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PLUS DE 60 ARTISTES
DU QUÉBEC, D’AMÉRIQUE ET D’EUROPE

CHANTSDEVIELLES.COM     450 909-0940 #chantsdevielles2018 

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

MUSIQUES TRAD,FOLK et  ACOUSTIQUE

29,   30  JUIN,  1er JUILLET 2018

PROGRAMME OFFICIEL
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ACCÈS LIBRE 
Le bracelet du festival est toutefois obligatoire 

pour assister aux spectacles sur scène.

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 !

• Les Délices de Laurence
• Kebreiz Crêperie mobile

Horaire de service

Vendredi . . . .  17 h à minuit 
Samedi . . . . .  11 h à minuit 
Dimanche . . .  11 h à 21 h

À proximité : L’Antoinette  
(café, crème glacée et cantine)

Chants de Vielles est présent sur les réseaux sociaux.  

Suivez-nous!  #chantsdevielles2018

 ?   Information

  ENTRÉE : Accueil, Billetterie

  ENTRÉE : Quai

 3  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) 

 9  Village des artisans et kiosque CD

 10  Camping (600 m)

 11  Bar

 12  Quai Fecteau (départ bateau-dragon)

 13  Espace Trad Famille

 +  Premiers soins

 P  Stationnement

  Toilettes

  Toilettes adaptées

  Stationnement réservé

NOUVEAU
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À Chants de Vielles, nous croyons que c'est la multiplication des villages, 
des langues, des musiques et des différences qui font la richesse de notre 
humanité.

Dans cet esprit, chaque édition du festival permet d’élargir la com-
munauté de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui se met au diapason du 
monde musical.

Depuis 14 ans maintenant, nous vivons et redécouvrons la tradition 
orale et musicale du Québec avec une pléiade d'artistes d’exception, 
tout en accueillant des musiciens de différents horizons du monde, le 
temps d’un moment de partage, le temps de s’enrichir le patrimoine : 
qu’il soit de Suède, Auvergne, Bretagne, États-Unis ou des différentes 
régions du Québec.

Ce festival se veut une main tendue, à l'autre comme à nous-mêmes, pour 
chanter, danser, manger et partager.

Nous souhaitons faire aimer notre culture populaire et la faire décou-
vrir dans un cadre magnifique, au bord de la grande rivière Richelieu, 
au cœur des plaines historiques de sa vallée et dans un village des plus 
accueillants. 

Bienvenue à Chants de Vielles.

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 aux bars à eau 
en libre-service. Également, les consommations seront servies dans des verres 
réutilisables 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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Il y a des gens qui donnent. Des gens qui 
permettent au festival d’aller toujours plus loin 
en lui offrant de leur temps, de leur énergie, 
de leur inspiration. Des gens généreux, tout 
simplement. 

En créant l’Ordre de la manivelle, le conseil 
d’administration rend hommage aux grands 

artisans de Chants de Vielles qui, par leurs 
actions, ont contribué, parfois dans l’ombre,  
de façon significative à l’essor du festival.

Merci à Rolande Charron, Serge Jacques, 
Diane Parent, Bruno Gauthier, André Roy, 
Élizabeth Gagnon et Olivier Demers.

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 festiva-
lières et festivaliers que comme contributrices ou contributeurs, nous avons 
mis en place le Club des AlliéEs. 

FAITES PARTIE DU CLUB !

L’ORDRE DE LA MANIVELLE

En échange d’une contribution de 50 $, 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 !

C
ré

d
it

: Y
ve

s 
B

u
jo

ld

A L L I É e S

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! 
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Au nom de tous, Antoniens et Antoniennes, je souhaite la bienvenue à chaque participant 
à ce merveilleux festival que nous accueillons avec joie chaque année.

Par la musique, la danse et le chant, nous vibrons à l’unisson et nos racines, traditions et 
liens sont ravivés.

Joyeux festival!

Chantal Denis  
Mairesse, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Le temps d’une fin de semaine, l’un des plus beaux villages du Québec est transporté 
par la musique trad, folk et acoustique. Faisant honneur à nos traditions québécoises, il 
est fondamental de reconnaître et de promouvoir cet héritage si précieux et le Festival 
Chants de Vielles le fait avec brio. 

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 ce rassemblement unique, soit cette 
14e édition du Festival Chants de Vielles. 

Félicitations au comité organisateur et aux bénévoles! 

À vous tous, chers festivaliers et chères festivalières d’ici et d’ailleurs, bienvenue chez 
nous, chez vous et surtout bon festival!

Diane Lavoie 
Mairesse de Beloeil et préfète de la MRC

Respectueux des traditions bien que tourné vers l’avenir, le Festival Chants de Vielles 
conjugue le passé au présent, attestant que les musiques trad, folk et acoustique 
peuvent se réinventer. Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de 
soutenir cet événement ouvert à la relève comme aux musiciens confirmés, qui présente 
une diversité de rythmes et de sonorités. L’ambiance conviviale favorise les découvertes 
et les rapprochements entre les artistes et le public.

Je salue tous ceux et celles qui contribuent par leur vision, leur travail et leur engage-
ment au succès de ce festival qui enrichit notre vie culturelle.

Bon festival!

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."



LE CHEVREUIL : OLIVIER DEMERS
Foulant les scènes depuis près de vingt-cinq ans, ce cofon-
dateur du festival Chants de Vielles et passionné de musique 
apparaîtra cette année sous sa forme exploratrice. En effet, le 
chevreuil de l’édition 2018 gambadera à travers la program-
mation pour trouver ces petits moments d’amitié musicale qui 
caractérisent tant ce festival. Olivier apportera sa créativité à 
cette édition 2018 avec son violon, ses pieds, sa voix et tout 
son cœur. Aussi en concert sur la scène principale le samedi 
soir avec le collectif SOLO.
—

YVES BUJOLD 
Arts visuels - Sculpture

Artiste établi depuis près de 20 ans à Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Yves Bujold est un complice de longue date de Chants 
de Vielles. Cette année, il installera plusieurs de ses oeuvres à 
travers le site du festival afin de renforcer le caractère ludique et 
intemporel de cette fête de la musique traditionnelle. 
—

FANFARE MONFARLEAU
Chansons et musique populaires des années 50-60

Durant le festival, les membres de cet ensemble travailleront 
à un projet de mise en scène en collaboration avec Michel 
Faubert. Discrets, ils n’en seront pas moins prêts pour une 
« pré-première » lors du concert de clôture sur la grande scène.
—

MÉCHANTS DE VIELLES 
L’artiste Michel Faubert sera l’hôte d’un événement nocturne 
unique et hors de l’ordinaire comme lui seul sait le faire, avec 
plusieurs artistes du festival.

