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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 collaborateurs, 
qui assurent la pérennité du Festival, et 
bien entendu... 
 

Desjardins, Caisse de la Vallée des Patriotes 
La Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville 
Sylvain Rochon, député  de Richelieu 
Ferme avicole B. Morin et Fils 
Brigitte Sansoucy, députée de  
Saint-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 
Production Radios 
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Pour nous joindre 
 

390, rue Principale 
Saint-Bernard-de-
Michaudville  (Qc) J0H 1C0 
info@chantezvous.com 
chantezvous.com 

CHANTEZ-VOUS BIEN CHEZ NOUS — 2016 
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Quelques mots de notre porte-parole 

 
Comme partout dans le monde, notre musique 
traditionnelle porte la voix d’une longue li-
gnée de gens qui, à force de rencontre et de 
retrouvailles, tisse un son et un rythme impré-
gné d’émotions et de valeurs communes. 
 
En nous conviant à la fête, le Festival de Saint-
Bernard-de-Michaudville alimente le feu de 
cette tradition. C’est grâce à de tels évène-
ments que notre identité est riche d’un réper-
toire et d’une communauté ouverte sur le 
monde, tout en affirmant la force et la profon-
deur de ses racines. 
 
Y’aura des sessions pour transmettre le plaisir à travers un répertoire com-
mun. Y’aura le cœur chaud de l’Église pour faire battre le rythme de la transe. 

Y’aura le plancher rempli de sourires dansants. Et au prochain rendez-vous, 
on pourra se raconter comme il est bon d’être à Chantez-vous bien chez 
nous! 
 

Véronique Plasse 
  

Le comité organisateur cette année:  
Dany, Michel, Camille, Isabelle, Martin, 

Christina (Xavier) & Georges-Étienne (Marion) 
Vous passez du bon temps grâce à leurs efforts!  
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Quelques mots de … 
Mot du président du comité organisateur 

Dany Jeanson, artisan-charpentier, 3 enfants 
Martin Richer, artisan-ébéniste 
Camille Poulin-Riopel, éducatrice à l’enfance, 2 enfants 
Isabelle Hébert, productrice agricole, 3 enfants 
Georges-Étienne Riopel, technicien en forage directionnel, 1 
nouveau-né 
Christina Girouard, adjointe administrative, 1 nouveau-né 
Michel Riopel, journalier compagnie excavation 
 

Pourquoi toutes ces informations? Tout simplement pour vous 
souligner l’abnégation et l’implication de ces bénévoles. 
 

Le noyau du comité organisateur est sensiblement le même de-
puis les tout premiers débuts. La planification, l’organisation, la 
mise en place, la recherche de financement, etc., sont des 
tâches auxquelles nous nous sommes occupées depuis mainte-
nant 13 ans. La 13e édition n’a pas été plus facile à organiser 
que la 12e, pas plus que la 11e ni aucune autre précédente. Je 

dois vous avouer cependant que pour la première fois, j’ai ressenti un certain essoufflement, moi le 
premier. 
 

Heureusement, notre conseil municipal a su entendre nos doléances, conjointement avec les muni-
cipalités de St-Jude et St-Barnabé, un poste de coordonnatrice en loisir intermunicipal a été créé. 
Roxanne Carbonneau vient offrir un second souffle, un vent de fraîcheur à notre équipe. Le finan-
cement étant essentiel au déroulement du festival, la recherche de subvention et de programme de 
soutien sera certainement une des tâches prioritaires de Roxanne. 
 

Sous l’initiative d’Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, 
une rencontre entre les organisateurs d’événements de musique et danse traditionnelle est organi-
sée, afin de voir de quelle façon des initiatives communes pourraient voir le jour. 
 

Un nouveau gouvernement fédéral avec une ministre de la culture allumée nous donne une lueur 
d’espoir… Est-ce bien moi qui viens d’écrire ça ??? 
 
Concernant notre 13e édition, le groupe Retour aux Sources profitera de sa participation au festi-
val pour faire le lancement de son nouveau disque. 
 
Le samedi, particularité importante de la programmation, 11 des 
13 musiciens invités seront des filles. Ça va swinguer au féminin 
pluriel! 
 

Un merci spécial à Annie Bourgeois qui, encore cette année, a 
mis à contribution son énorme talent pour nous offrir le tableau 
qui sera mis à l’encan pour aider au financement du festival. Ce 
tableau rend hommage à ceux qui rendent cet événement si spé-
cial, c'est-à-dire VOUS. 
 

