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Un Festival qui s’inscrit dans la tradition 
des événements culturels à ne pas manquer! 

NOS PARTENAIRES 
 
Nos précieux bénévoles et collabora-
teurs, qui assurent la pérennité du Festi-
val, et bien entendu... 
 

Desjardins, Caisse de la Vallée des Patriotes 
La Municipalité de Saint-Bernard 
Bonduelle 
Marjolain Dufour, whip et responsable de la 
circonscription de Richelieu 
Ferme avicole B. Morin et Fils 
Marie-Claude Morin, députée de  
St-Hyacinthe - Bagot 
Dépanneur Les Patriotes 
Épicerie Arpin et fils 
Les Entreprises Michaudville  
Pierrôt Arpin 
Maxi Vent 
Michel Robichaud 
Les Pétroles O. Archambault et fils  
SAAQ de Beloeil 
BMR Quincaillerie 
Les entreprises GIROSEC 
Centres dentaires Véronneau 
Brasseurs du monde 
Production Radios 
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Quelques mots de notre porte-paroles 

Fin février à St-Bernard-de-Michaudville, les rigueurs de l’hiver nous ont quittés, on voit déjà se 
pointer à l’horizon la lumière du printemps sucré qui s’en vient. 
 

Au milieu de notre pays, à mi-temps des 
saisons, nous voilà de nouveau tous ré-
unis, la joie sur nos visages, pour célé-
brer nos traditions dans le partage. 
Dans le bassin du Richelieu, dessus ces 
plaines, dans tous ces cantons, sur ces 
terres labourées qui ont vu passer les 
patriotes, ma mémoire et ma vue sont 
surprises apercevant au loin ces clo-
chers, ces vieilles maisons de pierres, 
ces anciennes granges toujours debout, 
et mon coeur se remplit d’émotion.  
 

Nous sommes ici à nous forger, année 
après année, une identité qui se fa-
çonne dans la continuation comme dans 
le renouveau et qui se distingue par nos 
coutumes de gens de plaisir, puisant à 
l’inépuisable source de la tradition.  
Trois jours de musique de chez nous, un 

choc  folklorique, une source d’énergie renouvelable en chanson et en danse. Le bedeau de 
St-Bernard, tirant sur notre corde sensible et brassant les grelots du patrimoine, vous convie à 
venir taper du pied sous son clocher. Dans l’écho festif d’une réunion familiale, on nourrira notre 
mémoire de contentement pour faire battre nos coeurs aux petits pas rythmés d’une grande tradi-
tion : le festival Chantez-vous bien chez-nous de St-Bernard-de-Michaudville. 

Le comité organisateur cette année:  
Georges-Étienne, Martin, Dany, Christina, Michel, Camille et Isabelle.  

Vous passez du bon temps grâce à leurs efforts!  
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Quelques mots de … 

Michel Riopel 
Président du comité organisateur 
 
Diffuseurs, diffusion… 
 
La Bottine Souriante a souvent, et avec raison d’ailleurs, 
été la référence lorsque l’on parlait de musique tradition-
nelle :  « … une musique genre La Bottine Souriante. » 
Le Rêve du Diable, que nous avons reçu l’an dernier, a 
pourtant fêté ses 40 ans de fondation ce qui en fait le plus 
vieux groupe au Québec. 
Pourquoi La Bottine? Des musiciens de grand talent 
certes, un groupe visionnaire, mais surtout je pense, diffu-
sé de façon supérieure à tous les autres groupes. Ce n’est 
pas tout l’monde qui aime le trad, mais tout l’monde con-
naît La Bottine. 
La possibilité d’entendre la musique traditionnelle et de 

voir des spectacles est de nos jours plus diversifiée. Des émissions de radio, CFNJ et CIBL 
entre autres, une radio sur le Web radiotradquebec.com, un plus grand nombre de festi-
vals, etc. d’où l’émergence de nouveaux groupes. 
Si elle est entendue, la musique trad attire son lot d’amateurs. Qu’on se rappelle la popula-
rité de l’émission Soirée canadienne. Des porteurs de tradition comme Samuel Riopel, 
Jean-Paul Guimond et Ti-Bonhomme Richer entre autres ont traversé le temps parce que 
c’est le « bouche à oreille » qui a fait transcender leurs réputations. 
Je pense que nous devons cesser d’attendre après les autres pour que la musique trad ait 
le rayonnement qu’elle mérite. Les diffuseurs se doivent d’être chacun de nous. En faire 
jouer, en faire découvrir dans notre quotidien. Un système pyramidal légal et agréable… 
 

...Diffuseurs, diffusons! 
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Quelques mots de ... 