SAMEDI, 22 h  30

—

UNE HISTOIRE DE LA VIELLE
Une conférence de Gilles Plante

L’histoire de la vielle à roue, du Moyen Âge à aujourd’hui, racon-
tée d’un point de vue très particulier : l’évolution de l’instrument 
en relation avec celle de la place du « vielleux » dans la société. 
Le tout illustré de documents iconographiques et ponctué d’ex-
traits musicaux de chaque époque, interprétés par Mani-Vielle.

DIMANCHE, 14 h  30  

—

ARTISTES EN RÉSIDENCE

FA N FA R E  M O N FA R L E A U

Y V E S  B U J O L D 

O L I V I E R  D E M E R S
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LES MOMENTS FORTS DU FESTIVAL

LA NUIT DU CHANT  
Concert, Assemblée de chanteurs et Bal Fest-Noz

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 les-
quels plusieurs artistes invités du festival. Celles et ceux qui pré-
fèrent la danse sont attendus au Bal Fest-Noz sous le chapiteau.

VENDREDI, DÈS 19 h  30

—

À LA MÉMOIRE DE  
Francine Brunel-Reeves

Francine Brunel-Reeves, grande passionnée de notre culture tra-
ditionnelle et particulièrement de notre chanson, nous a quittés 
le 2 février. Elle fut plusieurs fois célébrée pour la constance de 
ses recherches et son amour de la transmission. Nous avions le 
bonheur et le privilège de l'avoir parmi nous depuis les débuts 
du Festival Chants de Vielles et lui rendrons hommage en toute 
simplicité dans le cadre de l’Assemblée de chanteurs cette année.

VENDREDI, 22 h 30 - BAR DU QUAI

Animation : Jacinthe Dubé et Lysandre Chartrand  

en compagnie de plusieurs invités.

SAMEDI 18 h 30 - BAR DU QUAI

Projection du documentaire Tant qu’il y aura une voix 
—

RANDONNÉE CHANTÉE
Formidable expérience de gymnastique matinale qui permet 
d'explorer les alentours du village tout en chantant. Avec 
Charles Quimbert. Départ du Cabaret

SAMEDI, 11  h   

Atelier d’initiation de chant à la marche
—
DIMANCHE, 9  h  30 

Randonnée chantée (6 km)
—

DÉFILÉ
La tradition des traditions!

Départ du parvis de l’église, tout juste après  
la photo de famille. Entrez dans la marche!

DIMANCHE, 12  h  30 

—

L A  N U I T  D U  C H A N T
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BATEAU-DRAGON
Promenades animées par Daniel Roy, Serge 
Thériault et Gaston Lepage. 

20 personnes par sortie (14 ans et plus). 
Inscription obligatoire à l’accueil

SAMEDI ET DIMANCHE, 13 h 30 à 15 h 
4 départs par jour

—

BANQUET DE CAMPAGNE 
Un grand repas animé en plein air pour tous

Pour tous à petit prix. Ce joyeux festin, animé 
par les musiciens du festival en bordure du 
Richelieu, se tient dimanche juste avant la 
grande finale de Chants de Vielles. C’est l’un 
des points d’orgue du festival. Devenu une 
tradition, ce grand méchoui ouvert à tous 
sera préparé cette année par Les Délices de 
Laurence. 

Réservez votre repas dès votre arrivée  
sur le site. Les quantités sont limitées. 

DIMANCHE, 13  h À 14 h

—

LES SESSIONS DU FESTIVAL
Les musiciens et chanteurs qui souhaitent 
prendre part à des jams ou sessions impro-
visées peuvent se retrouver notamment au 
Cabaret du festival (dans le parc) – Au banquet 
et tous les soirs après les activités program-
mées. / Every night at the Festival’s Bistro in 
the Park, offical program activities.

MÉTIERS ET TRADITIONS
Fondée en 1991, Métiers et Traditions promeut 
et transmet la passion de plus de 200 artisans 
et artisanes de toutes disciplines. Complice 
avec Chants de Vielles cette année, l’associa-
tion en propose cinq de la Vallée-du-Richelieu 
qui viendront faire démonstration de leur 
savoir-faire. Venez les rencontrer, forgez de 
nouvelles amitiés, tissez des liens et découvrez 
des vieux métiers toujours vivants!

Samedi de 13h30 › 20h
Patrice Pellissier, forgeron  
Mathieu Beauregard, luthier

Dimanche 13h30 › 18h
Peter Wrona, tisserand 
Victor Pelletier, horloger 
Réal Beaudin, tonnelier 

*  En collaboration avec  
Le Fond culturel de la M.R.C de La Vallée-du-Richelieu

V I L L A G E  D E S  A R T I S A N S  /  M É T I E R S  E T  T R A D I T I O N S
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15  h › 17 h 
Diffusion – émission CJSO 101,7 FM 

En direct du site avec plusieurs artistes  
du festival

18  h › 19 h 
Scène Yves Steinmetz 

DANSE – BAL D’OUVERTURE 

Avec la participation spéciale des enfants du 
camp musical, des stagiaires de la classe de 
musique d’ensemble ainsi qu’avec Mani-Vielle 
et Pierre Chartrand

19  h 30 › 22 h 30
Scène Jean-Paul Guimond 

GRAND CONCERT 
LA NUIT DU CHANT

Kongero
Hommage aux aînés
Super Parquet

VILLAGE DES ARTISANS  Ouvert au public

Antiquité La Belle Époque 

Bas de laine et mot coquin 

Club Tricot Dr Julien 

Créations Loha (Objets de décoration à 
partir de matières recyclées)

Créations Oropendola (Bijoux et sous-verres)

Création Vanaelle (Bijoux en bois exotique 
et argent)

Espace Pekan (Bijoux)

Fleur de Glace (Bubbletea et Fleur de glace)

Pierre Fourneaux (Tournage sur bois)

L'Échoppe du Luthier (Lutherie : harpes 
celtiques, lyre, guitare)

Lili Bordélik (Bijoux faits à partir de cordes 
de violoncelles recyclées et de bois)

Mammbodo (Bijoux en émail sur cuivre 
recyclé)

MusiQue d'ICI  
(Matériel d'éveil musical)

22  h 30 › 24 h 
Bar du Quai

ASSEMBLÉE – VEILLÉE DE CHANSON  
À PTIT BONHOMME RICHER 

Session de chanson ouverte à tous. 
Hommage à Francine Brunel-Reeves.
Animation : Jacinthe Dubé, Lysandre Chartrand et 
invités.