Merci d’être là année après année et de nous donner cette éner-
gie qui nous permet de continuer. Bon festival. 
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Quelques mots de ... 

Francine Morin 
Maire de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Chers Bermigeois, Bermigeoises 
Chers amis, amies 
 
C’est un immense plaisir de vous accueillir tous, les amateurs de 
musique traditionnelle, chez-nous à Saint-Bernard-de-Michaudville 
dans le plaisir et l’amitié. 
 
Le Festival fait connaître de façon remarquable la richesse et la 
beauté de notre patrimoine musical. 
 
Bravo et merci aux membres du comité organisateur, aux 
membres des Loisirs, à M. Michel Riopel et aux nombreux béné-
voles pour leur implication et leur dévouement à cette fête qui de-
mande beaucoup de travail. 
 
Les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter la 
bienvenue et vous invitent à festoyer avec nous. 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Bon Festival ! 

Mot de Sylvain Rochon, député de Richelieu à l’Assemblée 
nationale 
  
La musique traditionnelle révèle superbement l’âme d’un 
peuple. Elle rappelle son histoire, incarne ses valeurs, trans-
met sa joie de vivre.  
 
C’est pourquoi je tiens à féliciter et à remercier Michel Riopel et toute son équipe de béné-
voles de nous offrir, pour la treizième année, le Festival de musique traditionnelle de Saint-
Bernard-de-Michaudville. C’est grâce à vous que cette belle musique demeure vivante! 
J’invite toute la population à venir partager ce moment unique qui nous permet de partager 
notre attachement au Québec et à sa culture 
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Quelques mots de … 

La relève...   

BRIGITTE SANSOUCY   
Députée de Saint-Hyacinthe—Bagot 

Chers festivaliers, 
 
En plein cœur de l’hiver,  partageons la joie de se rassembler sur ces 
airs éternels qui déjà, ont su réjouir nos aïeux, et dès lors, feront dan-
ser nos enfants. Quelle fierté  de sentir notre culture vivante, remplie 
de musique et de ritournelles captivantes, qui réchauffe nos cœurs! 
 
Depuis 13 ans, de joyeux troubadours usent de leur talent pour 
égayer la foule rassemblée avec un répertoire traditionnel endiablé, 
qui a de quoi déchausser les plus timides. 
 
Cette fin de semaine, Saint-Bernard-de-Michaudville revêt ses plus 
beaux atours pour accueillir chaleureusement les visiteurs dans un 
décor pittoresque et une atmosphère traditionnelle festive. 
 
Tout comme moi, acceptez avec bonheur l’invitation du Festival de musique traditionnelle 
de Saint-Bernard pour vivre l’instant présent et partager quelques légendes oubliées. 
 

 

Brigitte Sansoucy 
Députée 
Saint-Hyacinthe—Bagot 
 

 

450 771-0505  /  1-800-463-0505 
brigitte.sansoucy@parl.gouv.ca 
 
2193, avenue Sainte-Anne, 
Saint-Hyacinthe, J2S 5H5 
brigittesansoucy.npd.ca 

Difficile de ne pas remarquer le temps qui passe 
quand nos enfants ont à leur tour des enfants… 
Chez nous, on appelle ça «la relève»! 
 
En 2015, le Festival a accueilli 2 nouveaux 
membres au sein de son comité. 
 
Nous sommes heureux de vous présenter: 
Xavier (Fils de Christina) ainsi que Marion (Fille 
de Georges-Étienne) 
 
Vous aurez sûrement la chance de les rencon-
trer au cours de la fin de semaine!  

mailto:brigitte.sansoucy@parl.gouv.ca
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Encan 

 
Mot  d’Annie Bourgeois, artiste 
 
Je suis plutôt satisfaite du résultat, et surtout, TRÈS 
ÉMUE de cette belle aventure que cela m'a permis 
de vivre. Comme vous le savez peut-être, je touche 
moins aux  pinceaux ces dernières années.  
 
Alors quel bonheur lorsque je me suis retrouvée 
avec les ciseaux à bois et les pinceaux! Je me sen-
tais TRÈS privilégiée de participer à nouveau à une 
création pour le Festival. Tout le long de ce proces-
sus, il y avait beaucoup de joie et de reconnais-
sance, à l'image de ce Festival haut en vibrations 
joyeuses!! Je tiens donc à vous remercier pour 
TOUTE la confiance que vous m'accordez, QUEL 
PLAISIR pour moi de faire équipe avec vous!! MER-
CI et BON FESTIVAL!! 
 
