ORCHESTRE

LANAUDIÈRE / MONTÉRÉGIE

MONTÉRÉGIE

Formation québécoise a capella spécialisée dans
la recherche et l’interprétation du répertoire
de tradition orale, Les Charbonniers de l’enfer
mettent en vedette cinq chanteurs d’expérience : Michel Bordeleau, Normand Miron,
André Marchand, Jean-Claude Mirandette et
Michel Faubert. L’originalité de leur démarche
est marquée par l’actualisation de leur répertoire
qui assure la continuité d’un patrimoine chanté,
alors qu’au rythme des voix s’ajoute le tapement
de pieds. En spectacle, Les Charbonniers mêlent
adroitement anecdotes et chansons, rendant le
public complice dès les premières pièces.

Le Vièle Orchestre, dirigé par Michel Bordeleau
(le vielleux), revient pour la quatrième fois
au festival. Cet ensemble de viellistes vous
fera danser sur des airs de bourrée, scottish,
cercle circassien, hanter dro, etc. Les membres
du groupe sont Mario Giroux, Pierre Lavigne,
Mathieu Lavoie, Isla Ogilvie, Gilles Plante et
Bruno Cognyl-Fournier (invité). Une invitation
au plaisir et à la danse!
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(SUITE)

QUENTIN LIOT

MANI-VIELLE

QUENTIN LIOT

MANI-VIELLE

MONTRÉAL

MONTÉRÉGIE

Amateur de danses traditionnelles du sud-ouest
de la France, Quentin a commencé à danser à
Bordeaux lors de bals organisés dans des bars
avec quelques dizaines de personnes. Tout de
suite captivé par cet univers, il se perfectionnera
durant des stages lors de festivals internationaux comme Gennetines. Déménageant en 2011
à Montréal pour les études, il découvre qu'ici,
la danse trad française est invisible. Il décide
d'inviter son entourage à découvrir cet univers.
C’est ainsi que les premiers ateliers de BalFolk
Montréal auront lieu au printemps 2014. Les
plus motivés des danseurs l'ont accompagné
pour faire grossir ce mouvement qui, à ce jour,
produit cinq bals par année, amenant des centaines de danseurs de toutes origines à fouler les
parquets, accompagnés de nombreux musiciens.

L’ensemble Mani-Vielle place la vielle à roue
au cœur de sa création musicale. Laissez-vous
surprendre par l’effet chaleureux et festif que
provoque sa musique d’inspiration traditionnelle
française ou celtique, avec quelques accents
de la Nouvelle-France. S’ajoutent aux vielles,
les accompagnements d'accordéon, de flûte
et de cornemuse. Avec Bertrand Lauzon,
Claire Faucher-Rainville, Isla Ogilvie, Jocelyne
Patenaude et Pierre Lavigne, sous la direction
artistique de Gilles Plante.
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PETE’S POSSE

PUECH-GOURDON-BRÉMAUD

PETE’S POSSE

PUECH-GOURDON-BRÉMAUD

VERMONT

AUVERGNE

Le trio Pete's Posse (Vermont), composé
du grand Pete Sutherland (violon, piano,
banjo, melodica et voix), incarnation par
excellence du folk américain, de son talentueux
protégé, Oliver Scanlon (violon, mandoline,
percussions et voix) et du très dynamique,
Tristan Henderson (guitares, mandoline,
guimbarde, podorythmie et voix), charmera
sans aucun doute le public de Chants de Vielles
avec une musique multigénérationnelle aux
accents roots bien vibrants.

Yann Gourdon, vielliste, compositeur et artiste
sonore, explore les musiques traditionnelles
du Massif central (en particulier Auvergne et
Limousin) depuis une dizaine d’années. Jacques
Puech, originaire du Cantal, joue de la cabrette
(petite cornemuse d’Auvergne) depuis l'âge de
sept ans et défend une pratique des musiques
traditionnelles en adéquation avec les changements socioculturels contemporains. Ces deux
musiciens, présents en 2016 au festival en duo,
performeront cette année en trio avec Basile
Brémaud (violon), également membre du collectif
La Nòvia. Inspiré par la musique indienne, le trio
vous amènera ainsi à vivre un phénomène qu'on
n'imaginait certainement pas proche parent de
la bourrée : la transe psychédélique.
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DA N I E L R OY

