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À boire et à manger  
santé sur le site 
Drinks and healthy home  
cooking on site 

Vous trouverez des mets frais, savoureux, 
diversifiés et à des prix abordables.  
Laissez-vous tenter !

Horaire de service

Jeudi . . . . . . .  17 h à 23 h 
Vendredi . . . .  17 h à minuit 
Samedi . . . . .  12 h à minuit 
Dimanche . . .  11 h 30 à 22 h

Le retour du camion au camping !

Veuillez prendre note qu’un camion servira 
des déjeuners de 8 h à 10 h samedi et 
dimanche. /A food truck will be at the 
camping site from 8 am to 10 am.

 ?   Information

  ENTRÉE : Accueil, Billetterie

 2  Scène Jean-Paul Guimond 

 3  Scène Yves Steinmetz 

 4  Scène Maison de la culture

 5  Espace Trad Famille

 6  Scène Église St-Antoine-de-Padoue

 7  Scène Plancher ouvert / Session

 8  Bar Chez Calixa

 9  Bar Chez Antoine

 10  Terrasse

 11  Esplanade

 12  Antoine Olivier Traiteur

 13  Kiosque CD

 14  Artisans

 15  Bateau-dragon (Quai Fecteau)

 16  Camping (600 m)

 17  Déjeuner au camping

 18  L'Antoinette (Restaurant)

 +  Premiers soins

 P  Stationnement     Réservé

  Toilettes    Toilettes adaptées

PLAN DE SITE

RUE DU RIVAGE
RUE DU RIVAGE
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Ça fait vraiment 15 ans ? Déjà ? Belle affaire. 

Nous sommes toujours là, plus enthousiastes que jamais. C'était d’abord une 
crémaillère qui a bien tourné, puis c’est devenu un festival à Calixa-Lavallée. Lorsque 
nous croyions l’aventure terminée, Saint-Antoine-sur-Richelieu nous proposait de 
déménager le festival dans ce magnifique village. En y pensant, c’était possible, 
c’était même une bonne idée ! Nous avons donc remonté nos manches et réinventé 
Chants de Vielles.

Ce lien de cœur avec la région et ses habitants est toujours resté fort. Des champs 
jusqu’à la rivière Richelieu, c’est toute la Montérégie et le monde entier qui fêtent avec 
nous. Car oui, nous avons maintenant des artistes comme des festivaliers qui nous 
viennent de partout. À tous et toutes, d'immenses merci pour les moments de partage.

D’abord une rencontre, cette fête est un immense prétexte à la chanson, la danse et 
la découverte d’instruments, comme la fameuse vielle à roue. Un prétexte pour se 
rencontrer, bien manger et bien boire. Le plus beau prétexte au monde pour fêter les 
musiques Folk.

Le festival existe toujours avec l’aide et le soutien des partenaires, de la municipalité 
et grâce à tous les bénévoles. Plus de cent, chaque année. Il existe également grâce 
aux Chevaliers de l'Ordre de la Manivelle ainsi qu'au Club des AlliéEs qui donnent un 
souffle essentiel à Chants de Vielles. 

L’ouverture, la curiosité, l’amour de notre langue comme de celles des autres sont 
autant de musiques à nos oreilles. C’est la fête de toutes ces richesses. 

C’est sur notre quai complètement réinventé tout comme dans son église que Saint-
Antoine-sur-Richelieu accueillera encore une fois des milliers de visiteurs au cœur de 
sa vallée et de ses plaines historiques. 

 

Bienvenue à Chants de Vielles.

— L'ÉQUIPE

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE / 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
 

Chants de Vielles est fier de vous accueillir dans un site sans bouteilles d’eau 
ni verres jetables ! Pensez à apporter vos gourdes pour remplissage sur place 
(au Bar Chez Antoine). Également, les consommations seront servies dans des 
verres consignés aux bars du festival. 

Cherchant constamment à réduire son empreinte écologique, le festival met 
aussi à votre disposition, sur le site, un système de tri des déchets (incluant 
compostage et recyclage).



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’adminis-
tration 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.

Danielle Charrette
Olivier Demers
Élizabeth Gagnon
André Roy
Rolande Charron
Bruno Gauthier
Diane Parent
Serge Jacques
Denis Campeau
Brigitte Gaudreault 
Charles-Émile Beaudin

LE CLUB DES ALLIÉES /  
CDV FAN CLUB

Une communauté de solidarité et de soutien pour le festival. / 
A community of solidarity and support for the festival.

Afin de souligner le soutien indéfectible des amies et amis du festival, qui 
lui démontrent beaucoup d'attachement depuis ses débuts, tant comme 
festivalières et festivaliers que comme contributrices ou contributeurs,  
nous avons mis en place le Club des AlliéEs. 

FAITES PARTIE DU CLUB !

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 !
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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 ! 



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

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

@ChantsdeVielles   
#chantsdevielles2019

festival.chantsdevielles

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.

CLUB DES ALLIÉES 
Au moment d’acheter vos billets, adhérez au 
Club des AlliéEs ! En plus de soutenir le festival, 
vous recevrez des privilèges. Détails sur le site 
Web et à la billetterie.

TARIFS / ADMISSION FEES
La billetterie du festival ouvre dès 17 h le jeudi, 
à 16 h le vendredi et à 9 h 30 le samedi et le 
dimanche. Billetterie en ligne disponible sur 
notre site Web. Prévente des passeports sur  
le Web jusqu’au 26 juin à minuit. 

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

TARIFS CAMPING (voir page 27)

$ Tarifs 2019 (taxes incluses), frais transactionnels en sus pour achat en ligne

60 $ Passeport adulte  4 jours

50 $ Passeport étudiant/aîné**  4 jours

75 $ Passeport famille*  4 jours

50 $ Adulte SAMEDI (Saturday)

40 $ Étudiant/aîné** SAMEDI (Saturday)

70 $ Famille* SAMEDI (Saturday)

40 $ Adulte DIMANCHE (Sunday)

30 $ Étudiant / aîné** DIMANCHE (Sunday)

60 $ Famille* DIMANCHE (Sunday)

30 $ Adulte (après 18 h)

20 $ Étudiant / aîné** (après 18 h)

50 $ Famille* (après 18 h)

15 $ Adulte – JEUDI SOIR (Thursday)

20 $ Cirque Alfonse – SAMEDI 29 juin 16 h

0 $ Concert-aubade à l’église dimanche, 11 h / Concert at church Sunday 11h

GRATUIT Enfant : 16 ans et moins / Free access for children under 16

*  Famille : 2 adultes avec enfants/adolescents de moins de 16 ans. Achat en présence des enfants. / 
 2 adults with children under 16. Must be purchased with children present.