Francine Morin 
Maire de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Chers amis, 
 

C’est avec fierté et enthousiasme que les membres du Con-
seil et moi-même, nous nous associons à cette belle fête 
qu’est le Festival de musique traditionnelle. 
 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir tous les amou-
reux de cette musique. Un grand merci à Michel Riopel et à 
tous les organisateurs et bénévoles qui s’impliquent années 
après années; c’est grâce à vos efforts et votre travail que 
la musique traditionnelle reste toujours vivante dans nos 
coeurs. Il me fait donc plaisir d’inviter toute la population à 
venir passer d’agréables moments au son de cette musique 
de chez nous.  
 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
Bon festival ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marjolain Dufour  
Whip de l’opposition officielle 
Responsable de la circonscription de Richelieu 
71, rue De Ramezay, bureau 101 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 3Z1 
Tél. : 450 742-3781 / Sans frais 1 866 649-8832 
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Quelques mots de … 

Véro, Carolyn et Luko, merci de votre générosité, votre impli-
cation. Vous êtes une part importante du succès du Festival! 

Le comité organisateur      

MERCI!!! 
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Encan 

Soucieux d’innover dans la façon de finan-
cer le Festival, nous vous proposons un 
encan silencieux. 
 
Se surpasser, tel était le mandat que nous 
avions confié à Patrick Lavallée et Karine 
St-Pierre de l'Atelier du Gosseux pour la 
sculpture 2015. 
 
Wow! Quelle réussite! 
 
Une oeuvre qui nous a jetés par terre. Ils 
nous avaient gâtés avec leurs oeuvres 
précédentes qui avaient pour thèmes; la 
guitare, les os, la voix et pourtant, ils nous 
épatent encore une fois avec le violon. 
 
Violoniste, violoneux, amateurs de mu-
sique trad, cette oeuvre est pour vous! 

__________________ 
 
Avant le Festival, vous pouvez soumettre 
une offre en ligne en nous écrivant à en-
can@chantezvous.com jusqu’au 20 février 
2015, 16 h en nous laissant votre nom, 
adresse et numéro de téléphone. 
 
Après, la sculpture sera présente à 
l’église durant tout le Festival où les offres 
seront acceptées jusqu’au dimanche 22 
février 2015 15 h 30. 
 

 
 
La mise de départ est de 10 $. Les 
mises subséquentes se feront par 
tranche ou multiple de 10 $. 
 
Une personne bénévole sera dédiée 
entièrement à l’encan afin de rece-
voir vos offres.  
 
La sculpture sera remise à la per-
sonne ou à l’entreprise ayant fait la 
meilleure offre dimanche, 22 février 
2015 à 16 h, après le spectacle de la 
danse. 

mailto:encan@chantezvous.com?subject=Offre%20encan%20silencieux&body=Montant%20offert%20:%0ANom%20:%0AAdresse%20:%0ANuméro%20de%20téléphone%20:
mailto:encan@chantezvous.com?subject=Offre%20encan%20silencieux&body=Montant%20offert%20:%0ANom%20:%0AAdresse%20:%0ANuméro%20de%20téléphone%20:
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Notre festival aura 12 ans cette année. Nous avons 300 bil-
lets à vendre par soir de spectacle, nous recevons 3 
groupes par soir et chargeons 25 $ par billet. Nous avons 
aussi la danse le dimanche qui attire les amateurs dont les 
plus jeunes qui faisaient leurs premiers pas il y a 11 ans con-
tinuent, toujours en famille, à venir prendre leur dose de 
bonheur.  
Le comité organisateur se démène pour offrir une program-
mation formidable, la bière est abordable au bar, et grâce à 
la générosité des musiciens et à l'entrain des festivaliers, 
l'atmosphère est électrisante dans l'église. Nous faisons 
maintenant salle comble les vendredis et samedis depuis 
plusieurs années, nous sommes heureux de retrouver nos 
habitués ainsi que de rencontrer de nouveaux visages lors 
de l'évènement. Plusieurs personnes m'apprennent qu'ils 
n'écoutent maintenant plus seulement la Bottine Souriante 
dans le temps des Fêtes, mais que le répertoire traditionnel, 
grâce aux festivals comme le nôtre, se retrouve maintenant 
à l'année dans leur programmation musicale. 
 