22  h 30 › 24 h
Scène Yves Steinmetz 

DANSE – BAL/FEST-NOZ CHANTS DE VIELLES

Avec Tondo, Super Parquet, Charles Quimbert, 
Kivijer/Chartrand et d’autres invités

VENDREDI 29 JUIN  
Ouverture du site 15 h

L’utilisation de caméras est 
interdite durant la présentation 
des spectacles. 
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10  h › 10 h 45 
Maison de la culture

 ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Avec Ariane DesLions (3-6 ans)

11  h › 12 h 
Cabaret

ATELIER – CHANT À LA MARCHE

Avec Charles Quimbert

11  h 15 › 12 h
Maison de la culture

 ATELIER CRÉATIF

Avec Ariane DesLions (6-10 ans)

13  h › 18 h
Espace Trad Famille 

 TRADALANNÉE

Jeux libres et sessions de musique douce

13  h › 14 h 
Maison de la culture

 ATELIER CRÉATIF

Fabrication de boules magiques en feutre 
avec Sophie Pomerleau et Eveline Ménard

13  h › 14 h
Scène Yves Steinmetz

ATELIER – RENCONTRE DE VIOLONEUX 

Avec Bruce Molsky, Béatrix Méthé, André 
Brunet, Jean-François Branchaud et Olivier 
Demers 

13  h 30 / 14 h / 14 h 30 / 15 h
Quai Fecteau 

ATELIER CHANTS DE RIVIÈRE – 
PROMENADES EN BATEAU-DRAGON

Animées par Daniel Roy, Serge Thériault et 
Gaston Lepage. Réservation obligatoire à 
l’accueil (14 ans et plus) – 4 départs

14  h › 15 h
Bar du Quai 

ATELIER – RENCONTRE DE SOUFFLERIES 

Avec Fred Pouget, Daniel Thonon, Pierre-Luc 
Dupuis, Benoit Fortier et Louis Jacques

14  h 30 › 15 h 30
Scène Yves Steinmetz 

ATELIER – ROUE DE CHANSONS 

Avec Sarah Marchand, Emma Björling, Simon 
Beaudry, Gaston Lepage et Anna Larson

14  h 30 › 15 h 30 
Maison de la culture

ATELIER – QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE 

Avec Gilles Chabenat, Allison de Groot,  
Antoine Cognet, Simon Marion et Colin 
Savoie-Levac

15  h › 18 h 
Diffusion

ÉMISSION SPÉCIALE CFNJ 99,1 FM 

Avec Nicolas Bellemare et plusieurs artistes 
du festival 

SAMEDI 30 JUIN 
Ouverture du site 9 h

10



15  h 30 › 16 h 30
Bar du Quai

CONCERT 

Trio Babineau-Chartrand (S)

16  h › 17 h 
Scène Yves Steinmetz

 LE P’TIT BAL FOLK 

Avec Sophie Pomerleau, Paul Marchand et 
Élise Guay

17 h › 19h
Cabaret 

P’TITE FRETTE DES ALLIÉES

LANCEMENT

CD Notre album SOLO

17  h 30 › 18 h 30 
Bar du Quai

CONCERT – NOUVELLE SÉRIE TALENTS DE 
LA SEIGNEURIE 

Avec Lilas L’Bon Temps

17  h 30 › 18 h 30 
Scène Yves Steinmetz

CONCERT – BAL 

Avec Le Vièle Orchestre 

18  h 30 › 19 h
Maison de la culture

TRADALANNÉE – SPECTACLE FAMILLE 

Avec La Fabricoleuse Ariane DesLions

18  h 30 › 19 h 30
Bar du Quai

PROJECTION 

Projection du documentaire Tant qu'il y aura 
une voix de Jean-Nicolas Orhon

19  h 30 › 22 h 30
Scène Jean-Paul Guimond 

GRAND CONCERT  
LA VEILLÉE DE LA RIVE

PylawaK
Les Poules à Colin
SOLO avec Le Vent du Nord  
et De Temps Antan

22  h 30 › 24 h 
Bar du Quai

CONCERT NOCTURNE – MÉCHANTS  
DE VIELLES

Avec Michel Faubert et invités 

22  h 30 › 24 h 
Scène Yves Steinmetz

DANSE – VEILLÉE DE DANSES 
QUÉBÉCOISES 

Avec Pierre Chartrand, David Boulanger et 
Babineau/Chartrand 

n o t r e   a l b u m   s o l o

Photo : Guillaume Morin
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9  h 30 › 11 h 
Cabaret 

ACTIVITÉ – RANDONNÉE CHANTÉE 

Avec Charles Quimbert

10  h 30 › 12 h 
Parc 

 ATELIER CRÉATIF 

Avec Birdbone Theatre – Pratique avant le 
défilé

11  h › 12 h 
Église 

CONCERT- AUBADE 

Avec les professeurs de stage (Gilles 
Chabenat, Michel Faubert, Charles Quimbert, 
Louis Jacques, Fred Pouget, Maarten 
Decombel) et les stagiaires

12  h 15 
Parvis de l’Église 

PHOTO DE FAMILLE

12  h 30 › 13 h 
Rue du Rivage 

DÉFILÉ 
CHANTEURS, MUSICIENS ET CURIEUX 

Dans le village entre l’église et le parc

13  h › 14 h 
Parc 

ÉVÉNEMENT 
GRAND BANQUET DE CAMPAGNE 

Animation avec Birdbone Theatre,  
Mani-Vielle et plusieurs autres

13  h › 18 h 
Espace Trad Famille 

 TRADALANNÉE

Jeux libres et sessions de musique douce 

13  h 30 › 14 h 15 
Parc 

 ATELIER

On ouvre la boule magique avec Sophie 
Pomerleau et Eveline Ménard

13  h 30 › 14 h 30 
Scène Yves Steinmetz 

CONCERT – DUO À DEUX

Avec Ad va que pour elle, ainsi que le duo 
Élise Guay et Claudine Arcand

DIMANCHE 1er JUILLET 
Ouverture du site 9 h

12



13  h 30 / 14 h / 14 h 30 / 15 h 
Quai Fecteau 

ATELIERS CHANTS DE RIVIÈRE – 
PROMENADES EN BATEAU-DRAGON 

Animées par Daniel Roy, Serge Thériault et 
Gaston Lepage. Réservation obligatoire à 
l’accueil (14 ans et plus) – 4 départs

14  h 30 › 15 h 30 
Maison de la culture 

CONFÉRENCE 

La vielle à roue avec Gilles Plante et 
Mani-Vielle

14  h 30 › 15 h 30 
Scène Yves Steinmetz 

ATELIER – DANSES DU QUÉBEC 

Avec Donald Dubuc au câll ainsi qu'André et 
Réjean Brunet

15  h 30 › 16 h 30 
Maison de la culture 

 SPECTACLE 

Ti-Jean le fermier avec Sophie Pomerleau  
et Eveline Ménard (3-9 ans)

16  h › 17 h 
Scène Yves Steinmetz 

ATELIER - RENCONTRE DES 
PLECTROMANES

Avec Stash Wyslouch, Jean-Philippe Reny, 
Éric Beaudry, Maarten Decombel...