**  Aînés : 65 ans et plus. Pièces justificatives exigées. / 65+, ID required.

1 soir

 PA S S E P O R T  

Samedi Jour/Soir

 PA S S E P O R T  

Fin de semaine

 PA S S E P O R T  

Dimanche Jour/Soir

 PA S S E P O R T  
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C’est avec ravissement et enthousiasme que la municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu accueille en ses lieux la quinzième édition du festival Chants de Vielles. Nous 
nous réjouissons de revoir ces artistes de chez nous et d’en découvrir d’autres d’ailleurs, 
avec des musiques qui font du bien au cœur, à l’âme et qui font danser nos pieds. Nous 
souhaitons que ce festival écoresponsable se poursuive pour au moins quinze ans encore! 

Bienvenue à tous et bon festival!

Chantal Denis  
Mairesse, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Pour une 15e édition, l’un des plus beaux villages du Québec est transporté dans une 
ambiance trad, folk et acoustique. Nos traditions québécoises, il est fondamental de 
les reconnaître et le Festival Chants de Vielles le fait avec brio. La programmation 2019 
regorge de prestations et de rythmes qui nous transportent!

La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est heureuse de contribuer, par le biais du Fonds 
culturel, à la tenue de ce rassemblement unique!

Félicitations au comité organisateur pour le succès du festival et aux bénévoles pour 
votre engagement! À vous tous, chers festivaliers et chères festivalières d’ici et d’ailleurs, 
bienvenue dans la plus belle région du Québec et surtout, bon festival!

Diane Lavoie 
Mairesse de Beloeil et préfète de la MRC

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire, les 
pratiques originales, le talent et le dynamisme de celles et ceux qui forgent notre iden-
tité culturelle et la font rayonner. C’est dans cette perspective qu’il accorde son appui au 
Festival Chants de Vielles, dont la programmation permet de découvrir la diversité des 
musiques traditionnelles, folk et acoustiques. 

Je salue les organisateurs de cet événement ouvert et inclusif où les artistes de la relève 
et les musiciens confirmés vont à la rencontre des publics de tous âges, et je souhaite 
un franc succès à sa 15e édition. Bon festival!

Anne-Marie Jean 
Présidente-directrice générale 
Conseil des arts et des lettres du Québec
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La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue 
française, Mme Nathalie Roy, est fière de soutenir le festival Chants de Vielles.

Notre culture est un vecteur de fierté et de prospérité pour tous les Québécois. En ce 
sens, des événements comme celui-ci contribuent activement à la vitalité artistique,  
créative et économique du Québec. Félicitations aux organisateurs et bon festival à tous !

Nathalie Roy
Députée de Montarville 
Ministre de la Culture et des Communications 
Ministre responsable de la Langue française

« 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."

Photo : Guillaume Morin - 2018
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LA NUIT DU CHANT – CONCERT, ASSEMBLÉE 
DE CHANTEURS ET BAL FEST-NOZ
Vendredi en soirée, le festival accorde une place privilé-
giée au chant. Le grand concert, qui a lieu au quai, met 
en vedette des artistes réputés qui rendent hommage à la 
tradition chantée. Puis, lors de l’Assemblée de chanteurs, 
le micro est ouvert à celles et ceux qui souhaitent partager 
des airs traditionnels : jeunes et moins jeunes, débutants ou 
professionnels, parmi lesquels plusieurs artistes invités du 
festival. Celles et ceux qui préfèrent la danse sont attendus 
au Bal Fest-Noz sous le chapiteau. 

VENDREDI, DÈS 19 h  30

—

HOMMAGE À YANN-FAÑCH KEMENER
Projection du documentaire Tremen an ur ganan produit par 
France 3 Bretagne et réalisé par Ronan Hirrien.

Yann-Fañch Kemener a incarné, dès les années 70, la renais-
sance de la culture bretonne par le chant. Enfant d’une famille 
rurale et pauvre, il grandit dans un environnement et une 
culture d’avant la modernité. Au lieu de les fuir, il les épouse, 
cultive sa langue maternelle, le breton, chante la gwerz et le 
kan ha diskan à la suite de sa mère et de ses aïeux. Son chant 
s’est éteint à la veille du printemps 2019. C'était aussi, un ami 
des fondateurs du festival qui souhaitent aujourd'hui lui rendre 
hommage à leur façon.

SAMEDI 18 h 30 - 19 h 30  (MAISON DE LA CULTURE)

—

À LA MÉMOIRE DE JEAN-CLAUDE 
MIRANDETTE
Jean-Claude Mirandette, chanteur, musicien et auteur- 
compositeur, est décédé le 12 avril dernier. Il était membre de 
la formation Les Charbonniers de l’enfer depuis sa fondation il 
y a 26 ans. Tout au long de sa carrière exemplaire, il a égale-
ment chanté la Matawanie et a vulgarisé le folklore auprès des 
enfants. Nous avons eu le privilège de le recevoir au festival 
à plusieurs reprises. La Veillée de chanson à Ptit Bonhomme 
Richer sera, cette année, l'occasion de se rassembler pour chan-
ter, mais également l'occasion de se souvenir de Jean-Claude 
Mirandette. Animée par Philippe Jetté et Mélanie Boucher, 
l'assemblée aura lieu au Bar Chez Antoine.

LES MOMENTS FORTS DU FESTIVAL

A S S E M B L É E

YA N N - F A Ñ C H  K E M E N E R

L A  N U I T  D U  C H A N T
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RANDONNÉE CHANTÉE
Formidable expérience de gymnastique matinale qui  
permet d'explorer les alentours du village tout en chantant. 
Avec Jacinthe Dubé. Départ : Espace Trad Famille 

Randonnée chantée (6 km)
DIMANCHE, 9  h  30 

—

DÉFILÉ DES CHANTEURS,  
MUSICIENS ET CURIEUX 2019  
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 

—

APPRENTISSAGE DE LA DANSE
Pendant les activités danse du vendredi, samedi et dimanche, 
des animateurs de l'Association BalFolk Montréal et BalFolk 
Sherbrooke - des organismes de diffusion de la culture trad 
européenne - seront présents pour initier aux rudiments de 
base. Par l'enseignement des danses, l'organisation de bals, 
la diffusion de groupes de musique folk d'ici et d'ailleurs, et 
l'émergence de groupes québécois de musique traditionnelle 
européenne, ils font rayonner la culture du bal folk à l'échelle de 
leurs communautés respectives. 