(SUITE)

PA R L U R E S E T PA R J U R E S

DANIEL ROY
QUÉBEC

SACRÉ TYMPAN
(PARLURES ET PARJURES)
MONTRÉAL

Daniel est un montreur de tradition et un
dénicheur de chansons et d’airs traditionnels
québécois. 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 Michel Faubert, en plus de
présenter des spectacles solos et des ateliers de
vulgarisation. Il a développé un amour particulier pour la bombarde (guimbarde) sur laquelle
il a fait de nombreuses recherches historiques
et musicales. À la demande générale, il sera de
nouveau animateur des promenades chantées
en bateau-dragon.
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Avec parlures et parjures, pas de récidive dans
la nostalgie! Ce spectacle mutant étend loin
ses tentacules en engloutissant le conte, la
musique actuelle, le folklore, le jazz, le rock et la
musique contemporaine. Turlute, podorythmie,
rigaudon ou complainte chantée puisent dans
l’histoire pour mieux parler d’une vision du
monde actuelle et décapante. Sous la direction
du musicien et compositeur, Pierre Labbé,
Sacré Tympan offre des créations musicales
intégrant une panoplie de langages scéniques,
permettant de créer d’emblée un contact avec
le public et de l’emmener par-delà ses horizons
sonores. Avec Michel Faubert (contes et chant),
Pierre Labbé (composition, saxophones et
électronique), Bernard Falaise (guitare) et Pierre
Tanguay (percussions).
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S O P H I E L AV O I E , M A L O C A R V O U E T F I A C H R A O ’ R E G A N

SOPHIE ET FIACHRA
AVEC MALO CARVOU
S A G U E N AY- L A C - S A I N T- J E A N /
I R L A N D E / B R E TAG N E

Avec ce trio, c’est la Bretagne, l’Irlande et le
Québec qui se rencontrent grâce à trois musiciens de talent : Malo Carvou, Fiachra O’Regan
et Sophie Lavoie. Malo Carvou, flûtiste breton,
est reconnu pour la fluidité de son jeu et sa
capacité à intégrer une variété impressionnante
de genres musicaux. Originaire du Connemara,
Fiachra O'Regan est deux fois lauréat du
« All Ireland Champion » au uilleann pipes et au
whistle. Autodidacte en violon traditionnel et
bachelière en piano classique de l’Université de
Montréal, Sophie Lavoie fait quant à elle partie
de différents projets musicaux, et se concentre
activement à la collecte auprès de violoneux de
sa région d’origine, le Saguenay–Lac-St-Jean.
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B I R D B O N E T H E AT R E

BIRDBONE THEATRE
M O N T R É A L / M O N T- L A U R I E R / T O R O N T O

Unissant leurs forces créatrices théâtrales et
musicales, Aleksandra Bragoszewska, Alison
Gowan et Kristine White saluent avec respect
la tradition subversive de la marionnette et du
théâtre d’ombres. En intégrant la vielle à roue,
les harmonies vocales et les matériaux recyclés,
la troupe crée des œuvres où règne un monde
imaginaire où le public devient complice.
Birdbone Theatre sera présent avec l’une de ses
productions (La faim immense de Violetta) ainsi
qu’en résidence d’ateliers créatifs.
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É L I S E G U AY

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.

Photo : Guillaume Morin
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L A FA N FA R E FA N FA R O N N E P R O D U C T I O N S S T R A DA

SOPHIE POMERLEAU

LA FANFARE FANFARONNE

SOPHIE POMERLEAU

QUÉBEC

QUÉBEC

Réunissant Pierre Langevin (clarinette), André
Larue (saxophone alto), Simon Tremblay (trompette), Geneviève Duval (trombone), Julie Houle
(tuba) et Olivier Forest (percussions), la Fanfare
Fanfaronne est un spectacle musical où l’on peut
s’attendre à tout! Un voyage autour du monde
avec des musiciens farfelus, à la fois drôles et
poétiques qui pratiquent aussi les percussions
corporelles et l’art clownesque. Chaque tableau
musical, appuyé par des chorégraphies ludiques,
met en vedette la musique d’un pays, porté par
la mise en scène qui privilégie la proximité et
la complicité entre les jeunes et les interprètes.
Une création des Productions Strada.