16  h › 17 h 
Bar du Quai 

ATELIER – ROUE DE CHANSONS 

Avec Charles Quimbert, Serge Thériault, Louis 
Jacques, Michel Faubert, Béatrix Méthé...

16  h 30 › 17 h 30 
Maison de la culture 

CONCERT

Ad va que pour elle

18  h › 21 h 
Scène Jean-Paul Guimond 

GRAND CONCERT DE CLÔTURE 

ENTRE CHIENS ET LOUPS

La Fanfare Monfarleau – PRIMEUR – 
Chansons populaires des années 50-60 
Tondo
Molsky’s Mountain Drifters

21  h 
Bar du Quai 

Clôture du Festival.
La session du Chevreuil

D O N A L D  D U B U C

Photo : Guillaume Morin
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10  h › 10 h 45
Maison de la culture

 ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Avec Ariane DesLions (3-6 ans)

11  h 15 › 12 h
Maison de la culture

 ATELIER CRÉATIF

Avec Ariane DesLions (7-10 ans)

13  h › 14 h 
Maison de la culture

 FABRICATION DE BOULES MAGIQUES 
EN FEUTRE

Avec Sophie Pomerleau et Eveline Ménard

13  h › 18 h
Espace Trad Famille

 TRADALANNÉE

Jeux libres et sessions de musique douce

16  h › 17 h
Scène Yves Steinmetz

 LE P’TIT BAL FOLK 

Avec Sophie Pomerleau, Paul Marchand, Élise 
Guay et leur invité spécial

18  h 30 › 19 h
Maison de la culture

 SPECTACLE FAMILLE

avec La Fabricoleuse Ariane DesLions

10  h 30 › 12 h
Parc

 ATELIER CRÉATIF

Si vous souhaitez participer au Défilé, 
laissez-vous entraîner dans l’univers 
de Birdbone Theatre lors de l’atelier le 
dimanche

12  h 30 › 13 h 
Rue du Rivage 

 DÉFILÉ

Dans le village entre l’église et le parc

13  h 30 › 14 h 15 
Parc 

 ATELIER 

On ouvre la boule magique avec Sophie 
Pomerleau et Eveline Ménard 

13  h › 18 h 
Espace Trad Famille

 TRADALANNÉE

Jeux libres et sessions de musique douce 

15  h 30 › 16 h 30 
Maison de la culture

 SPECTACLE

Ti-Jean le fermier avec Sophie Pomerleau et 
Eveline Ménard (3-9 ans) 

Espace Trad Famille
Une aire de repos et d’échanges musicaux pour les parents et les enfants. Un lieu d’ac-
tivités créatives, participatives ou complètement libres, présentées de façon informelle. 
Des jeux seront disponibles sur place et l'horaire des activités animées (bricolage, mani-
pulation de petits instruments, dessin, etc…) sera affiché sur le babillard à l’entrée.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

SAMEDI 30 JUIN DIMANCHE 1er JUILLET
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P’TIT BAL FOLK 
(3 À 11 ANS)
BAL

À Chants de Vielles, les tout-petits ont leur 
propre bal folk. Çoncu spécialement pour eux, 
le P’tit bal folk leur permet de faire la décou-
verte et l’apprentissage de danses tradition-
nelles enfantines françaises, en compagnie de 
leurs parents. Venez sauter et gambader avec 
Sophie Pomerleau, Paul Marchand, Élise Guay 
et leur invité spécial. Le P’tit bal folk, une fête 
en famille à ne pas manquer!

SPECTACLE TI-JEAN LE FERMIER 
(3-9 ANS) 
AVEC SOPHIE POMERLEAU ET EVELINE MÉNARD

Ti-Jean le fermier est bien embêté. Il se réveille 
un matin et n’arrive pas à sortir de sa grange. 
Comment fera-t-il pour réussir ? Aidé par les 
animaux, Ti-Jean danse, chante et fait des 
comptines auxquelles les enfants sont invités à 
participer. Il transmet aussi ses connaissances 
sur les étapes de la transformation de la laine.

ATELIER CRÉATIF 
MARIONNETTES ET DRAPEAUX
AVEC BIRDBONE THEATRE

En préparation du Défilé, Birdbone Theatre 
apprend aux enfants à manipuler les drapeaux. 
Il y aura également une animation avec les 
marionnettes géantes qui ont bien hâte de 
déambuler dans la rue. Laissez-vous transpor-
ter dans ce monde imaginaire!

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL  
(3-6 ANS)
AVEC LA FABRICOLEUSE ARIANE DESLIONS

Cet atelier permet aux enfants d’explorer la 
fabrication d’instruments de musique à partir 
de matériaux recyclés. À travers des jeux 
musicaux, une initiation à la percussion corpo-
relle, la manipulation d’objets sonores, Ariane 
DesLions invite les enfants à se familiariser 
avec des concepts musicaux qui stimuleront 
leur créativité, leur écoute, leur coordination et 
leur estime d’eux-mêmes. 

ATELIER CRÉATIF (7-10 ANS)
AVEC LA FABRICOLEUSE ARIANE DESLIONS

Cet atelier permet aux enfants de s’amuser 
avec les sonorités, d’explorer des formules 
rythmiques de base à travers des jeux musi-
caux, une initiation à la percussion corpo-
relle, la création d’un orchestre corporel et 
la fabrication d’un instrument de musique 
à partir d’objets recyclés. Ariane DesLions 
amène les enfants à développer leur écoute, 
leur créativité, leur coordination et leur estime 
d’eux-mêmes.

LA FABRICOLEUSE 
SPECTACLE AVEC ARIANE DESLIONS

La fabricoleuse Ariane DesLions invite les 
enfants à réfléchir autour d’enjeux sociaux et 
familiaux actuels à travers des chansons enga-
gées et festives!