ARTISTES EN RÉSIDENCE

Yves Bujold

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. 

Gervais Lessard   
LE CHEVREUIL 2019

Gervais Lessard a fondé, en 1974, le groupe précurseur Le Rêve 
du Diable qui a ouvert la voie à de nombreuses autres formations 
de musique traditionnelle. Celui que l’on surnomme affectueuse-
ment le Chevreuil est appelé à s’infiltrer dans les différents spec-
tacles et activités pour créer, avec les autres artistes du festival, 
des performances parfois spontanées, parfois orchestrées. Ces 
intermèdes, toujours uniques, sauront assurément marquer votre 
expérience du festival. 
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G E R V A I S  L E S S A R D

R A N D O N N É E  C H A N T É E
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BATEAU-DRAGON
Chants de Vielles récidive cette année avec  
ses promenades chantées en bateau-dragon 
sur la rivière Richelieu ! 

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

SAMEDI : 13 h À 17 h  
DIMANCHE : 14 h À 18 h 
3 départs par jour

—

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

Mis en place en 2016, cet événement est un 
concentré de ce que le festival incarne :  
rassemblement, plaisir partagé et musique !

Méchoui de porc au menu ($). Informez-vous 
à l’accueil et réservez votre repas au camion 
d’Antoine Olivier Traiteur. 

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 improvi-
sées peuvent se retrouver notamment au  
Bar Chez Antoine et au Bar Chez Calixa tous 
les soirs après les activités programmées. /  
Each night at the Bar Chez Antoine, after  
programming activities.
—

LES ARTISANS
Pierre Fourneaux (Tournage sur bois)
Espace Pékan (Bijoux)
Création Vannelle (Bijoux)
Henné de Turkoize (Henné corporel)
—

A R T I S A N S
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B A T E A U - D R A G O N

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

Maison de la culture 

FRANÇOIS LAPIERRE 

Le 15e anniversaire de Chants de Vielles, c’est aussi l’occasion de 
présenter le travail de l’artiste François Lapierre qui crée l’illustration 
des affiches du festival depuis 5 ans. Fasciné par les contes et mythes, 
François Lapierre conçoit sa propre cosmogonie où femmes masquées 
et lièvres, dieux primitifs et loups, anges des marais et hérons s’entre-
mêlent dans une mascarade ludique aux couleurs intenses et franches, 
créant le mouvement et l’incertitude des choses qui nous entourent. 

12 h  › 13 h
Maison de la culture 

JULES DEVAUX (1913 – 1989), Le dernier des troubadours

Avec J-F Maxou-Heintzen
« J'ai fait, dans le temps qu'il m'a plu, pendant le temps que je voulais, 
ce que j'aimais le mieux. Peut-on dans ces conditions être plus 
heureux ? » Seul ou en duo avec « La Marie», voilà le dernier vielleux 
itinérant français. Élève de Gaston Guillemain, dans les restaurants, 
hôtels des villes thermales, il fait la manche et vend ses disques, 
chantant les succès du jour en s’accompagnant à la vielle. À Montréal 
en 1967, pour l’Exposition Universelle, il joue à « La crêpe Bretonne ». 
Vous en souvenez-vous ? 

SOUTENEZ  
VOTRE FESTIVAL

Album souvenir pour le 15e  
du Festival Chants de Vielles :  
15 années de curiosités

CD-Double. Édition limitée / Limited edition

Depuis 10 ans, avec la permission des artistes 
et grâce au travail bénévole de l’ingénieur 
son M. Pierre Léger, nous avons pu réaliser 
des enregistrements de performances aux 
fins d'archives. Inspirés par la richesse de 
ces instants captés, nous avons le plaisir 
de produire une compilation-souvenir qui 
permettra de continuer à les apprécier. 
MERCI à tous les artistes qui y contribuent.
Tous les profits seront investis dans le festival.
En vente sur le site pendant le festival - 20 $ 

For the past 10 years, with the artists 
permission and thanks to Mr. Pierre Léger 
contribution, we have been able to record 
main stage performances for archival 
purposes. Inspired by the richness of these 
captured moments, we are now presenting 
a 15th anniversary compilation that will allow 
you to continue to appreciate them. 
Thanks to all artists wich contributed to it.  
All profits will be invested in the festival.
Sold on site during the festival - 20 $
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JEUDI 27 JUIN
Ouverture du site 17 h

20 h › 21 h 
Scène Yves Steinmetz 

SOPHIE & FIACHRA  
avec ANDRÉ MARCHAND

21 h › 23 h
Bar Chez Antoine 

SESSION OUVERTE

Ouvert à tous.

VENDREDI 28 JUIN
Ouverture du site 16 h 

18 h › 19 h 
Balcon Maison de la culture

DIFFUSION – ÉMISSION CJSO 101,7 FM 

En direct du site avec plusieurs artistes  
du festival.

18 h › 19 h 
Scène Yves Steinmetz 

OUVERTURE

Avec la participation spéciale des  
enfants du camp musical, des stagiaires  
ainsi qu’avec Michel Bordeleau et invités.

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

GRAND CONCERT LA NUIT DU CHANT

• É.T.É
• Galant, tu perds ton temps
• Le Rêve du Diable - Concert spécial  

45e anniversaire

22 h 30 › 24 h
Bar Chez Antoine 

ASSEMBLÉE – VEILLÉE DE CHANSON  
À PTIT BONHOMME RICHER 

Session de chanson ouverte à tous. 
Hommage à Jean-Claude Mirandette  
Hôtes de l'Assemblée : Philippe Jetté  
et Mélanie Boucher.

22 h 30 › 24 h
Scène Yves Steinmetz 

DANSE – BAL / FEST-NOZ  
CHANTS DE VIELLES  

Avec Trio Bouffard-Guenzi-Bonnet,  
J.F. « Maxou » HEINTZEN, Krismenn  
& Jean-Pierre Quéré.

SAMEDI 29 JUIN
Ouverture billetterie : 9 h 30 
Ouverture Quai : 12 h

10 h › 10 h 45 
Maison de la culture

 TRADALANNÉE 
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Avec Mélanie Demers (3-6 ans).

11 h › 11 h 45 
Maison de la culture

 TRADALANNÉE 
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL TRADONS 

Chansons, turlutes, et jeux dansés 
traditionnels avec Mélanie Boucher  
(7-12 ans).