La musique traditionnelle gagne à être écoutée à l'année 
pour plusieurs raisons. Par chez nous, c'est une dose 
d'énergie festive, elle nous instruit, nous émeut et est même 
réconfortante à certains moments. Au printemps, c'est avec 
plaisir que j'entends les oiseaux répondre à l'album de Gen-

ticorum qui joue dehors lorsque mes parents travaillent sur le terrain. Je ne peux m'empê-
cher de sourire en voyant ma fille l'été, danser jusqu'à l'écurie pour aider son grand-père à 
faire le train, alors que le Vent du Nord joue dans le tapis. Je suis impressionnée de voir 
Rose Jeanson, du haut de ses trois ans et demi, être capable de chanter presque tout l'al-
bum de The Outside Track, et faire fondre Ailie Robertson en lui demandant « Can I see 
your harpe? ». En pigeant dans le répertoire de Galant tu perds ton temps ou de Nicolas 
Pellerin et les Grands Hurleurs pour trouver des berceuses, Sam et Marylie endorment 
leurs enfants avec ces chansons, et ceux-ci les connaissent maintenant par coeur. Mon 
frère travaille dans sa maison en écoutant Les chats jaunes ne meurent jamais des Chauf-
feurs à pied, et je l'entends dire chaque fois à quel point il « trip » sur cet album. Partout 
dans mon entourage, il n'y a que des bons moments rattachés à cette musique dans notre 
vie, au quotidien. Écoutez du trad à l’année et je vous promets que vos envies de vous rou-
ler en boule, en pyjama, avec un bol de crème glacée disparaîtront! 
 
Je vous souhaite à tous une très belle édition 2015. J'espère vous voir en grand nombre 
venir célébrer cette musique chez nous, afin que vous puissiez faire le plein d'énergie posi-
tive et de moments agréables, voire inoubliables. On se voit au Bar! 
 

Camille   

Trad à l'année... 



9 

 

Le festival de St-Bernard, c’est une chaufferette pour le coeur. C’est une bulle de chaleur 
au sein de l’hiver dans la vaste plaine montérégienne. C’est un grand choeur qui finit de 
bonne heure, le lendemain.  
 
« Ne va pas au festival de St-Bernard-de-
Michaudville », me soufflait un ange blanc sur 
mon épaule gauche il y a plusieurs années. « Tu 
pourrais y rester et ne jamais revenir! Tu pour-
rais te perdre dans une église consacrée par 
« Bacchus! » C’est un peu ce qui s’est produit. 
Comme plusieurs visiteurs, j’ai laissé au festival 
Chantez-vous bien chez nous des amitiés, de la 
musique prodigieuse, une fenêtre sur des sou-
rires. Je me suis senti chez moi. Mais j’ai sur-
tout ramené des souvenirs et des mélodies à 
turluter dans le fond de mon cerveau pour le 
reste de l’année.  
 
Dans les petits pots les meilleurs onguents! Les 
petits évènements sont une occasion en or de 
voir les artistes de près, de rencontrer les festi-
valiers à plusieurs reprises durant la fin de se-
maine, de sentir l’esprit commun qui anime la 
fête. St-Bernard en est l’exemple parfait, avec 
son équipe du tonnerre, son accueil impec-
cable et sa programmation toujours de grande 
qualité – avec son passeport pour le plaisir 
étampé par le douanier Michel Riopel. Petit dé-
tail qui en dit long : le festival est l’un des seuls 
endroits où des matelas sont installés par terre 
pour accommoder les festivaliers de l’extérieur 
aux petites heures de la nuit. 
 
Ce sont des évènements comme ça qui font vivre notre héritage musical. Qui nous shoo-
tent dans les veines notre dose nécessaire de chansons à répondre, de complaintes et de 
sets carrés. Qui nous rappellent qu’on a cette chance extraordinaire de vivre ensemble en 
même temps sur terre, et qu’il faut en profiter, pardi! 
 