Sophie Pomerleau a reçu un héritage familial de
chansons traditionnelles, et s'intéresse à celles-ci
depuis ses études en ethnologie (Université Laval).
Depuis une vingtaine d'années, elle offre des
ateliers de transmission aux enfants avec cœur
et générosité. Elle a fait partie des artistes à
l'école avec son projet Passons aux choses
rieuses!, a réalisé un album de berceuses
traditionnelles, Toutouic la la (disponible sur
Bandcamp), et fait partie du groupe Le Breuil.
Elle a aussi été professeure et directrice de
l'école de Québec de Jeunes musiciens du
monde pendant 10 ans.
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GADJI GADJO

MONIQUE DÉSY PROULX

GADJI GADJO

MONIQUE DÉSY PROULX

MONTÉRÉGIE

MONTÉRÉGIE

Replongez dans l’univers éclaté de Gadji Gadjo
avec sa musique inspirée d’Europe de l’Est,
d'allure cinématographique qui porte des airs
de fête foraine. Depuis 2002, l’ensemble colore
le paysage musical avec originalité et finesse.
La musique métissée est au cœur de ses
compositions. Voyageant partout au Canada,
États-Unis et en Europe, ces musiciens passionnés créent sur scène des atmosphères klezmer
et Balkan, avec beaucoup d'improvisation,
adoptant ainsi des influences tenant du jazz et
du « prog ». Avec Mélanie Bergeron (accordéon),
Benjamin Tremblay Carpentier (harmonicas,
guitare et guimbardes), Pierre-Olivier Dufresne
(violon, violon bariton et mandoline), Mathieu
Deschenaux (contrebasse) et Ivan Bamford
(batterie et percussions).

Artiste pluridisciplinaire, Monique Désy Proulx
peint en plus de chanter, de jouer du piano et
de l'accordéon. Elle compose et enseigne en
mettant l’accent sur la créativité. Diplômée de
l’Université Laval, elle détient un baccalauréat
en sociologie, un autre en musique, ainsi qu’un
certificat de maîtrise de l’UQÀM en pédagogie
musicale. Au fil des ans, elle a perfectionné sa
formation en suivant des ateliers de piano et
de chant, d’improvisation et de théâtre, et des
stages en jazz, aux États-Unis et au Québec. En
1998, elle a participé à Montréal à la fondation
de l’École des arts de la Veillée. Elle vient de
faire paraître un ouvrage sur l’importance de la
musique dans le développement des enfants,
pour le compte des éditions de l’Hôpital
Sainte-Justine.

ARIANE LABONTÉ

Son langage en gage d’engagement, Ariane
porte ses histoires à bras le coeur, 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 enfants. Son travail a
été reconnu et appuyé par le Conseil des arts et
des lettres du Québec, par Culture Montérégie
et le Conseil des arts du 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 !
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ARIANE LABONTÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES
POUR NOUS JOINDRE

INDICATIONS ROUTIÈRES

Vous avez des commentaires ou
des suggestions pour Chants de Vielles ?
Communiquez avec nous !

Le site du festival est situé au 1028 du Rivage,
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Québec, J0L 1R0.
Consultez notre site Web pour tous les détails.
Vous aimeriez covoiturer? Publiez votre
demande ou votre offre sur notre page
Facebook !

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

TARIFS / ADMISSION FEES

@ChantsdeVielles
#chantsdevielles2017

LIEU

La billetterie du festival ouvre dès 15 h
le vendredi et à 9 h le samedi et le dimanche.
Billetterie en ligne disponible sur notre site
Web. Prévente des passeports sur le Web
jusqu’au 29 juin, 23 h 30.

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.

Concert à l’église seulement /
Concert in the Church only
Gratuit – Premier arrivé, premier assis.

festival.chantsdevielles

ALLIÉeS

NOUVEAU!
Au moment d’acheter vos billets, adhérez au Club des AlliéEs !
En plus de soutenir le festival, vous recevrez des privilèges. Détails sur le site.

Journée

Fin de semaine

Soirée

(one day)

(week-end)

(dès 18 h / from 6 pm)

Adulte

32 $ + tx

47 $ + tx

22 $ + tx

Famille*

50 $ + tx

65 $ + tx

40 $ + tx

25 $ + tx

40 $ + tx

15 $ + tx

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).