11 h › 11 h 30
Espace Trad Famille 

 ANIMATION

Animation « Folklore d’ICI » pour la petite 
enfance par MusiQue d’ICI.

 12 h › 14 h
Espace Trad Famille 

 KIOSQUE BEDING BEDANG 

Avec Les Costumières.

12 h ›
Bar Chez Antoine 

SESSION DU MIDI 

(Hôte : Mathieu Gallant)
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12 h 30 › 13 h 30
Scène Yves Steinmetz 

ATELIER - RENCONTRE DES GRANDS VENTS

Avec Bernard Bonnet, Arnaud Guenzi, 
Nuala Kennedy, Sabin Jacques, Daniel Roy 
et Fiachra O’Regan.

12 h › 13 h
Bar Chez Calixa

CAUSERIE-CONFÉRENCE :  
JULES DEVAUX (1913-1938),  
LE DERNIER DES TROUBADOURS

Avec J-F Maxou Heintzen. 

13 h › 14 h
Maison de la culture

 TRADALANNÉE (Pour tous) 
CHANTONS EN FAMILLE AUTOUR  
DU PIANO 

Avec Monique Désy Proulx.

13 h / 14 h 30 / 16 h
Quai Fecteau 

ATELIER CHANTS DE RIVIÈRE – 
PROMENADES EN BATEAU-DRAGON

Animées par Daniel Roy et Gervais Lessard.   
– Réservation obligatoire à l’accueil.  
– 3 départs (14 ans +)

14 h › 15 h
Scène Yves Steinmetz 

ATELIER QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE

Avec Patrick Bouffard, Éric Beaudry, 
Olivier Demers, Élisabeth Giroux,  
John Doyle.

14 h 30 › 15 h 30 
Maison de la culture

ATELIER – ROUE DE CHANSONS

Avec Simon Beaudry, Josianne Hébert, 
Jacinthe Dubé, Eveline Gélinas, Krismen  
et Nuala Kennedy.

15 h 30 › 16 h 30
Scène Yves Steinmetz 

CONCERT - GRANDES RENCONTRES

Avec Sabin Jacques et Rachel Aucoin 

16 h › 17 h
Église

CIRQUE ALFONSE

Les portes fermeront à 
16h, arrivez tôt. Admission 
générale. Premier arrivés, 
premiers assis.

15 h › 18 h 
Balcon Maison de la culture

DIFFUSION – ÉMISSION SPÉCIALE  
CFNJ 99,1 FM

En direct du site avec plusieurs artistes  
du festival.

17 h › 18 h 15
Scène Yves Steinmetz 

CONCERT – BAL

Avec Le Vièle Orchestre.

17 h › 19 h
Bar Chez Antoine 

PTITE FRETTE DES ALLIÉeS DU 15e  
ET ROUE DE CHANSON DU CHEVREUIL

Avec Gervais Lessard et compagnie.

18 h 30 › 19 h 15
Scène Yves Steinmetz 

 TRADALANNÉE - LE P’TIT BAL FOLK

Avec Élise Guay, Marion Labau  
et Rémi Birot.

18 h 30 › 19 h 30 
Maison de la culture

PROJECTION

À la mémoire de Yann-Fañch Kemener 
Documentaire Tremen an ur ganan  
produit par France 3 Bretagne.  
Avec la participation de Élizabeth Gagnon.

L’utilisation de caméras est interdite 
durant les spectacles. 
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19  h 30 › 22 h 30
Scène Jean-Paul Guimond 

GRAND CONCERT LA VEILLÉE DE LA RIVE

• Krismenn
• Les Pykadors :      

Hommage à Jean-Claude Mirandette
• Le Vent du Nord

22 h 30 › 23 h 30
Bar Chez Antoine 

CONCERT – MÉCHANTS DE VIELLES 

Avec David Simard et invités. 
En collaboration avec Dieu du Ciel.

22 h 30 › 1 h
Scène Yves Steinmetz 

DANSE – VEILLÉE DE DANSES 
QUÉBÉCOISES 

avec le Cirque Alfonse, Donald Dubuc, 
Daniel Lemieux, Rachel Aucoin,  
Sabin Jacques et compagnie.

24 h
Bar Chez Antoine 

SESSION PÉCHÉ DE MINUIT 

(Hôte : Mathieu Gallant)
En collaboration avec Dieu du Ciel.

DIMANCHE 30 JUIN 
Ouverture billetterie : 9 h 30 
Ouverture Quai : 12 h

9 h 30 › 11 h
Espace Trad Famille 

RANDONNÉE CHANTÉE

Avec Jacinthe Dubé.

10 h › 11 h 45 
Maison de la culture

 TRADALANNÉE - ATELIERS  
ON SE PRÉPARE POUR LA PARADE ! 
(enfants et parents)

Fabrication d'instruments de musique et mise 
en place du groupe d'enfants pour la parade.

12 h › 17 h
Espace Trad Famille 

 JEUX ET MUSIQUE

Jeux libres et sessions de musiques douces 
par Musique d’ICI-Programme Folklore d’ICI. 

11 h › 12 h
Église

CONCERT GRATUIT - AUBADE 
(Premier arrivés, premiers assis)

Avec les professeurs de stage (Jacinthe 
Dubé, J.F « Maxou » Heintzen, Patrick 
Bouffard, Arnaud Guenzi, John Doyle, Nuala 
Kennedy, Claudine Arcand) et les stagiaires.
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12 h 15
Parvis de l’Église

PHOTO DE FAMILLE

Ouvert à tous.

12 h 30 › 13 h
Rue du Rivage

DÉFILÉ – CHANTEURS, MUSICIENS  
ET CURIEUX  

Dans le village, entre l'Église et le Quai avec 
Les Semeurs de voeux et plusieurs artistes 
du Festival.

13 h › 14 h
Esplanade

ÉVÉNEMENT – GRAND BANQUET  
DE CAMPAGNE 

Sessions de musique en plein air.

14 h › 15 h 30
Scène Yves Steinmetz 

ATELIER - RENCONTRE DE VIOLONEUX

Avec Daniel Lemieux, André Brunet, 
Élisabeth Moquin, Sophie Lavoie,  
Elvira Misbakhova et Mathieu Gallant.