Longue vie! 
 
 
Antoine Gauthier 
Directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant 
Chanteur et violoneux 

Une chaufferette pour le coeur 
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St-Bernard est petit... on le sait tous ; en superficie, en 
démographie, et même en grandeur de nom. Combien 
de fois, même tout près d'ici, on entend, St-Bernard? 
C'est où ça? Haha!!!  
 

C'est à ce moment-là qu’on peut se dire, sans aucun 
doute, cette personne n'a jamais côtoyé les Bermigeois 
car, on y retrouve des gens ouverts d'esprits, chaleu-
reux, aidants, engagés et passionnés. (C'est probable-
ment parce que nos gens les ont toutes ces caractéris-
tiques... qu'on peut le tenir ce festival...)  
 

Quand on s’y attarde, ne serait-ce qu'un petit peu, cette 
passion pour notre milieu de vie et les différentes fa-
çons de se rencontrer sont bien présentes. En com-
mençant par le propriétaire d'une cabane à sucre, par-
lez-lui du temps des sucres et de sa terre, des journées 
et des soirées passées là entre amis ou en famille... Ré-
pétez l'expérience avec un organisateur d'événements, 
qui fait confiance à ses pairs pour en faire un succès, 
aux conseillers municipaux qui continuent d'y croire. À 
tous ceux qui forment St-Bernard et qui le font vivre. 
Voyez comme leurs yeux s'illuminent de passion et de 
fierté, fiers de notre communauté et de notre territoire, 
de ce en quoi ils croient et travaillent à rendre meilleur.  

 

Même si ce n'est pas en démographie ou en superficie, St-Bernard grandit tous les jours. Chaque 
année, à chaque événement, une multitude de choses me rappelle à quel point je suis et nous 
sommes privilégiés d'en faire partie. Je suis impliqué dans notre village depuis 10 ans maintenant, 
et je ne crois pas être sur le point d'arrêter, et ce grâce à vous! Que ce soit lors d'une activité au 
village, au bord de la route, ou lors d'une promenade dans le bois, chacune des rencontres que j'y 
fais me rappelle pourquoi St-Bernard en vaut la peine. Vous en valez la peine! En plus des qualités 
que j'ai associées aux Bermigeois au début de ce texte, il y a quelque chose d'autre qui rend tout 
cela possible: le partage intergénérationnel, allié à l'ouverture d'esprit de nos gens. Je crois que 
c'est un atout majeur pour le succès de nos événements.  
 

Finalement... Merci! Merci à tous ceux qui nous ont forgé cet esprit bermigeois et à vous qui l'entre-
tenez merveilleusement bien. Pour terminer, s'il vous plait, continuez de chérir ce lien qui nous unit 
et qui fait de nous ce que nous sommes et ce que nos enfants seront...  

Dany Jeanson  

St-Bernard? C'est où ça?  

Le Centre de valorisation du patrimoine vivant 
vous souhaite un excellent festival! 

Le CVPV oeuvre depuis 1981 pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine im-
matériel. Dans ce but, nous organisons de nombreuses activités de diffusion, de présenta-

tion, d’ateliers de formation et de transmission. 
Consultez notre site WEB au cvpv.net 
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Le comité de la Fête du Vieux Marché de Saint-Denis se 
joint à moi pour souhaiter un bon succès à la 12e édition 
du Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard. 
La fête du Vieux Marché et le festival de musique tradition-
nelle partagent les mêmes passions soit, la musique, les 
belles rencontres et le plaisir!   
Une belle histoire d’amour se vit entre les deux orga-
nismes. Nous désirons féliciter Michel et sa merveilleuse 
équipe, pour tout le 
travail qu’ils accom-
plissent. Organiser un 
tel événement  de-
mande énormément 
de temps mais surtout 
de la passion.   
 