JE VOUS AIME ET MERCI D'ÊTRE TOUS AUSSI MERVEILLEUX. 
XX 
 
Annie Bourgeois 
 
 
Soucieux d’innover dans la façon de financer le Festival, nous vous proposons un encan silen-
cieux. Se surpasser, tel était le mandat que nous avions confié à Annie Bourgeois pour la sculpture 
2016. 
 
Wow! Quelle réussite! 
 
Ce tableau rend hommage à ceux qui rendent cet événement si spécial, c'est-à-dire VOUS. 
 

__________________ 
 
Avant le Festival, vous pouvez soumettre une offre en ligne en nous écrivant à en-
can@chantezvous.com jusqu’au 19 février 2016, 16 h en nous laissant votre nom, adresse et nu-
méro de téléphone. 
 
Après, la sculpture sera présente à l’église durant 
tout le Festival où les offres seront acceptées jus-
qu’au dimanche 21 février 2016 15 h 30. 
 
La mise de départ est de 10 $. Les mises subsé-
quentes se feront par tranche ou multiple de 10 $. 
 
Une personne bénévole sera dédiée entièrement à 
l’encan afin de recevoir vos offres.  
 
La sculpture sera remise à la personne ou à l’entre-
prise ayant fait la meilleure offre dimanche, 21 février 
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Mais qui est cette nouvelle qui accompagne le comité or-
ganisateur? Je me présente Roxanne Carbonneau, coor-
donnatrice en loisir intermunicipal pour Saint-Barnabé-
Sud, Saint-Jude et bien sûr Saint-Bernard-de-
Michaudville. 
 
Je suis entrée en poste le 10 novembre dernier et c’est 
là que j’ai appris que j’allais accompagner le comité or-
ganisateur du Festival de musique traditionnelle. Mais 
qu’est-ce que c’est déjà de la musique traditionnelle? 
 
9 jours plus tard j’avais ma réponse et je rencontrais en-
fin le dynamique et énergique comité organisateur du 
FMT. Mais quel bel accueil de leur part, je me suis toute 
suite sentie comme chez moi. Suite à cette rencontre, 
j’écoute CFNJ 99.1 dans ma voiture pour mon retour à la 
maison. 
 
C’est avec joie et plaisir que j’accompagne maintenant le 

comité dans leurs démarches pour vous offrir un autre 

Festival mémorable. J’espère que leurs efforts sauront 

répondre à vos attentes. Mon premier Festival sera leur 

13e et je suis fière de faire partie de l’organisation.  

Au plaisir de vous y voir! 

Un nouveau visage... 

Vous souhaite un excellent festival! 

Le Centre de Valorisation du Patrimoine Vivant ès TRAD 
œuvre depuis 1981 pour la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine immatériel. Dans ce but, nous organisons de 
nombreuses activités de diffusion, de présentation, d’ate-

liers de formation et de transmission. 
Consultez notre site WEB au www.cvpv.net 
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Native de St-Bernard et membre du comité organisa-
teur depuis 12 ans, on peut dire que le festival fait par-
tie de mes traditions, car il y a maintenant 13 ans qu’il 
existe. Nous pouvons être fiers de dire que sa musique 
perpétue le folklore de nos ancêtres. 
 
Lors des spectacles, je suis à l’entrée et vous accueille. 
Je vous entends fredonner en entrant et il y en a même 
parmi vous qui arrive en dansant! En 12 ans, on peut 
dire que j’en ai rencontré des amateurs de musique 
trad et des amis du Festival. 
 
Nous y voilà : maintenant, débute la 13e année. On entre 
dans l’église, on entend la musique, les notes et les ac-
cords. On retrouve des visages familiers. Des familles 
et amateurs de partout viennent écouter cette musique 
qui les passionne. On tape du pied, on danse, on chante et on se fait des amis. Voici ce 
qu’est le festival. 
 
Depuis les premières années et jusqu’à maintenant, vous êtes plusieurs à revenir nous visi-
ter dans notre petit village de St-Bernard-de-Michaudville, pour assister à des spectacles 
de groupes  exceptionnels. Ils viennent de partout pour vous faire entendre ce que leur mé-
tier et leur passion pour le trad ont en commun. 
 
Nous sommes excessivement heureux de vous compter parmi nous. 
2016 sera une année remarquable. Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Bon Festival à tous.  
 