14 h / 15 h 30 / 17 h
Quai Fecteau 

ATELIER CHANTS DE RIVIÈRE – 
PROMENADES EN BATEAU-DRAGON

Animées par Daniel Roy et Jacinthe Dubé.  
– Réservation obligatoire à l’accueil.  
– 3 départs (14 ans +)

16 h › 17 h
Scène Yves Steinmetz 

ATELIER – RENCONTRE DE PLECTROMANES 

Avec Eamon O’Leary, Thierry Clouette, 
André Marchand, Isabelle Payette  
et Yoan Filliol.

15 h › 16 h
Maison de la culture

ATELIER – ROUE DE BLAGUES  
ET DE CALEMBOURGS  

Avec Gervais Lessard, Claude Le Clin Morin 
et compagnie.

16 h 30 › 17 h 30 
Maison de la culture

 TRADALANNÉE 
SPECTACLE (de 8 à 88 ans)

Cont’Certo avec Ariane Labonté  
et Pierre-Olivier Dufresne.

17 h › 19 h
Bar Chez Calixa

APÉRO DISCO SOLEIL 
ET ENCAN SILENCIEUX... qui fera du bruit

En collaboration avec Dieu du Ciel.

17 h 30 › 19 h
Scène Yves Steinmetz 

GRAND BAL DU DIMANCHE / 
Tout le monde danse! 

Danses de France (avec Marion Labau  
et Rémi Birot) et danses du Québec  
(avec André Brunet, Réjean Brunet,  
Olivier Demers et Donald Dubuc au câll).

19  h › 22 h
Scène Jean-Paul Guimond 

GRAND CONCERT DE CLÔTURE 
ENTRE CHIENS ET LOUPS

• The Alt
• Trio Bouffard/Guenzi/Bonnet
• Kleztory
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SAMEDI 29 JUIN

10  h › 10 h 45
Maison de la culture

TRADALANNÉE - ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Avec Mélanie Demers (3-6 ans)

11 h › 11 h 45
Maison de la culture

TRADALANNÉE - ATELIER MUSICAL

Avec Mélanie Boucher (7-12 ans)

11 h › 11 h 30
Espace Trad Famille

ANIMATION

Animation « Folklore d’ICI » pour la petite 
enfance offerte par MusiQue d’ICI.

12 h › 14 h
Espace Trad Famille

TRADALANNÉE - PHOTOMATON 
KIOSQUE BEDING BEDANG

Les Costumières du Coin nous font l'honneur 
d'une animation thématique avec accessoires 
de costumes et cadres spéciaux... Venez vous 
prendre en photo…. Moments de plaisir et de 
fantaisie assurés pour tous !!!

13 h › 14 h
Maison de la culture

TRADALANNÉE – CHANTONS EN FAMILLE 
AUTOUR DU PIANO (Pour tous)

Avec Monique Désy Proulx

16 h › 17 h
Église

TRADALANNÉE (Dès 7 ans)

Cirque Alfonse

18  h 30 › 19 h 15
Scène Yves Steinmetz

TRADALANNÉE – LE P’TIT BAL FOLK

Avec Élise Guay, Marion Labau et Rémi Birot

DIMANCHE 30 JUIN

10 h › 11 h 45
Maison de la culture

TRADALANNÉE - ATELIER

On se prépare pour la Parade.

12 h 30 › 13 h
Rue du Rivage 

DÉFILÉ – CHANTEURS, MUSICIENS  
ET CURIEUX

Dans le village, entre l'Église et le Quai avec 
Les Semeurs de voeux et plusieurs artistes 
du Festival.

16  h 30 › 17 h 30
Maison de la culture

TRADALANNÉE - SPECTACLE

Cont’Certo avec Ariane Labonté  
et Pierre-Olivier Dufresne (de 8 à 88 ans).

ESPACE TRAD FAMILLE

Jeux libres et sessions de musique douce :

Samedi 11 h › 18 h

Dimanche 12 h › 17 h

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
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CHANTONS EN FAMILLE  
AUTOUR DU PIANO !
AVEC MONIQUE DÉSY PROULX

Ici, on chante sans façon. Jeunes et moins 
jeunes s’unissent en chœur autour du piano. 
Enfants, parents et grands-parents sont invités 
à choisir des airs de folklore dans des cahiers 
pour suivre les paroles. Ensemble ou en solo, 
en duo, en tri o! Plaisir garanti ! 

SPECTACLE CONT’CERTO
DE 8 À 88 ANS

Cont'Certo est un conte musical dans lequel 
les jeux de mots et la musique se marient avec 
art et harmonie. Entre conte, slam et fantaisies 
musicales, cette ode à la liberté nous interpelle 
en tant qu’être vibrant ! Grâce à la verve folle 
de la conteuse Ariane Labonté et à la musique 
explosive du violoniste Pierre-Olivier Dufresne, 
ce spectacle se transforme en un RÉ-SI aux 
sonorités de FAble majeure ! 

P’TIT BAL FOLK
3-11 ANS

À Chants de Vielles, les tout-petits ont leur 
propre bal folk ! Conçu spécialement pour 
eux, le P’tit bal folk leur permet de faire la 
découverte et l’apprentissage de danses tradi-
tionnelles enfantines françaises, en compagnie 
de leurs parents. Venez sauter et gambader 
au rythme de la musique d’Élise Guay, Marion 
Labau et Rémi Birot. Le P’tit bal folk, une fête 
en famille à ne pas manquer !

ATELIER ON SE PRÉPARE  
POUR LA PARADE !

ENFANTS ET PARENTS 

Fabrication d'instruments de musique et mise 
en place du groupe d'enfants pour la parade. 

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL : 
QUEL EST CE DRÔLE 
D’INSTRUMENT ?

3-6 ANS

AVEC MÉLANIE DEMERS

Es-tu prêt pour un défi musical ? Arriveras-tu 
à découvrir cet instrument qui se cache dans 
la boîte ? À toi de jouer ! Mélanie Demers et 
sa complice Méli t’invitent à venir chanter, 
danser et t’amuser au son de la musique 
et à travers la manipulation d’instruments 
de toutes sortes. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un parent. 

ATELIER MUSICAL : CHANTONS, 
DANSONS ET JOUONS SUR LES 
CHANSONS DE TRADONS 

7-12 ANS

AVEC MÉLANIE BOUCHER

Viens découvrir la chanson et la turlute qui 
permettent de danser et de jouer ! Lors de cet 
atelier, Mélanie te transportera dans l’univers 
de Tradons pour un moment de chansons, de 
danses et de jeux chantés et dansés. Au pro-
gramme : chanson pour danser, mime, danse 
à crochet, contredanse jouée, ronde, poursuite 
et plaisir ! 