27

CAMPING

TARIFS / FEES **

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

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

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

HÉBERGEMENT /
ACCOMMODATION
Pour des suggestions de gîtes, consultez le site
Web, onglet DORMIR / See our web site for
accommodation suggestions – DORMIR item
menu. chantsdevielles.com

* Places limitées. Premier arrivé, premier servi.
** Prix unique jour ou fin de semaine /
One price day or weekend

FEU FEU JOLI FEU !
Il est interdit de faire des feux sur le site du camping. Il est toutefois
possible de veiller autour d’un feu de joie aménagé par le Festival.

ALCOOL

Comme dans toutes les municipalités au Québec, il est interdit de circuler
à l’extérieur du site avec des boissons alcoolisées.
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STATIONNEMENT (PARKING)
Du vendredi 16 h jusqu’au dimanche 22 h, des espaces de stationnement sont
accessibles dans les rues avoisinantes du site (rues Benoît, Des Saules, MarieRose, Archambault, des Chênes et des Érables) ainsi que près du camping.
Stationnement réservé aux personnes handicapées également disponible.

TRAVERSIER
La traverse vers Saint-Denis-sur-Richelieu ferme à 23 h, mais celle du
village voisin, Saint-Marc-sur-Richelieu, qui vous amène à Saint-Charles-surRichelieu, arrête plus tard sur demande pendant le festival. Informez-vous au
1 450 584-2813.

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Nicolas Boulerice
Vice-président : Loïc Hamon
Secrétaire : Bruno Gauthier
Trésorière : Chantal Cousineau
Administratrice : Mia Lacroix
Administrateur : Charles-Émile Beaudin

BUREAU DU FESTIVAL
Direction générale : Geneviève Nadeau
Adjointe de direction : Isabelle Menier
Adjointe de production : Geneviève Rivard
Supervision gestion comptable : Chantal Cousineau

COMITÉ ORGANISATEUR
Logistique : Nicolas Boulerice et Loïc Hamon,
assistés de Marc Béland et de Yoan B. Filliol
Bénévoles : Olivier Demers
Technique : Jean-Sébastien Moniz, assisté de
Yanick Lavoie, François Beauséjour et Pierre
Léger (ingénieur son aux archives)
Électriciens : Réjean Brunet, assisté de Claude
Bergeron
Camping/stationnement : François Paquet et
Louise Dubuc
Espace restauration des artistes et des bénévoles :
Danielle Charrette et son équipe
Accueil des artistes et des bénévoles : Lucie Léger

Régie des opérations bar et billetterie :
Marie-Claude Bouchard
Hébergement des artistes : Cathy Martel, assistée
de Nicole Archambault
Transport des artistes internationaux :
Bruno Gauthier
Régie de scène : Catherine Côté
Régie des stages et allée des artisans : Mia Lacroix
Kiosque CD : Brigitte Gaudreau
Régie programmation jeune public : Élise Guay et
Isabelle Doucet
Un immense merci à tous les bénévoles!

COLLABORATEURS
Création graphique : Olivier Ménard
Illustration affiche : François Lapierre
Communications, médias sociaux
et Club des AlliéEs : Jacinthe Barabé, Loïc Hamon
et Mona Dunn
Relations de presse : Geneviève St-Denis
Photographes : Guillaume Morin, Diane Parent

LOGISTIQUE – MUNICIPALITÉ
Valérie Gilles
Stéphane Vaillancourt
Jacques Lesage
Merci spécial à la patrouille nautique de la Sûreté
du Québec - Poste MRC de Pierre-De Saurel ainsi
qu’aux Pompiers de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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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

Bienvenue
à Chants de
Vielles
et bon
festival!

SIMON
JOLIN-BARRETTE

Député de Borduas

535, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bur. 304, Beloeil, J3G 5E9
sjb.bord@assnat.qc.ca
simonjolinbarrette.ca

La Caisse Desjardins de
Beloeil−Mont-Saint-Hilaire,

fièrè partènairè du Fèstival
Chants dè Vièllès, èst hèurèusè dè
favorisèr lè dèvèloppèmènt d’unè
richèssè culturèllè pour lès
individus èt la collèctivitè.
Par sa mission coopèrativè,
la Caissè èncouragè la crèativitè èt èst
hèurèusè dè transformèr votrè confiancè
èn gènèrositè.
Bravo a tous cès artistès!
Parcè què dans chaquè communautè,
il y a dès rèvès, dès projèts èt dès gèns
pour lès rèalisèr.