Isabelle Hébert  

Quelques mots de … 



10 

 

 
Faisant suite à une tradition établie en 1884 par l’Hono-
rable Louis-François Rodrigue-Masson, la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec est, depuis 2007, re-
mise à des Québécoises et Québécois en reconnaissance 
de leur engagement social ou communautaire et de leur 
dépassement de soi. Dans le cadre de son Programme des 
Distinctions honorifiques, l’Honorable Pierre Duchesne 
désire entre autres, souligner l’excellence du travail béné-
vole des aînés par l’attribution de la Médaille argent du 
Lieutenant-gouverneur. 
 
La municipalité de St-Bernard avait proposé ma candida-
ture sans m’en informer, question de ne pas décevoir le candidat si la proposition n’était pas rete-
nue. Quelle surprise ce fut alors pour moi d’apprendre que je devais me présenter à la polyvalente 
de Chateauguay, le 9 mai 2015, pour recevoir la dite médaille des mains du Lieutenant-
gouverneur. Mon épouse Simone, ma fille Marie-Christine et son conjoint, ma mère, une de mes 
belles-sœurs et Francine Morin, maire de St-Bernard, m’accompagnaient. 22 aînés et 48 jeunes 

âgés de 16 à 30 ans de la Montérégie Est allaient être honorés en cet après-midi, devant un audi-
toire de 500 personnes. En soirée, ça allait être le tour des récipiendaires de la Montérégie Ouest. 
 
Il est certain que j’ai été impliqué dans beaucoup de projets dans mon milieu : la mise sur pied de 
la Maison des Jeunes des Quatre-Vents en 2006, les fêtes du 100ème de St-Bernard en 2008, le réa-
ménagement de l’église, la présidence du club FADOQ de St-Bernard depuis 7 ans, puis l’implan-
tation des cuisines collectives et de la popote roulante pour les Quatre-Vents. Cependant je n’ai 
pas été seul dans toutes ces réalisations, le milieu de St-Bernard est dynamique et les membres de 
cette petite communauté savent se mobiliser. C’est également un milieu où beaucoup de leaders 
se démarquent, que ce soit dans les sports et les loisirs, dans le domaine artistique, dans le do-
maine culturel avec le Bermishow et le festival de musique traditionnelle. C’est ainsi que Michel 
Riopel, avec son festival, joue à guichet fermé depuis plusieurs années et s’est mérité le prix du 
patrimoine. Ce qui est formidable à St-Bernard, c’est que tous ces gens savent travailler en-
semble. 
 
Je suis heureux de cette reconnaissance comme membre de mon milieu. Si le milieu est petit mais 
dynamique, c’est que les gens du milieu savent par leur implication créer des conditions où il fait 
bon vivre. Je suis d’autant plus heureux qu’un tel geste du Lieutenant-gouverneur du Québec 
vienne le reconnaître. 
 
Robert Perreault 

 

 
 
Félicitations Robert. Le comité organisateur tient à te féliciter pour ton travail et l’énergie que tu 
as investi dans notre communauté. 
  
Michel Riopel 
Pour le comité organisateur 

Médaille du Lieutenant-gouverneur du 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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RETOUR AUX SOURCES 

 

Le groupe Les Ruine-Bottines,  formé en 2010 pour participer 

à un festival de musique franco-américain au Vermont, est né 

de la rencontre de musiciens passionnés de musique tradi-

tionnelle québécoise et irlandaise ! 

Composé au début de Gaétan Morissette (Portneuf), Jacque-

line Lefebvre (Donnacona) et Jacques Dupuis  (Québec),  leur 

musique énergique s'est produite en autre au Festival Les 

Tambours de Portneuf; spectacle-bénéfice de Leucan , ani-

mation de partys de Noël  , Vieux Presbytère de Descham-

bault, etc. En 2014; Gaëtan Lefebvre remplace sa sœur au 

piano lors de la participation du groupe à la Soirée Cana-

dienne du Carnaval de Québec. Ils ont aussi joué aux : Parc 

de la Cetière (Place Royale de Québec), Festival Celtique de 

Québec,  Événement Irlandais de Saint-Raymond-de-Portneuf,  Marché de Noël du Lac-Beauport, danse tra-

ditionnelle du Maizeret à Québec, Centre le Château Bellevue de Donnacona, etc. Leur répertoire (violons, 

accordéon diatonique, concertina, harmonica, voix), comprend des chansons traditionnelles du Québec, des 

reels, des valses et autres pièces de la tradition québécoise, irlandaise et du comté de Portneuf. Cette région 

a reçu entre autres, des familles irlandaises au 19e siècle et les deux Gaétan sont issus de ce riche métis-

sage entre francophones et Irlandais. 