SPECTACLE - LES SEMEURS  
DE VOEUX / TO SOW A WISH 
AVEC JULIE DESROSIERS 

De grandes bêtes déambulent en famille. 
Elles invitent les passants à écrire leurs vœux 
ou leurs mots doux sur un petit papier qu’ils 
doivent mettre en boule pour les faire avaler 
à leur tendre progéniture, une plante gour-
mande et attachante. L’observatoire, sous 
ses racines, permet de surveiller le parcours 
digestif des belles pensées… C’est ainsi qu’on 
pourra découvrir le secret des grandes bêtes… 
La plante est en fait le cordon ombilical de leur 
petit qui grandi à l’intérieur, nourri par tous 
ces mots doux et ces beaux espoirs ! Puissent 
nos rêves servir toujours à nourrir une petite 
graine, quelque part, qui grandira encore et 
encore en multipliant le bonheur…
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RACHEL AUCOIN ET SABIN JACQUES
C H A U D I È R E - A P P A L A C H E S

Deux musiciens s’écoutent, deux genres se tissent, deux duos, 

deux époques, se reflètent. Sabin et Rachel forment un duo en 

musique et dans la vie depuis 20 ans. Le projet des Grandes 

Rencontres vous propose une sélection d’œuvres de Philippe 

Bruneau, présentée comme une mosaïque colorée de traditions  

et de nouveautés. Certains reconnaîtront des versions originales 

crées par Bruneau et Dorothée Hogan, pianiste, qui fut sa 

collaboratrice aux arrangements de 1978 à 1989. D'autres pièces 

nous amènent résolument ailleurs, quelque part entre la soirée de 

danse et le grand concert classique. 

CIRQUE ALFONSE 
L A N A U D I È R E

Le Cirque Alfonse est né vers 2005 du désir de membres 

d’une même famille et d’amis de la région de Lanaudière 

de perpétuer la tradition du cirque familial itinérant, dans 

une version contemporaine, qui ne renie toutefois pas leurs 

racines québécoises. Maintenant acclamés à travers le 

monde, ces artistes osent tout, même faire du cirque dans 

une église. Un spectacle musical, acrobatique, burlesque, 

« miraculeux »! Ça chante, ça joue de la scie, ça sonne les 

cloches, ça s’envoie en l’air… Ils sont neuf sur le fil de la 

force, de la dérision et du risque dans une « messe à gogo 

surréaliste » ponctuée d’acrobaties musclées et spectacu-

laires. Un spectacle pour toute la famille !

DONALD DUBUC
E S T R I E

Donald a découvert la musique et la danse traditionnelle il 

y a plus de 20 ans. Depuis 10 ans, il partage activement sa 

passion de la danse en tant que calleur. Au fil du temps, le 

conte s’est ajouté à sa pratique. Il aime entremêler ces 

différentes traditions, pour le plaisir des gens bien sûr, 

mais aussi pour que ces formes d’art continuent de faire 

partie de nos vies. 

LES ARTISTES  En ordre alphabétique
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É.T.É
C E N T R E - D U - Q U É B E C  /  M O N T R É A L  /  L A N A U D I È R E

Le groupe É.T.É propose une vision bien actuelle et 

dynamique de la musique traditionnelle québécoise. 

Alliant des influences du folk, du jazz, du rock progressif 

et du classique, c’est au son du violon, du bouzouki 

irlandais, du violoncelle et de la gigue qu'Élisabeth 

Moquin, Thierry Clouette et Élisabeth Giroux dévoilent 

leur univers, à travers des compositions originales et 

des arrangements recherchés d'airs du répertoire 

traditionnel. Avec ses harmonies vocales riches, son groove et une complicité électrisante sur 

scène, É.T.É offre une prestation qui vous charmera ! 

GALANT, TU PERDS TON TEMPS
M O N T É R É G I E  /  L A N A U D I È R E  /  M A U R I C I E

Depuis plus de dix ans, les cinq filles de Galant, tu perds 

ton temps font succomber l’auditoire par leur démarche 

passionnée et fascinante, leur charisme et leur énergie 

contagieuse. Les Galantes (Évelyne Gélinas, Mia Lacroix, 

Isabelle Payette, Jacinthe Dubé, Josianne Hébert) sont les 

ambassadrices d’un folklore vivant, vibrant et intelligent. 

Avec leur nouvel album, elles abordent le répertoire tradi-

tionnel avec de nouvelles perspectives: Nous irons danser 

reprend possession de certaines chansons de femmes 

popularisées par des hommes passeurs du folklore 

québécois tels que Michel Bordeleau, Gilles Cantin, Michel 

Faubert, André Marchand, Nicolas Boulerice, etc. Cet 

album est un hommage, sourire en coin, à ces messieurs 

qui les ont si vivement encouragées. Elles seront accompa-

gnées du percussionniste Éric Breton.

MATHIEU GALLANT
Î L E S  D E  L A  M A D E L E I N E

Originaire des Îles de la Madeleine, Mathieu Gallant parcourt les 

rencontres et les sessions de musiques traditionnelles québécoise  

et acadienne. Professeur dans des camps musicaux au Canada, il est 

toujours soucieux de partager ce répertoire traditionnel transmis 

oralement. Il fait revivre avec grande passion des pièces qui auraient 

pu tomber dans l’oubli. 
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J.F. “MAXOU” HEINTZEN
F R A N C E

Il est joueur de vielle, de cornemuse et de mandoline dans l’ensemble  

La Chavannée depuis 1981 et a participé à plus d’une dizaine d’enre-

gistrements de ce groupe. Ses compositions, dont la belle mazurka 

L’inconnu de Limoise, sont jouées à travers toute l’Europe. Il a réalisé un 

CD solo intitulé Le vol du Bourdon en 2001. Titulaire du Certificat d’apti-

tude de professeur de musique, il enseigne les musiques traditionnelles 

dans le cadre de cours réguliers ou de stages en France et à l’étranger.

KLEZTORY
M O N T R É A L

Reconnu à travers le monde pour offrir des 

performances musicales hors du commun, 

Kleztory de Montréal est considéré comme un des 

meilleurs groupes klezmer de la scène internatio-

nale. Avec sa musique chaude et émouvante, 

Kleztory réussit autant à atteindre le cœur des 

spectateurs qu'à les transporter dans un état 

second, quelque part entre fébrilité et frissons. 