FABRICATION DE BOULES 
MAGIQUES EN FEUTRE
ATELIER

Les enfants sont invités à créer leur boule 
magique en laine feutrée! Pour les enfants de 
8 ans et plus, il est possible de le faire en deux 
étapes : création de la boule magique multi-
colore le samedi puis ouverture et découverte 
de la boule magique le dimanche. Pour les 
petits de 3 à 7 ans, il sera possible de créer la 
boule magique à l'un ou l'autre des ateliers. 
Feutrez la vie! Atelier avec le Duo Pommé – 
Sophie Pomerleau et Eveline Ménard.
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FANFARE MONFARLEAU
A R T I S T E  E N  R É S I D E N C E  /  Q U É B E C

Fondée en 2008, La Fanfare Monfarleau, sorte 

d’ovni dans le monde de la musique tradition-

nelle, revisite le répertoire du Québec pour le 

jouer dans la plus pure tradition des fanfares!

Avec le nouveau spectacle - présenté en primeur 

à Chants de Vielles - La Fanfare Monfarleau 

recrée une hallucinante soirée de musique et de 

chansons où se mêlent l’énergie de sets carrés 

déjantés et le kitsch des chansons populaires, 

dans une mise en scène de Michel Faubert. 

Des chansons de Raymond Lévesque, Denise 

Émond, Paul Brunelle… Des musiques de Louis 

Pitou Boudreault, Alfred Montmarquette, 

André Alain…

Liette Remon : violon, voix et direction artistique 

Pierre Langevin : clarinette, voix 

Martin Desjardins : saxophone ténor, voix 

Benoit Fortier : saxhorn alto, voix 

Jean-Philippe Reny : banjo 

Jean-Philippe Dutil : tuba 

Pierre Tanguay : percussions

LES ARTISTES 2018 
En ordre alphabétique 
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ÉLISE GUAY / CLAUDINE ARCAND 
Q U É B E C

Élise Guay (cornemuse, flûtes et autres vents 

anciens) et Claudine Arcand (violon et viole 

d’amour) sont deux musiciennes de la région 

Chaudières-Appalaches. Fortes d’une solide 

expérience et d’une grande qualité de jeu, ces 

deux artistes ont forgé chacune leur style musi-

cal au gré des rencontres et des voyages. En 

duo (concert présenté dimanche), elles unissent 

leurs deux univers musicaux en visitant ou revi-

sitant les musiques traditionnelles québécoise, 

française et scandinave.



H O M M A G E  A U X  A Î N É S G W E N  K I V I J E R 

HOMMAGE AUX AÎNÉS
L A N A U D I È R E

Nés en plein coeur de Lanaudière, région ou le 

folklore occupe une place de choix, les membres 

du groupe Hommage aux aînés font revivre 

depuis 25 ans les veillées d’autrefois à la manière 

de nos ancêtres. Leurs chansons à répondre, 

puisées tout particulièrement dans le village de 

St-Côme, font référence à leur passé de gens 

festifs et conviviaux. La bonhomie légendaire et 

le sens aiguisé de l’interprétation des musiciens 

font d’Hommage aux Aînés un groupe des 

plus populaires de cette vibrante région. La 

formation est composée de Gaston Lepage, 

Louise Lepage, Dany Baillargeon, Jean-François 

Gagnon-Branchaud et Serge Thériault. 

GWEN KIVIJER
B R E T A G N E

Chanteur et accordéoniste de la région de Brest, 

nous avons l’honneur de l’accueillir au Québec 

en tant que chercheur à l'école doctorale de 

travail social de l'Université du Québec en 

Outaouais, Campus Saint-Jérôme. Il s'est formé 

à la musique bretonne de fest-noz et dispose 

d’un Diplôme d’état de professeur de musique 

trad bretonne. Il participera amicalement au Bal 

Fest-Noz cette année. 
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KONGERO
S U È D E

Kongero est un quator féminin, se présen-

tant comme un groupe « folk’appela », qui 

propose une immersion vocale dans le folklore 

scandinave. Emma Björling, Lotta Andersson, 

Anna Larsson et Anna Wikenius vous invitent 

à vivre une immersion dans la musique tradi-

tionnelle suédoise avec d’impressionnantes 

harmonies vocales. Leurs prestations sont 

livrées avec simplicité, chaleur et humour. La 

sortie du quatrième album KOM a été suivie 

de tournées en Europe, en Amérique du Nord 

et dans les Caraïbes.

LES POULES À COLIN
Q U É B E C

Ce jeune groupe très actif est composé de 

Sarah Marchand, Béatrix Méthé, Éléonore Pitre, 

Marie Savoie-Levac et Colin Savoie-Levac. 

Après des tournées à travers le monde, la for-

mation présente le nouvel album Morose. Sur 

scène, dans une atmosphère festive, le groupe 

Les Poules à Colin offre un trad québécois qui 

se mélange avec les styles jazzy, pop, folk et 

bluegrass. Les compositions originales, les 

arrangements sophistiqués et les progressions 

harmoniques sauront vous séduire. Un groupe 

unique avec une forte présence scénique et une 

étonnante fraîcheur!

K O N G E R O L E S  P O U L E S  À  C O L I N

LES ARTISTES 2018 
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LE VIÈLE ORCHESTRE
M O N T É R É G I E

Le Vièle Orchestre dirigé par Michel Bordeleau 

(le vielleux) revient pour la cinquième fois au 

festival. Cet ensemble de viellistes vous fera 

danser sur des airs de bourrée, d’hanter dro, 

de maraîchine, de polka, de rondeau, etc. Les 

membres de la cuvée 2018 sont (rangée du 

haut, de gauche à droite) Gilles Plante, Michel 

Bordeleau, Mathieu Lavoie et Pierre Lavigne. 

Et en vignette de gauche à droite en bas : 

Isla Ogilvie, Brett Vachon, Michel et Laurette 

Cousinard. Une invitation au plaisir et à la danse!

LILAS L’BON TEMPS
M O N T É R É G I E

Lilas L’Bon Temps est un groupe de Contrecoeur 

formé il y a un an. Trois jeunes femmes issues 

d’un milieu musical différent, tant pop, jazz, 

classique et traditionnel, présentent leur 

premier mini-album : Chansons d’enfance. 

Le trio s’inspire de chansons du répertoire 

folklorique pour vous en offrir de toutes 

nouvelles versions, dans un style musical 

propre tant à la chanson populaire qu’à la 

chanson traditionnelle. Piano, guitare, violon et 

percussions accompagnent à merveille les voix 

harmonieuses de Magalie Bélanger, Madeleine 

Légaré-Gobeil et Alix Croset. 

L E  V I È L E  O R C H E S T R E L I L A S  L ’ B O N  T E M P S



MANI-VIELLE
M O N T É R É G I E

Mani-Vielle est un ensemble qui se distingue 

avec des instruments rares : les vielles à roue. 