La fougue de Jacques Dupuis et l'héritage musical Portneuvois des deux Gaétan sauront vous faire passer 

de beaux moments en musique! 

Pour info : Gaétan Morissette gaetanmorissette@hotmail.com   418-286-2211 

 

LES RUINE-BOTTINES 
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MYTHES ET LÉGENDES 

 

La formation Mythes et Légendes a vu le jour dans 

la région de Lanaudière en 1997. Les six membres, 

tous originaires de ce même lieu, ont quelque peu 

changé avec le temps. La formation est aujourd'hui 

composée de Jean-Luc Asselin, Martin Brisson, Ma-

thieu Marion, Jean-Luc Lepage, Éric Brien et Karine 

Préville. Bien connu et apprécié de la scène tradi-

tionnelle québécoise, le groupe a présentement 4 

albums à son actif et a participé à plusieurs spec-

tacles et festivals partout au Québec. 

S'inspirant des soirées d'autrefois, la musique de 

Mythes et Légendes rallie les gens de tous âges 

dans l'unique but de partager un fort bon moment. 

La formation fait revivre les airs et refrains du bon 

vieux temps tout en peaufinant leur son. Nul ne saurait demeurer sans émotion aux vibrations des 

violons et de la podorythmie. Le groupe se distingue d'autant plus par ses compositions originales. 

Mythes et Légendes a lancé son quatrième album intitulé « Laisse-moi donc chanter! » en no-

vembre 2014.  Avec l’arrivée de Éric Brien et les compositions de Steve Soulières et Richard Ar-

pin, l’album compte en tout 12 pièces originales et 7 du répertoire traditionnel. 

avec Cassie & Maggie MacDonald et Mary Beth Carty 
 
Celtic Umbrella Ensemble, c'est un groupe-étoile 
mettant en vedette trois femmes instrumentistes, 
chanteuses et danseurs de la Nouvelle-Écosse; ce 
sont les sœurs Cassie et Maggie MacDonald et leur 
cousine Mary Beth Carty (aussi connu sous les 
pseudonymes Bette & Wallet et Mary Beth de 
Scène). Toutes nées dans la famille MacDonald 11e 
du comté d'Antigonish, ses trois femmes 
proviennent d'un riche héritage musical et sont 
fières de le partager! Tout en restant fidèles aux 
traditions celtiques, elles poussent les frontières de 
la musique traditionnelle avec des compositions et 
arrangements originaux. Elles ont partagé leur musique aussi loin que l'Europe, les États Unis, et 
l'Afrique. C'est avec grand enthousiasme et joie qu'elles reviennent au Québec en trio au Festival 
Chantez-vous bien chez nous! 
 
http://www.cassieandmaggie.com 
http://marybethdescene.com/ 
http://gillian-boucher.com/about/the-celtic-umbrella-ensemble 
-- 
902 872 1792 
www.marybethdescene.com 
maryelizabethcarty@gmail.com 

CELTIC UMBRELLA ENSEMBLE (TRIO) 

MYTHES ET LÉGENDES 

CELTIC UMBRELLA ENSEMBLE (TRIO) 

http://www.cassieandmaggie.com/
http://marybethdescene.com/
http://gillian-boucher.com/about/the-celtic-umbrella-ensemble
http://www.marybethdescene.com
mailto:maryelizabethcarty@gmail.com
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Le groupe, Les Poules à Colin, est composé de cinq 
jeunes musiciens de la relève en musique traditionnelle : 
Béatrix Méthé, Sarah Marchand, Éléonore Pitre, Marie et 
Colin Savoie-Levac. Tous les membres de ce groupe sont 
des enfants de parents musiciens lanaudois très actifs 
dans le milieu de la musique traditionnelle, ceci fait qu’ils 
se connaissent depuis leur plus jeune âge. L’idée de 
former un groupe a germé lors de la 13e édition du 
Festival Mémoire & Racines en 2007. C’est seulement en 
2008 que les cinq membres se réunissent et travaillent 
sérieusement.  
 

En 2009, tout se bouscule. L’année commence par une session d’enregistrement, suivie d’une 
autre en juin qui permettra de mettre au monde le démo « Annabel ». Ces jeunes musiciens 
participent au concours « Young Tradition » à Burlington au Vermont et remportent le premier prix. 
Invités à jouer au Festival Mémoire et Racines, il en découle ensuite une tournée de festivals de 
musique traditionnelle au Québec : Chants de Vielles, Les Rendez-Vous ès Trad et La Virée dans 
Villeray. De plus, ils ont participé au New World Festival au Vermont.  En 2010, lauréats d’une 
bourse pour la relève lanaudoise, attribuée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le 
Forum Jeunesse et la CRÉ de Lanaudière, ces jeunes artistes poursuivent leur travail de création 
et enregistrent leur premier album professionnel. En septembre 2010,  le groupe gagne le Prix de 
la culture Desjardins dans la catégorie Création émergente. 
 