Assistez au spectacle-lancement du nouvel album 

Nigun, qui signifie « mélodie » en hébreu. Un 

moment envoûtant, puissant et unique avec :  

Airat Ichmouratov, Elvira Misbakova, Mark Pettsma, 

Mélanie Bergeron et Dany Nicolas. 

KRISMENN 
B R E T A G N E

Krismenn s’est consacré à la composition de musique et de textes 

en breton et a fait sonner cette langue comme nul ne l’avait fait 

auparavant. Il sort, en 2017, un premier album audacieux mêlant 

rap et chansons, musiques électroniques, field-recording et instru-

ments acoustiques. Il dépeint un Kreiz Breizh sombre et onirique 

où les hommes déchus cherchent la poésie dans tout ce qui reste. 

Son spectacle permet de découvrir son répertoire intimiste, mais 

puissant, entre complaintes électro et flow virtuose. Il présentera 

un spectacle en solo le samedi soir et sera accompagné de 

Jean-Pierre Quéré au Bal Fest-Noz. 
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LES PYKADORS
L A N A U D I È R E

Jean-Claude Mirandette nous a quittés en laissant sur son 

passage une musique originale évoquant l’esprit de sa 

Matawinie natale. Il nommait les personnages de sa région et 

évoquait son territoire en musique dans une poésie à son 

image. Il donnait des surnoms à quiconque passait sur sa route 

dont Les Pykadors, un groupe d’amis se réunissant pour 

célébrer la vie par la musique. Ses membres Marie Luce 

Stéphanie Maillot Ricard Lépine, Joseph Étienne, Éric Morin 

Beaudry, Joseph Isabeau Yoan Beaudoin Filliol et Joseph 

Raymond Daniel Létourneau Lemieux montent sur scène pour 

célébrer sa musique et la porter à vos oreilles. 

LE RÊVE DU DIABLE
C H A U D I È R E - A P P A L A C H E S 

Formé en 1974, le groupe Le Rêve du Diable est un précurseur qui 

a inspiré le revival folk au Québec. Lors d’un spectacle spécial, le 

vendredi soir, les talentueux musiciens Gervais Lessard, Claude  

« Le Clin » Morin et Daniel Lemieux se souviendront de 45 années 

vivantes et inspirantes. Avec ses albums à succès et ses tournées à 

l’international, ce groupe a marqué le monde de la musique. Cela a été 

souligné notamment en 2012 lorsque la formation a reçu la médaille 

de l’Assemblée nationale. En 2016, Gervais Lessard a également été 

lauréat du prix « Artisan de la Fête nationale du Québec ». 

LE VENT DU NORD
M O N T É R É G I E  /  L A N A U D I È R E  /  M O N T R É A L  /  M A U R I C I E

Depuis sa fondation en 2002, Le Vent du Nord a connu 

une ascension fulgurante qui ne cesse d’étonner ! Il a 

réalisé plus de 1800 concerts sur 4 continents et été 

lauréat de nombreux prix prestigieux dont 2 Juno 

Awards, un grand Prix du Disque Charles-Cros et un 

Félix. Le quintette de folk progressif de renommée 

mondiale proposera, en primeur, des extraits de son 

10e album TERRITOIRES lancé en février dernier.  

Avec une complicité hors normes, les 5 chanteurs  

et multi-instrumentistes (Nicolas Boulerice, 

Olivier Demers, Simon Beaudry, Réjean Brunet et 

André Brunet) interprètent des chansons et des airs 

qui racontent le Québec, ses histoires et ses mémoires, autant de territoires à protéger qu’à aimer. 

De la sobriété du chant a capella, aux arrangements sophistiqués, le voyage dans l'univers du 

groupe est riche. Un spectacle toujours très attendu à Chants de Vielles !
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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 sixième fois au festival. Cet ensemble de 

viellistes vous fera danser sur des airs de bourrée, hanter 

dro, polka, rondeau, etc. Les membres de la cuvée 2019 sont 

Michel Bordeleau, Mario Giroux, Élise Guay, Mathieu Lavoie, 

Isla Ogilvie et Gilles Plante. Venez vous divertir au son des 

vielles à roue, flûte, cornemuses, bombarde et violoncelle. 

DAVID SIMARD
L A C - S A I N T - J E A N  /  M O N T R É A L

David Simard est un multi-instrumentiste et compositeur 

oeuvrant dans la musique traditionnelle et autres styles 

musicaux. En plus de se distinguer par sa polyvalence et 

sa créativité, il cumule les projets de toutes sortes, dont 

notamment une collaboration avec le Cirque Alfonse 

depuis 2011. C’est avec une approche singulière qu’il 

présentera le spectacle Méchants de Vielles le samedi soir. 

Il offrira une performance « DJ Set » immersive sans 

interruption, incluant des échantillonnages de nouveaux 

comme des vieux sons, avec des artistes invités. 

 

SOPHIE & FIACHRA AVEC ANDRÉ MARCHAND
Q U É B E C  E T  I R L A N D E

Sophie & Fiachra + André Marchand, c’est une fusion 

respectueuse de deux grandes traditions musicales. 

C’est la rencontre sensible et raffinée de deux nations : 

les Québécois Sophie Lavoie et André Marchand avec 

l’Irlandais Fiachra O’Regan. Cette « musique qui vient 

du cœur », dit Songlines Magazine, relie le présent au 

passé grâce à un répertoire authentique tantôt tradi-

tionnel, tantôt original. À Chants de Vielles, ces trois 

musiciens présenteront le spectacle inspiré de l’album 

Portraits lancé en 2018 et acclamé par les critiques.
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THE ALT
I R L A N D E

The Alt est un groupe de renommée 

mondiale formé de trois maîtres musiciens 

traditionnels irlandais: John Doyle, Nuala 

Kennedy et Eamon O'Leary. Le trio place la 

chanson traditionnelle irlandaise au cœur de 

sa démarche artistique. L'Alt est une vallée 

légendaire sise sur les flancs de la montagne 

de Knocknarea dans le comté irlandais de Sligo. C’est dans le petit village de Coolaney, au creux de 

cette vallée, que les musiciens se sont d'abord réunis pour répéter. Leur profonde musicalité et leurs 

performances sont acclamées dans le monde entier. 