Hydro-Québec est heureuse
d’être de la fête

cjso.ca

ET

Fiers
partenaires

PARCE QUE
CHEZ NOUS,
LES TRADITIONS
SONT LÀ
POUR RESTER.

13 e

La seule radio à diffuser
de la musique traditionnelle
365 jours par année

i

Lundi au jeudi
17 h à 18 h
Vendredi
17 h à 19 h
Samedi
15 h à 18 h
Dimanche
10 h 30 à 13 h
19 h à 22 h

FIER DE S’ASSOCIER À CHANTS DE VIELLES
POUR UNE 11e ANNÉE !
LA CHANTS DE VIELLES
UNE BIÈRE AUX CASSIS À DÉCOUVRIR 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

DU 14 AU 17 SEPTEMBRE 2017
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2
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| 4 GRANDS CONCERTS
| 4 APÉROS SYMPATHIQUES 5 À 7
| 8 ANIMATIONS PUBLIQUES GRATUITES

Le Sommet
du Trad

| 4 SOIRÉES DE SESSIONS TRAD
| 2 VEILLÉES DE DANSE TRADITIONNELLE
| 6 ATELIERS ET CLASSES DE MAÎTRES

Le Vent du Nord et le Quatuor à cordes (QUÉBEC), Bon Débarras (QUÉBEC),
Alasdair Fraser & Natalie Haas (ÉTATS-UNIS, ÉCOSSE), Mélisande [électrotrad] (QUÉBEC),
The Fretless (MANITOBA, ALBERTA, COLOMBIE - BRITANIQUE), Fromseier Hockins (DANEMARK),
The Lonesome Ace Stringband (ONTARIO), Vishten (ÎLE DU PRINCE ÉDOUARD),
et des SURPRISES...
MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE
10300, rue Lajeunesse, Montréal H3L 2E5
Henri-Bourassa

www.espacetrad.org
info@espacetrad.org

INFORMATION / BILLETTERIE :

514-273-0880

/Espacetrad
/Grande Rencontre

ORGANISÉ PAR :
Société pour la promotion de la
danse traditionnelle québécoise

MERCI À NOS PARTENAIRES :

LE SEUL MAGAZINE CONSACRÉ
AUX MUSIQUES DU MONDE
Bimestriel 116 pages
# Portraits, reportages, interviews, comptes rendus, actualités.
# Des rubriques spécialisées : « Les cahiers du bal », « Brico-diato «,
partitions, accordéon diatonique, tablatures guitare, patrimoine
immatériel,
# L’agenda des spectacles, bals, concerts, festivals...
# Chroniques disques, DVDs, livres…
# Les petites annonces.

Abonnement à Trad’magazine
Tarif spécial Québec : Un an 6 numéros : 40 €

http://www.tradmag.fr

Découvrez TRAD’Mag dématérialisé.
Pour le découvrir, flashez le code ci contre.

PÉPINIÈRE JARDIRÊVE
161, rue Richelieu
Saint-Marc-sur-Richelieu
(Québec) J0L 2E0
PÉPINIÈRE

Jardirêve

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

1482, chemin du Rivage
St-Antoine-sur-Richelieu (Québec)
www.vignobledumoutonnoir.com

Chants de Vielles est membre de

Le Vent du Nord est fier de soutenir
Chants de Vielles ainsi que les
artistes de La Compagnie du Nord
GÉRANCE • PRODUCTION • EXPORT

Bon festival !

CIEDUNORD.COM

Arctic Gardens est une
marque de commerce de
Bonduelle, le leader
international du légume
élaboré. Sa filiale canadienne
compte plus de 2000 employés
et 800 producteurs qui
récoltent et préparent des
légumes sur 8 sites au
Canada, dont celle de
Saint-Denis-sur-Richelieu.
arcticgardens.ca
facebook.com/arcticgardens

Enlevez les grimaces.

Les légumes pour sauté thaïlandais Arctic Gardens.