Les Poules à Colin font preuve d’une très grande maturité et jumellent l’interprétation de 
répertoire existant avec la création de nouvelles œuvres. Celles-ci sont imprégnées de leurs 
diverses personnalités. Leurs influences musicales proviennent donc de l’environnement musical 
familial très riche et diversifié, de leur formation musicale (secondaire, collégiale et cours privés) 
et de leur expérience de tournées. De plus, les membres du groupe s’inspirent des différents goûts 
musicaux de chacun (classique, jazz, pop, rock, grunge, contemporain). 
 
Source: http://lespoulesacolin.com/band/ 

 
Lauréat du meilleur groupe pour les prix Live Ireland Award 
et Tradition in Review Award, The Outside Track est l'un des 
meilleurs ensembles celtiques au monde. Ils furent nominés 
«Best Live Act» aux Scots Trad Music Awards et ont aussi 
remporté le prix 2014 de la critique de la radio Allemande, 
pour leur dernier album «Flash Company». Désigné comme 
étant « parmi les meilleurs groupes du monde et superbe en 
tout point» par Live Ireland . 
 
Le mariage de musique celtique de chant et de danse que propose The Outside Track est reçu 
avec ravissement dans le monde entier. Originaire d’Écosse,  d'Irlande et du Cap- Breton,  ses cinq 
membres sont unis par un amour de la musique traditionnelle et un engagement à créer de 
nouvelles musiques sur ses fondations. Ils mélangent violon, accordéon,  harpe,  guitare, flûte, 
gigue, et un chant d'une vitalité à  couper le souffle. Leur énergie sans limite et leur joie de vivre 
leur a value plusieurs adeptes à travers le monde.  

THE OUTSIDE TRACK 

LES POULES À COLIN 
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Originaire de Ste-Barbe, Québec, issue d’une famille de musiciens, Martine 
Billette a chaussé ses premiers souliers de gigue à l’âge de 4 ans. 
Aujourd’hui devenue gigueuse professionnelle elle est reconnue comme 
une des meilleures au Québec. Elle a dansé plus de 7 ans aux côtés de 
Pierre Chartrand et de Marie-Soleil Pilette dans un trio nommé 
Rapetipetam. Martine est de plus une pianiste respectable et accomplie, 
étant de plus en plus en demande auprès des grands musiciens canadiens. 
Son père étant violoneux, Martine a très jeune eu la chance d’apprendre 
l’accompagnement formant son oreille à la musique traditionnelle. Elle a 
tourné aux États-Unis, en Angleterre, au Japon et en France avec plusieurs 
groupes dont Ménage à trois, Manigance et The Pierre Schryer band, 
représentant ainsi la musique traditionnelle de son pays. Après un 
deuxième baccalauréat en musique, concentration musicothérapie à 
l’UQAM, Martine travaille maintenant auprès des personnes âgées en 2 
centres d’hébergement Lanaudois. 

 
Gino Matte natif de Pont- Rouge, Qc. C’est à l'âge de 8 ans que ses 
parents l’inscrivirent à des cours. Après 1 an : « C’est fini, j’ veux jouer 
du Folklore, pas du classique ». Son père lui montra quelques pièces, 
mais ça n’allait pas assez vite. Ha! Ha !! Le tourne-disque, là ça Zing !!! 
Il a joué avec ses frères dans l’orchestre de son père Les Blues Boys, 
l'Ensemble Roger Gosselin, l'Ensemble Georges Turcotte, Les 
Réfugiés. Il a côtoyé la scène avec : Robert Boutet, Denis Côté, André 
Lejeune, Bobby Haché. Fin 2009, Gino s’installe à Drummondville, où il 
perfectionne sa musique de plus belle. Avec la rencontre de Martine 
Billette, Julie Simard, Érick Tarte, Paul Hubert, Gino Lavoie, Yvon 
Cuillèrier, icitte ça joue !! Et on peut même le voir avec le groupe 
« ’Swing D’La Patte ». Après ses quelques années, il est prêt à vous 

faire danser !! En avant la musique 
 

Ensemble, ils vous feront danser sur des airs endiablés. Plaisir assuré. 