Nous souhaitons donc un bon festival à tous les festivaliers et 
nous vous invitons à poursuivre votre passion en vous don-
nant rendez-vous à la Fête du Vieux Marché qui se tiendra à 
St-Denis-sur-Richelieu du 6 au 9 août 2015. 
Visitez nous au www.vieuxmarchestdenis.com 
 

Lyne Ross 
Présidente 
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VA-ET-VIENT 

Trente pour cent des habi-
tants du Vermont aux États-
Unis ont des ancêtres québé-
cois. 
C'est cet héritage que célèbre 
en chansons le groupe folklo-
rique Va-et-Vient. 
Va-et-Vient marie harmonies 
vocales, accordéon, guitare, 
mandoline, flûte et percus-
sions, comme on le retrouve 
dans la musique du Québec, 
de la France et de la Loui-
siane, du Moyen Âge à nos 
jours. 
Le groupe est formé de Carol 
Reed à la guitare, à la mando-
line et au chant; Suzanne Ger-
main au chant, aux percus-
sions et à la flûte; George 
Dunne à l'accordéon et à la flûte.  

 
Pourquoi pas ? est un groupe 
folklorique familial, originaire 
de Casselman dans l’est onta-
rien. Il se compose de Louis Ra-
cine, qui puise dans un vaste 
répertoire de chansons léguées 
par ses ancêtres, de sa fille Mé-
lissa au piano, de son gendre 
Tommy-Dave Harrisson à la gui-
tare, et de son oncle par al-
liance Yvon Neveu à l’accor-
déon et de son voisin  Nedd 
Kenney  au violon et de Jo-
hanne  Turcotte . 
 

À travers tout l’Ontario, ils pro-
meuvent notre folklore cana-
dien-français et ont le don de 
nous faire vivre une vraie soi-
rée canadienne. 
 
 

 

LOUIS RACINE ET POURQUOI PAS? 
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LES CAMPAGNARDS 

La formation se démarque par 
ses compositions rassem-
bleuses et accrocheuses, tout 
comme par leur manière de 
présenter des grands clas-
siques du répertoire tradition-
nel, bien adapté à leur image. 
On leur doit les grands succès 
des ondes radio-folkloriques 
lanaudoises tels Le taureau, La 
manawan ou encore Le lac en 
coeur. Groupe festif par excel-
lence, profitez de cette chance 
de venir fêter avec eux! 
 
Daniel Laforest (voix), Francis 
Morin (accordéon, voix), Kevin 
Nadeau (guitare, banjo tenor, 
voix), Martin Gallant (banjo, 
guitare, podorythmie, voix), 
Sylvain L’Abbé (harmonica, vio-
lon, voix). 

BARBO 
 
Outillés d’un solide bagage musical, 
Véronique Plasse, Jean Desrochers et 
Guillaume Turcotte unissent leur pas-
sion pour la musique traditionnelle 
d’ici depuis leur création en 2010. Fier 
de porter une tradition musicale riche 
et unique, Barbo s’invente un univers 
enraciné dans le folklore d’ici et dans 
les rencontres musicales de divers ho-
rizons. Voix, violon, piano, guitare, 
mandoline, flûte et podorythmie 
s’amalgament avec brio et originalité. 
 
Activistes du milieu  traditionnel qué-
bécois, les membres de Barbo son ani-
més par le désir de marquer leur so-
ciété  de cette chaleur, cette énergie 
et cette histoire dépeinte par le son de 
leur nation. 
 
Leur présence au sein de Jeunes musiciens du monde, la conception des CommandoTrad ainsi 
que leur nomination de médiateur culturel par le Conseil du Patrimoine vivant du Québec (CPVQ) 
sont autant de moyens avant-gardistes pour véhiculer ce besoin viscéral d’être en action avec 
cette grande richesse culturelle qu’est la musique traditionnelle. 
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C’est en 1981  dans la région de Lanaudière que Manigance voit le jour. Jusqu’en 1993, les 
tournées se succèdent en Europe, dans l’Ouest canadien et aux États-Unis. Deux albums sont 
enregistrés dont Nouvelles Manigances en 1991 qui demeure aujourd’hui, une référence de 
l’époque. 

Les cinq musiciens-chanteurs du groupe s’avèrent aujourd’hui des piliers de la musique 
traditionnelle québécoise ayant chacun plus de 30 ans de métier à partager! 
 