Celles-ci vous transportent, sans contredit, 

dans un monde à part grâce à une sonorité 

unique. Vous serez agréablement surpris par 

l’effet chaleureux et festif de cette musique 

d’inspiration traditionnelle française ou 

celtique, avec quelques accents de la Nouvelle-

France. Cette création musicale axée sur la 

vielle à roue s’enrichit avec des accompagne-

ments d'accordéon, de flûte et de cornemuse. 

Découvrez la superbe musique de Bertrand 

Lauzon, Claire Faucher-Rainville, Isla Ogilvie, 

Jocelyne Patenaude et Pierre Lavigne sous la 

direction artistique de Gilles Plante. 

MICHEL FAUBERT
Q U É B E C

Michel Faubert est un 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 colla-

borations artistiques. Il a fait paraître une 

anthologie de ses contes et une création pour 

la scène, PLANÈTE, mêlant tradition orale et 

science-fiction. Cette année, il offrira un stage 

préfestival et présentera le concert Méchants 

de Vielles le samedi avec invités.

M A N I - V I E L L E M I C H E L  F A U B E R T

LES ARTISTES 2018 
(suite) En ordre alphabétique 

20



MOLSKY'S MOUNTAIN DRIFTERS
É T A T S - U N I S

Bruce Molsky, l’un des plus grands violoneux 

américains, est accompagné d’Allison de Groot 

au banjo et de Stash Wyslouch à la guitare. Au 

Québec pour une seule date, cette formation, 

qui propose un mélange de bluegrass, folk et 

trad, saura vous épater. Nommé à plusieurs 

reprises aux Grammy Awards, le groupe est un 

ambassadeur de la musique américaine de style 

« old time » et une inspiration pour les musiciens 

de toutes les générations qui veulent s’appro-

prier ce style. À voir absolument!

PYLAWAK
Q U É B E C

Originaire de la Matawinie, l’auteur-compo-

siteur-interprète Yoan B. Filliol dévoile son 

projet musical : PylawaK. Il offre une musique 

hybride, au confluent du folk et de la musique 

traditionnelle, habillée de textures sonores 

rappelant Daniel Lanois. Le talent mélodique 

du mandoliniste et chanteur sert très bien une 

fresque musicale enracinée dans la tradition 

matawinienne. Les instruments, tant électriques 

qu’acoustiques, parfaitement maîtrisés par 

ses acolytes, se marient à merveille avec les 

mélodies de Yoan B. Filliol. PylawaK présente le 

répertoire de son album PREMIER accompagné 

par Simon Marion (aussi à la réalisation), Colin 

Savoie-Levac et Pascal Per Veillette.

P Y L A W A K
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CHARLES QUIMBERT
B R E T A G N E

Cet artiste est collecteur, chanteur et péda-

gogue en chanson traditionnelle. Il chante avec 

le trio Brou Hamon Quimbert, en duo avec 

une violoncelliste, Gaëlle Branthomme, ainsi 

qu’avec le groupe Les Six Troncs. Il a participé 

à de nombreuses animations dans plusieurs 

pays. Il est l’un des premiers à se pencher sur la 

spécificité des techniques vocales employées 

dans le chant traditionnel. Artiste chouchou 

de Chants de Vielles, nous l’avons notamment 

entendu avec Brou Hamon Quimbert en 2016. 

Cette année, entre autres, il offre un stage 

préfestival et il guide le Chant à la marche ainsi 

que la Randonnée chantée.

DANIEL ROY
Q U É B E C

Daniel est un montreur de tradition ainsi qu’un 

dénicheur de chansons et d’airs traditionnels 

québécois. Jouant d’une panoplie de petits 

instruments, il possède un solide répertoire 

de chansons oubliées. Ancien membre de La 

Bottine souriante, de Manigance, d’Entourloupe 

et du Rêve du Diable, il présente actuellement 

des spectacles en solo et des ateliers de 

vulgarisation sur la musique et chanson du 

Québec tout en étant membre des Voyageurs. 

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 notamment 

animateur lors des promenades chantées en 

bateau-dragon.
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SOLO  
AVEC LE VENT DU NORD  
ET DE TEMPS ANTAN
Q U É B E C

Deux événements lors d’une même soirée 

festive : le lancement tant attendu de Notre 

album SOLO et le concert à succès SOLO des 

formations de renommée mondiale Le Vent du 

Nord et De Temps Antan! Voyez le spectacle qui 

a remporté le prix Opus - Concert de l’année/

Musique du monde du CQM. Dans le cadre 

d’une performance spectaculaire, ce collectif de 

caractère s’incarne en retrouvailles de famille et 

propose des chansons inédites arrangées pour 

8 chanteurs et multi-instrumentistes de haut 

niveau. Vivez LE party musical incontournable 

avec Éric Beaudry, Simon Beaudry, David 

Boulanger, Nicolas Boulerice, André Brunet, 

Réjean Brunet, Olivier Demers et Pierre-Luc 

Dupuis.

SUPER PARQUET
A U V E R G N E

Super Parquet, c’est l’adéquation des musiques 

traditionnelles du Centre-France et des 

musiques expérimentales électroniques. Le 

groupe explore les effets du drone et des 

musiques de transes. Julien Baratay (voix, 

machines), Antoine Cognet (banjo), Simon 

Drouhin (machines, boîte à bourdons), Louis 

Jacques (voix, cabrette) et Léo Petoin (son) 

vous offrent une musique psychédélique, 

planante et dansante. Ils ont inventé ce style 

électrisant qui remporte un franc succès dans les 

bals et festivals en Europe. Attachez vos tuques. 

Attention, voici le trad 2.0! 

S O L O  A V E C  L E  V E N T  D U  N O R D 
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TONDO
F R A N C E

Tondo est un trio composé de Gilles Chabenat 

(vielle à roue), Maarten Decombel (guitare) et 

Fred Pouget (clarinettes, cornemuse). Tondo 

vient de l’italien « rotondo », et désigne un 

bas relief ou une peinture sur un support de 

forme arrondie. Les titres de l’album de cette 

formation, pour la plupart, sont inspirés par la 

peinture contemporaine. Il y a aussi le rapport à 

la roue de la vielle, véritable archet infini qui fait 

écho à la liberté du tondo pictural. L’inspiration 

première demeure la musique traditionnelle. 

Sur scène, Tondo présente un répertoire entre 

mélodies oniriques et danses traditionnelles du 

Centre-France. 

CHARTRAND-BABINEAU
Q U É B E C

Nicolas Babineau et Alexis Chartrand sont deux 

jeunes musiciens québécois qu’une commune 

passion pour la musique traditionnelle a réunis. 