Martine Billette au piano & Gino Matte au violon 
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Érick Tarte au Call 
 
Erick Tarte danse depuis l’âge de 9 ans. Alors qu’il était assis dans un 
parc avec tous ses camarades de classe, il assiste à un spectacle 
présenté par la troupe Les Chamaniers de St-Hyacinthe. C’est alors 
qu’il découvre la danse folklorique. 
Danseur, gigueur, câlleur, joueur d’os, chorégraphe, Erick a dansé 
avec Mackinaw (groupe hôte du Mondial des Cultures de 
Drummondville) pendant 15 ans. Il a fait tout près de 1000 spectacles 
et animations jusqu’à ce jour sur différentes scènes du monde : 
Allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Suisse, Yougoslavie 
et bien sûr au Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Ontario, 
Québec). En 1999 il est nommé Membre à vie de Mackinaw. 
 
Il participe à plusieurs camps Danse-Neige offert par la Société de 
Promotion des Danses Traditionnelles Québécoises (SPDTQ). En 1992, 
on le demande une première fois pour diriger un atelier du camp 
portant sur les danses de la région de Drummondville, recueillies lors 
d’une recherche ethnographique de Monsieur Normand Legault. Il 
anime par la suite des ateliers de gigue pour débutants et avancés. 
 
Avec l’Association Québécoise des Loisirs Folkloriques (AQLF), devenu le Réseau Québec-
Folklore, il siège tout d’abord sur le comité du Festival Provincial. L’année suivante il deviendra 
membre de l’association et aussi membre du conseil d’administration, en siégeant toujours sur le 
comité du Festival. Quelques membres du comité décident alors de créer le spectacle du samedi 
soir qui se veut être le spectacle donné pour les membres de l’association. Erick fait donc les 
chorégraphies et l’enseignement des danses du spectacle. Il a été Président du Réseau de 2011 à 
2014. 
 
Erick participe à son premier stage de câll en 1987 avec Luc Laroche. Par la suite il commence à 
câller lors d’animation avec l’ensemble folklorique Mackinaw. Depuis ce temps il participe à 
quelques Veillées du Plateau à Montréal, à quelques veillées lors de la Grande Rencontre (festival 
organisé par la SPDTQ), plusieurs spectacle-animation de Mackinaw, et aussi des veillées 
organisées par les différents comités régionaux de l’AQLF. 
 
Erick enseigne présentement la danse traditionnelle québécoise et le « call » à l’École des Arts de 

la Veillée de Montréal.  

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 par conséquent, 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  
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Natif d’un petit village situé entre la région de Charlevoix et du 
Saguenay, Gino découvre la passion de l’accordéon diatonique 
dès l’âge de 11 ans. Sa source d’inspiration première fut celle de 
son père accordéoniste et harmoniciste avec qui il découvre le 
répertoire traditionnel familial. L’accordéon est une tradition 
dans la famille Lavoie puisque son père, sa grand-mère, ainsi 
que plusieurs de ses oncles en jouaient. Dans les années 1975 à 
1985, il participa en duo avec son oncle Philippe Lavoie, bien 
connu dans la région de Charlevoix, à différents galas et 
concours dans la région de Charlevoix, du Saguenay et du Lac St
-Jean. 
 
En 1986, les occasions d'emplois étant plus rares, il déménage à 
Drummondville et fonde une famille.  Inspiré de nouvelles 
sources musicales et de rencontres enrichissantes, Gino 
améliore son jeu et veut aller aux  sources de notre répertoire traditionnel québécois.  En 
1998, avec d’autres passionnés de musique traditionnelle, il fonde l’Association des 
Accordéonistes de la région de Drummondville (A.A.R.D.) qui compte aujourd’hui plus de 
100 membres actifs provenant de plusieurs régions du Québec. Il en assume la direction 
musicale depuis plus de 17 ans.  
 
Au fil  des ans, Gino participe à plusieurs soirées de danse, ateliers d’enseignement, 
concerts et autres spectacles dans différentes régions du Québec.  Mentionnons entre 
autres : le Mondial des cultures de Drummondville, Les Veillées du Plateau de Montréal, le 
Camp Danse-Neige de la S.P.D.T.Q., le Festival Provincial de l’A.Q.L.F., La Grande 
Rencontre de Montréal, les veillées TRAD de l’A.Q.L.F. de Québec, Le camp de Souche à 
Oreilles de St-Alexandre-de-Kamouraska, etc.  
 