Claude Méthé (Le Rêve du Diable, Entourloupe, Dentdelion) 
Daniel Roy (La Bottine Souriante, Entourloupe, les Grondes) 
Daniel Lemieux (Le Rêve du Diable, Les Lemieux, La Tourmente) 
Paul Marchand (Entourloupe, Duo avec Laurie Hart, La Tourmente, Tess Leblanc, Trio Stéphanie 
Gagnon) 
Bernard Simard (La Rêve du Diable, Cabestan, Bernard Simard et cie) 

 
20 ans plus tard et forts de leurs expériences respectives, voici un retour bien attendu pour vous 
faire revivre une époque pas si lointaine qui fut d’une grande influence pour bien des musiciens et 
groupes d’aujourd’hui. 

Parmi les prestations importantes du groupe, mentionnons  la Saint-Jean Baptiste 1992 sur les 
plaines d’Abraham à Québec, deux diffusions de concerts par Radio-Canada pour l’émission Des 
musiques en mémoire, et des prestations toujours vivement applaudies de Manigance pour les 
festivals d’Edmonton, Winnipeg, Calgary, Champlain Valley ainsi qu’en Europe à Douarnenez, 
Brest, St-Chartier….. 

Manigance, c’est les retrouvailles de cinq vieux copains qui possèdent toute une histoire à vous 
jouer et à vous chanter. 

MANIGANCE 
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LA CANTINIÈRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créé en 2011, le quatuor est composé de Frédéric Bourgeois (voix, accordéon, harmonica et 

podorythmie) Frédéric Beauséjour (voix et contrebasse), et Mathieu Lacas (voix et violon) ainsi que 

de Joémi Verdon (voix et guitare).  

Référence en matière de musique traditionnelle, les membres du groupe La Cantinière vous 

proposent le spectacle de leur album, La Différence ainsi qu’une visite d’époque, en rendant 

hommage aux grands du milieu traditionnel tels que la Bottine Souriante, La Volée d’Castors et 

plusieurs autres. Les spectacles de ce quatuor énergique sont des temps forts pour toutes soirées 

ou festivités. Maître de fête incontesté, La Cantinière offre un spectacle furieusement festif qui 

sera toujours à l’affût de nouveaux courants. 

Les organisateurs du Festival souhaitent à Martin, Manon et leur 
belle équipe un bon 75e anniversaire! 
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Normand Legault 
 
Engagé dans le milieu de la danse et de la musique traditionnelle 
québécoise depuis plus de trente ans, Normand se démarque 
comme chercheur, professeur, gigueur, chorégraphe, animateur 
et « calleur de veillée » où il dirige les danses d'une main de 
maître. Il se produit avec de nombreux ensembles musicaux sur 
la scène professionnelle à l’occasion de concerts, de fêtes 
populaires, de festivals, de veillées de danses traditionnelles et 
de stages de formation. 
 Il s’implique également au développement de nombreux 
organismes en patrimoine culturel au Québec et participe à 
plusieurs productions dans le domaine de l’édition et du disque. 
Récipiendaire d’une médaille de bronze dans la catégorie 
Danses traditionnelles aux IIIes Jeux de la francophonie de 1997, 
à Madagascar, il parcourt le Québec, le Canada, les États-Unis et 
l'Europe en battant de la semelle avec ce style unique qui a fait de lui l'un des artistes traditionnels 
les plus respectés de sa génération.  

DANIEL LEMIEUX, PAUL MARCHAND, CLAUDE MÉTHÉ 
AVEC NORMAND LEGAULT AU CALL 

Daniel Lemieux 
 
Né à Mont-Louis en Gaspésie, Daniel est l'aîné d'une famille 
de musiciens. Dès l'âge de 3 ans, il démontre une aptitude in-
croyable pour l'harmonica et s'amuse à frotter un petit violon. 
Depuis l’âge de 17 ans, il joue professionnellement. Il par-
court les scènes du Québec, du Canada, des États-Unis et 
fait quelques tournées en Europe avec des groupes tels Ma-
nigance et le Rêve du Diable.  
 

Paul Marchand 
 
 
 

Ayant côtoyé des chanteurs et des instrumentistes exception-
nels, Paul Marchand s’est inscrit tout naturellement dans une 
tradition musicale des plus fertiles. Il est un guitariste excep-
tionnel qui sait rendre, par son accompagnement et ses chan-
sons, les subtilités et la sensibilité du répertoire traditionnel. 
 