Ils allient leur sensibilité pour cette musique 

vivante et leur intérêt pour les vieux enregis-

trements d'archives, jouant tantôt des pièces 

à deux violons, tantôt des mélodies accompa-

gnées à la guitare. Une musique nuancée, où les 

pieds rythment les airs de danse. Ils ont lancé en 

mai 2017 leur premier album, Gigues à 2 faces, 

et ont depuis présenté leur musique à travers le 

Québec, le Canada, les États-Unis et la Suède. 

On les entendra notamment en formule concert 

en compagnie de Pierre Chartrand.

T O N D O C H A R T R A N D - B A B I N E A U
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AD VA QUE POUR ELLE
M O N T É R É G I E

Daniel Thonon a introduit la vielle à roue au 

Québec avec son copain Yves Steinmetz, au 

début des années 80. D’origine belge, Daniel 

a étudié le clavecin et la musique ancienne au 

conservatoire de Genève. Il est surtout connu 

pour son groupe Ad vielle que pourra qui a 

tourné pendant 20 ans en Amérique du Nord. 

Compositeur et multi-instrumentiste, c’est un 

virtuose de l’accordéon diatonique. Marie-Ève 

Pominville joue de l’accordéon piano depuis 

plus de 20 ans. Elle est tombée amoureuse de 

cet instrument dès son jeune âge et sa passion 

s'est accentuée à la suite de la découverte d’Ad 

vielle que pourra et surtout des compositions de 

Daniel. D'abord autodidacte, elle s'est perfec-

tionnée en suivant des cours pendant quelques 

années avec l’accordéoniste Luc Lopez. Ad va 

que pour elle joue des arrangements pour deux 

accordéons des compositions de Daniel.

PIERRE CHARTRAND
Q U É B E C

Reconnu au pays et à l’étranger comme 

danseur, professeur, chorégraphe, gigueur, 

calleur, historien et ethnologue en danse, Pierre 

Chartrand possède un parcours impressionnant. 

Après ses débuts avec la troupe Les Sortilèges, 

il a entrepris des études en danse, notamment 

à la Sorbonne sous la direction du maître Jean-

Michel Guilcher, et a enseigné à l’Université du 

Québec à Montréal et au Cégep de Lanaudière. Il 

a donné des ateliers et des stages au Québec et 

à travers le monde. Fondateur du Centre Mnémo 

et de la compagnie Danse Cadence (avec sa 

conjointe Anne-Marie Gardette), il est récipien-

daire de nombreux prix. En 2008, il a obtenu 

une bourse du CALQ pour procéder à la collecte 

ethnographique de pas de gigue tant au Québec 

qu’en Acadie.

P I E R R E  C H A R T R A N D  A D  V A  Q U E  P O U R  E L L E
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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, Kristine White et Christos Smirnios 

saluent avec respect la tradition subversive de 

la marionnette. 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 joins the creative theatrical 

and musical forces of Aleksandra Bragoszewska, 

Alison Gowan, Kristine White, and Christos 

Smirnios. Birdbone invents their works from 

scratch and prioritizes discarded and recycled 

construction materials while creating an ethereal 

live soundtrack with hurdy-gurdy, junk orches-

tra, and lush vocal harmonies. Birdbone bows 

reverently to the subversive tradition of puppetry 

to creates wildish works of the imagination with 

co-conspiring audiences.

ARIANE DESLIONS

Q U É B E C

Auteure-compositrice-interprète et multi-ins-

trumentiste, Ariane DesLions est travailleuse 

sociale de formation. Son projet artistique est 

porté par la nécessité de prendre la parole en 

s’adressant aux enfants à travers des thèmes 

audacieux et rarement abordés dans la chanson 

jeunesse : garde partagée, deuil, situation des 

réfugiés, etc. À travers des mots simples et 

des mélodies accrocheuses, Ariane amène les 

enfants à mesurer leur ouverture face aux autres 

en lien avec nos différences. La fabricoleuse 

Ariane DesLions invite les enfants à entrer dans 

son univers grâce à deux ateliers d’éveil musical 

et un spectacle familial le samedi. 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 
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PAUL MARCHAND
Q U É B E C

Natif de la région de Lanaudière, Paul Marchand 

s’est inscrit tout naturellement dans le milieu 

de la musique traditionnelle. Il est membre fon-

dateur des groupes Manigance et Entourloupe. 

Avec ces deux groupes, les tournées tant 

en Europe, aux États-Unis qu’au Canada, se 

succèdent. Il est aussi guitariste de Tess Leblanc, 

Desi Wilkinson (flûtiste irlandais) et Laurie Hart 

(violoniste américaine). Avec plus de vingt 

enregistrements à son actif, c’est aujourd’hui 

un guitariste-chanteur d’une grande versatilité 

qui possède un son et une rythmique bien à lui. 

Nous l'avons entendu avec plusieurs formations 

au cours des éditions précédentes et aurons 

cette année l'honneur de l'accueillir à l'occasion 

du nouveau Camp musical pour les enfants le 

vendredi 29 juin, ainsi qu'au sein de l'orchestre 

du Ptit Bal Folk, le samedi 30 juin.

DUO POMMÉ 
SOPHIE POMERLEAU  
ET EVELINE MÉNARD 
Q U É B E C

Sophie Pomerleau a été plongée dans la 

chanson traditionnelle dès sa naissance. Depuis 

20 ans, elle multiplie les projets avec un intérêt 

marqué pour la transmission aux générations 

qui suivent. Elle a réalisé l’album Toutouic la 

la: Berceuses traditionnelles, chante au sein du 

groupe Le Breuil et dans l’Atelier d’harmonies 

de Québec. Eveline Ménard conte des histoires 

depuis 20 ans. Elle puise son inspiration dans les 

contes de tradition orale et les mâche pour les 

rendre contemporains. Elle a à son actif un livre-

disque, Contes de fils et d’eaux, et a participé à 

de nombreuses productions collectives (Nuits du 

conte à Montréal). Elle est membre du duo Les 

Filles du rouet.

E V E L I N E  M É N A R D  E T  S O P H I E  P O M E R L E A UP A U L  M A R C H A N D
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POUR NOUS JOINDRE

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

@ChantsdeVielles   
#chantsdevielles2018

festival.chantsdevielles

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

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.

$ Tarification 2018 (tx incluses)

50 Club des AlliéEs

35 Camping ROULOTTE et VR (véhicules récréatifs)

25 Camping TENTE

30 Camping TENTE-ROULOTTE / WESTFALIA

50 Passeport ADULTE (3 jours)

60 Passeport ÉTUDIANTS/AÎNÉS (3 jours)

75 Passeport FAMILLE (3 jours)

40 Adulte - 1 jour

30 Étudiant/Aîné - 1 jour

60 Famille - 1 jour

30 Adulte - 1 soir (après 18h)

20 Étudiant/Aîné - 1 soir (après 18h)

50 Famille - 1 soir (après 18h)

Enfant : Accès GRATUIT aux enfants de moins de 16 ans (Free access for children under 16).