De 2003 à 2007, il accompagna les troupes de danses Les pieds légers de Laval, les 
Mutains de Longueuil ainsi que Rapetipetam (avec Pierre Chartrand) pour des tournées en 
Europe et aux  États-Unis.  De 2007 à 2010, Gino se joint au groupe Traditionnel 
« Grav’Öportes » qui connaît un bon succès.  Il est tantôt accordéoniste, harmoniciste, 
percussionniste (pieds) et répondeur. Il produisit avec ce groupe 2 albums à succès avec 
la participation de Daniel Perron, chanteur bien connu de la région de Lanaudière.  
 
Gino a une technique bien particulière, car il est un des  rares joueurs d'accordéon 

gaucher. Il est aussi bien connu pour son style enlevant « swing » pour la danse. Il est un 

excellent ambassadeur de notre folklore québécois. 

Gino Lavoie à l’accordéon 
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VENDREDI  
19 février 19 h 00 

  
  
 

SAMEDI  
20 février       13 h à 16 h 
 
 
 

             19 h 00 

   

  
  

 
 

DIMANCHE 
21 février 13 h à 16 h 

 

- Retour aux Sources 

- Les Ruine-Bottines 

- Mythes et Légendes 

 
Confiture (JAM) traditionnelle… 

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

- Les Poules à Colin 

- Celtic Umbrella Ensemble (en trio) 

- The Outside Track 
   

 

 
- Danse avec Érick Tarte au Call,  
accompagné des musiciens  
Martine Billette au piano, Gino Lavoie 
à l'accordéon  et Gino Matte au violon. 

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

HORAIRE 2016 
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Billets, chandails & CD 10e anniversaire 
en vente chez nous ! 

19, 20 & 21 février 2016 
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Chandails officiels du Festival 

Année après année, le festival s'estime chanceux d’avoir eu des soirées complètes ou 
presque. Merci à vous. 
 

Je remarque cependant que lorsque nous affichons des soirées moins «CFNJienne», la 
vente des billets se fait moins rapidement. J’aimerais vous faire part de mon expérience… 
 

Il m’est arrivé souvent en voyant la programmation de Mémoire et Racines ainsi que Chant 
de Vielle, de me dire : «Ça va être moins spectaculaire cette année». 
 

Mais à chaque fois, je n’ai jamais été déçu. Les groupes inconnus sont souvent ceux qui 
ont été nos coups de cœur. The Outside Track en est un exemple. Nous l’avons vécu 
également à Saint-Bernard. La première présence de Nicolas Pellerin, Raz de marée, La 
Giroflée, Bon débarras et Celtic Umbrella Ensemble en sont des exemples. Ceux qui y 
étaient s’en souviennent encore. 
 

Je vous le dis : faites-nous confiance! On aime ce que vous aimez. 
 

Michel Riopel 

La programmation (Faites-nous confiance!) 

 
Venez chercher le vôtre dès maintenant ! 
  
Les chandails de couleurs noirs de la 13e édition du festival 
sont maintenant disponibles pour femmes dans les tailles 
XS S M L et XL ainsi que pour les hommes dans le S M L XL 
et XXL.  
 
Porter fièrement Le festival chantez-vous bien chez nous ! 
  
Ils sont en vente au Dépanneur des Patriotes de St-Denis, 
Coiffure Expression Style St-Bernard, Passion Beauté St-Bernard, Municipalité de St-
Bernard et auprès des membres du comité organisateur au coût de $ 20. 
 
 
 
Nous avons quelques chandails des anciennes éditions en grandeurs et quantités limitées 
au coût de 15 $ 
 
Procurez-vous le vôtre en vous renseignant des disponibilités auprès des membres du 
comité organisateur. 
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Sensibles à l’environnement et soucieux de l’utilisation considérable 
de verres de plastique, nous vous offrons cette année encore,  

LA CHOPE du Festival. 
 

 
Fiers d’être partenaire de cette 13e édition, nous tenons à féliciter 
toute l’équipe du Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard
-de-Michaudville pour leur remarquable travail.  
 
Bon Festival à tous et au plaisir de vous rencontrer! 

 

Concours web 
  

Grâce à la générosité des artistes présents, vous avez la possibilité de gagner plusieurs 
disques, en répondant correctement à la question de la semaine. 
Un grand prix est également offert parmi tous les participants ayant eu une bonne réponse. 

Tous les détails sur chantezvous.com, sous l’onglet « Concours » 

Bonne chance! 
 

Le Comité organisateur 
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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 

______________________ 
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