Claude Méthé 

 
 
 
Musicien autodidacte, Claude Méthé a fait sa marque comme vio-
loneux et chanteur sur la scène Trad québécoise dans une car-
rière qui dure déjà depuis 40 ans. Il compte des années comme 
membre de groupes qui ont laissé leur empreinte dans la renais-
sance de la musique traditionnelle au Québec  
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Le bébé tant attendu est enfin arrivé.  
Le disque souvenir de la 10e édition du Festival est maintenant disponible. 

 
Pour vous rappeler les merveilleux moments vécus en 2013, pour ceux qui n’ont pu y assister, 
écouter ce que vous avez manqué ou pour vous initier à la musique trad, on retrouve sur ce disque 
les différentes tendances du trad d’aujourd’hui. PLUS QUE… une anthologie à se procurer. À 
écouter, le son dans l’tapis! 
 

Plus que … À l’achat d’un disque, vous contribuez ainsi à financer le Festival! 
 
Le disque est en vente aux endroits suivants : 
 

• Dépanneur Les Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu; 
• Bureau municipal, St-Bernard-de-Michaudville; 
• Fréquences Le disquaire, 502 Mondor, St-Hyacinthe; 
• Librairie Martin, 598 St-Viateur, Joliette; 
• Magasin général, revue Québec Folklore, quebecfolklore.qc.ca; 
• Membres du comité organisateur. 

 
Merci! 
 
Michel Riopel 

PLUS QUE ... 
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VENDREDI  
20 février 19 h 00 

  
  
 

SAMEDI  
21 février       13 h à 16 h 
 
 
 

             19 h 00 

   

  
  

 
 

DIMANCHE 
22 février 13 h à 16 h 

 

- Va-et-Vient 

- Louis Racine et Pourquoi Pas? 

- Les Campagnards 

 
Confiture (JAM) traditionnelle… 

(À l’école Aux Quatre-Vents,  
pavillon St-Bernard) 
  

- Barbo 

- Manigance 

- La Cantinière 
   

 

 
- Danse avec Daniel Lemieux, 
Paul Marchand, Claude Méthé et 
Normand Legault au call  

ADMISSION : (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Soirées : 25 $ chacune 
Confiture :  Entrée libre   
Danse : 10 $ 

HORAIRE 2015 
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Le dortoir 

Le dortoir sera situé encore cette année à l’école du village.   
La direction a eu la gentillesse de nous offrir 12 tapis d’éducation physique. Nous vous de-
mandons donc, S.V.P., d’apporter vos matelas et sacs de couchage afin de nous aider à 
accommoder le plus de monde possible. 
 

L’école ne possède pas de douche. Elle est située à 5 minutes à pied de l’église, donc vous 
n’avez pas besoin d’auto pour vous déplacer en fin de soirée! 
  

LES FESTIVALIERS QUI PROFITERONT DE CE SERVICE GRATUIT DEVRONT CEPENDANT 
LIBÉRER LES LIEUX POUR 10 H LE MATIN. 
Restauration à 10 minutes en auto.  

Pour réservation : info@chantezvous.com  

Sensibles à l’environnement et soucieux de l’utilisation considérable de 
verres de plastique, nous vous offrons cette année encore,  

LA CHOPE du Festival. 
 

Merci au Brasseurs du Monde pour leur  
généreuse participation à ce volet  
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Encore une fois cette année, nous avons délégué à toute l’équipe le mandat 
de rencontrer nos commanditaires, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que vous avez répondu. 
Notre Trad Air est une source importante de revenus pour le Festival. 
Que vous nous encouragiez par amitié, par solidarité, pour l’amour de la 
musique traditionnelle, pour soutenir les organismes de Saint-Bernard ou 
pour toutes ces bonnes raisons, nous vous sommes très reconnaissants. 
 

Merci de votre confiance,  
de votre appui et de votre amitié. 

PLACE À NOS COMMANDITAIRES 
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Laitier Benoit Cournoyer 

940, rue Bergeron, Saint-Jude  

(QC)  J0H 1P0 

450 792-3384 

 

 
 
 

  

 
 

 

  

Restaurant Entre ami es 
Annie Pelletier, Chantal Lamoureux 

450 792-3736 
__________________________ 

 
Boucherie Gaudette 

Robert et Nicole Grégoire 
450 792-3831 

Garage Rémy Lapierre inc. 
Rémy Lapierre 
450 792-2131 

______________________ 
 
 

B A L A Y E U S E S 
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