*  Famille : 2 adultes avec enfants de moins de 16 ans (qui doivent être présents au moment de l'achat). 
 2 adults + children (should be with you) and/or teenager under 16.

**  Aînés : 65 ans et plus. Pièces justificatives exigées (ID required).

INDICATIONS ROUTIÈRES
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.

COVOITURAGE 
Vous aimeriez covoiturer ? Publiez votre 
demande ou votre offre sur notre page 
Facebook !

TARIFS / ADMISSION FEES
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 28 juin, minuit. 

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

3 jours

1 jour

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

TARIFS / FEES *

25 $  TENTE 
(Le terrain gazonné est réservé aux tentes)

30 $  TENTE-ROULOTTE, WESTFALIA *

35 $ VR ** 
(Roulottes et véhicules récréatifs autonomes)

*  Prix unique jour ou fin de semaine /  
One price day or weekend

** Places limitées. Premier arrivé, premier servi.

HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION
Pour des suggestions, consultez le site Web. 

ALCOOL 
Comme dans toutes les municipalités au Québec, il est interdit de circuler  

à l’extérieur du site avec des boissons alcoolisées.

Découvrez la magnifique région de la Vallée-
du-Richelieu en visitant plus de 60 créateurs 
talentueux en arts visuels, métiers d’arts et en 
agrotourisme. Portes ouvertes les 2-3, 9-10 juin 
et les 8-9, 15-16 septembre ou en visite libre car 
plusieurs adresses ouvertes à l'année.  

Informations :  
www.routeartssaveursrichelieu.com  
ou sur Facebook.

Merci à Robert Bouthillier pour le partage de cette oeuvre.

29



CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Président : Nicolas Boulerice

Vice-président : Loïc Hamon

Secrétaire : Bruno Gauthier

Trésorière : Chantal Cousineau

Administratrice : Mia Lacroix

Administratrice : Marie-Claude Bouchard

Administrateur : Martin Laporte

BUREAU DU FESTIVAL
Direction générale : Geneviève Nadeau

Adjointe de direction : Isabelle Menier

Adjointe de production : Cynthia Jobin 

Supervision gestion comptable : Chantal Cousineau

COMITÉ ORGANISATEUR
Logistique : Nicolas Boulerice, Loïc Hamon, Marc 
Béland et Yoan B. Filliol

Coordination des bénévoles et transports des 
artistes internationaux : Bruno Gauthier 

Direction technique : Pierre Léger

Coordination technique : Jean-Sébastien Moniz

Chefs son : Yanick Lavoie, François Beauséjour

Électricien : Réjean Brunet

Camping/stationnement : François Paquet  
et Bertrand Hallé

Espace restauration des artistes et des bénévoles : 
Danielle Charrette et son équipe

Accueil des artistes et des bénévoles : Lucie Léger

Régie bars : Marie-Claude Bouchard

Régie billetterie : Chantal Cousineau

Hébergement des artistes : Nicole Archambault

Régie de scène : Catherine Côté 

Régie des stages : Mia Lacroix

Régie du village des artisans : Martin Laporte

Kiosque CD : Brigitte Gaudreau

Régie programmation jeune public : Élise Guay  
et Isabelle Doucet 
Club des AlliéEs 2018 : Geneviève Rivard

COLLABORATEURS
Création graphique et site Web : Olivier Ménard

Illustration affiche : François Lapierre

Communications, relations de presse et médias 
sociaux : Geneviève St-Denis, Loïc Hamon et 
Mona Dunn

Photographe : Guillaume Morin

LOGISTIQUE – MUNICIPALITÉ
Stéphane Vaillancourt

Jacques Lesage

STATIONNEMENT (PARKING)   
Le festival est doté d'un stationnement aux abords de la Mairie. Il est également 

possible de se stationner dans les rues du village. Des emplacements pour per-

sonnes à mobilité réduite sont disponibles dans le stationnement de l'église. 

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-sur-

Richelieu, arrête plus tard sur demande pendant le festival. Il est recom-

mandé d’appeler pour vérifier l’horaire au 450 584-2813.

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

UN IMMENSE MERCI  
À TOUS LES BÉNÉVOLES!

CHANTSDEVI E LLE S .COM  
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1028, du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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! 

 

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca



SIMON 
JOLIN-BARRETTE 
Député de Borduas 

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

Bienvenue 
à Chants de 

Vielles  
et bon 

festival! 



La Caisse Desjardins de 
 Beloeil−Mont-Saint-Hilaire, 
fière partenaire du Festival 

Chants de Vielles, est heureuse 
de favoriser le développement  

d’une richesse culturelle  
pour les individus  
et la collectivité. 

Ensemble,  
on appuie des milliers de projets 

Par sa mission coopérative,  
la Caisse encourage la créativité et est 

heureuse de transformer votre  
confiance en générosité. 
Bravo à tous ces artistes! 



 

  



cjso.ca





14e





BRASSERIE ARTISANALE

29 avenue Laurier Ouest
Montréal, Québec

BRASSERIE ET PUB

259 rue de Villemure
St-Jérôme, Québec Brasserie Dieu du Ciel

Brasseries_DDC

W dieuduciel.com

FIER PARTENAIRE  

DE CHANTS DE VIELLES !



GÉRANCE • PRODUCTION • EXPORT

CIEDUNORD.COM

Fier de soutenir Chants de 
Vielles ainsi que les artistes  

de La Compagnie du Nord

Bon festival !





1482, chemin du Rivage 
St-Antoine-sur-Richelieu (Québec)

www.vignobledumoutonnoir.com

francinelecours.com



abdelwahedi@groupeproxim.org

Lun. au merc. 

10h à 18h

Jeu. et vend. 

10h à 18h

Samedi 

10h à 14h

Dimanche 

Fermé

membre affilé à
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aPharmacie 

Islam Abdelwahed
Pharmacien Propriétaire

20, Chemin de la Pomme D'Or
Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0
T 450 787-4111
F 450 787-1117





LOCATION DE COSTUMES
Animation | Événements | Cadeaux

463 rue Saint-Antoine, Contrecoeur
lescostumieresducoin@gmail.com

t. 450 401-0999



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



250 Boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 743-8822



arcticgardens.ca
facebook.com/arcticgardens

Enlevez les grimaces.
Les légumes pour sauté thaïlandais Arctic Gardens.

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.