TRIO BOUFFARD-GUENZI-BONNET
F R A N C E

Patrick Bouffard, joueur de vielle référent du 

Centre-France, propose ici un trio de « musique 

de tradition orale » autour du répertoire de sa 

région de prédilection. Entouré de deux musiciens 

résidant dans le « bocage Bourbonnais », Arnaud 

Guenzi aux cornemuses du Centre et clarinette,  

et Bernard Bonnet à l'accordéon chromatique,  

ce trio interprète une musique inspirée des 

paysages et des gens peuplant ce pays de 

caractère. Compositions récentes et thèmes 

traditionnels revisités constituent le support de leur musicalité débridée, d'une infinie richesse  

et dédiée à la danse.

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 ins-

truments, 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 les chansons du Québec, 

tout en étant membres des Voyageurs. Il a développé un amour 

particulier pour la bombarde (guimbarde) sur laquelle il a effectué de 

nombreuses recherches historiques et musicales.
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ARTISTES JEUNE PUBLIC  
En ordre alphabétique

CLAUDINE ARCAND
C H A U D I È R E - A P P A L A C H E S

Depuis plus de vingt ans dans le domaine de la musique tradition-

nelle du Québec, Claudine Arcand possède une vaste expérience 

dans l’enseignement du violon au Québec, aux États-Unis, en France, 

en Irlande et en Angleterre où elle donne notamment des confé-

rences et des formations sur l’enseignement du « violon à l’oreille ». 

Elle dirige maintenant « Musique d’ICI ». Elle s’est aussi investie dans 

la conception et la réalisation du programme « Folklore d’ICI » 

enseigné dans le milieu préscolaire et primaire du Québec.

JULIE DESROSIERS
Q U É B E C

Julie Desrosiers est issue des arts visuels et de la scénographie. Elle 

conçoit, fabrique et manipule ces univers visuels avec un souci de 

recherche et de rencontres entre différentes formes d’art, d’objets et 

de manipulations. En présentant son travail dans des lieux publics, 

Julie tente de rendre l’art de plus en plus accessible, jusqu’à donner 

envie aux « non-initiés » d’aller voir plus loin, de réfléchir de façon 

créative et de « consommer » la culture. C’est avec son projet  

Les Semeurs de vœux que nous l’accueillerons pour la première fois  

à Chants de Vielles

MÉLANIE BOUCHER
L A N A U D I È R E

Mélanie Boucher est une chanteuse traditionnelle lanaudoise. 

Plusieurs des chansons de son répertoire lui viennent de son 

grand-père. On peut actuellement la reconnaître comme conceptrice 

de Tradons, du camp de jour La P’tite semaine trad et en tant 

qu’interprète et coauteure dans le projet Chansons et réflexions 

intimes, dans un salon ouvert !
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MÉLANIE DEMERS
Q U É B E C

Bachelière en éducation musicale, Mélanie rayonne depuis plus d’une 

vingtaine d’années dans le domaine du spectacle et dans l’enseignement de 

la musique. Elle fonde L’Éveil Musical de Méli en 2011 où elle enseigne la 

musique aux tout-petits. Sa discipline principale étant le chant, elle 

affectionne également les flûtes, la vielle à roue et les percussions. Ayant un 

attrait pour les musiques ancienne et traditionnelle, elle fait partie de 

l’Ensemble Terra-Nova et du duo Dorenlo.

MONIQUE DÉSY PROULX
M O N T É R É G I E

Monique Désy Proulx est une pianiste qui chante et joue de l’accordéon.  

Elle compose et enseigne la musique en mettant l’accent sur la créativité. 

Diplômée de l’Université Laval, elle détient un baccalauréat en sociologie, un 

autre en musique, ainsi qu’un certificat de maîtrise de l’UQAM en pédagogie 

musicale. Elle a participé, à Montréal, à la fondation de l’École des Arts de la 

Veillée et de l’école Jeunes Musiciens du Monde. Elle a publié, aux Éditions 

du CHU Ste-Justine, l’ouvrage Pourquoi la musique ? sur l’importance de la 

musique dans le développement des enfants.

ÉLISE GUAY
C H A U D I È R E - A P P A L A C H E S 

Musicienne et pédagogue, Élise Guay se passionne pour l' enseignement 

aux tout-petits par le biais de la musique traditionnelle du Québec et de 

la France et elle a créé Éveil musical Petits Patapons. Multi-instrumentiste 

aux instruments à vent (cornemuses, hautbois et flûtes), elle a fait partie 

du spectacle “O” à Las Vegas avec Le Cirque du Soleil pendant 5 années. 

Elle a collaboré, entre autres, avec Anonymus, Strada et La Cie la Nef qui 

a reçu le Félix pour l’album traditionnel La traverse miraculeuse avec Les 

Charbonniers de l'Enfer. On peut l'entendre en duo avec GUAY\ARCAND 

et Laisser passez ! Pour cette 15e édition, elle animera le P’tit bal folk et 

joindra le Vièle Orchestre.
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MARION LABAU ET RÉMI BIROT 

Q U É B E C  /  F R A N C E

Arrivé récemment de France, ce sympathique 

couple s’est installé à Québec. La violoniste 

Marion est originaire du Poitou. Elle a étudié au 

Conservatoire de musiques et danses tradition-

nelles du Bocage Bressuierais. Elle a animé des 

bals folk et ateliers de danses lors de festivals trad 

et en milieu scolaire avec ses groupes « Les 

feuilles d’en face », « Le trio chantournay » et 

« violon(s)! ». L’accordéoniste Rémi vient du Nord 

de la France. Lors de ses études, il s’est installé en 

Auvergne pour travailler les musiques de cette 

région. Membre des Brayauds, il a donné des cours d’accordéon et des stages lors des 

Volcaniques et autres festivals folk. Ils participeront au P’tit Bal Folk avec Élise Guay. 

ARIANE LABONTÉ
M O N T É R É G I E

Ariane porte ses histoires à bras le cœur, des contes 

sensibles et sensés dans lesquels les jeux de mots se 

déploient avec amour, humour et philosophie. Elle partage 

ses contes de création aux adultes et aux enfants depuis 

plus de dix ans. Elle allie sur scène ses différentes pas-

sions; conte, acrobaties langagières, musique, nature et 

parfois marionnettes. À Chants de Vielles, elle collaborera 

notamment avec le violoniste Pierre-Olivier Dufresne.
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CAMPING 

NOUVEAU EN 2019 
Ouverture du camping jeudi 17h

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.

Voir le site web pour plus de détails

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

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

à l’extérieur du site avec des boissons alcoolisées.

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 !

HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION
Pour des suggestions de gîtes, consultez le 
site Web, onglet DORMIR/See our web site 
for accommodation suggestions – DORMIR 
item menu. 
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Nicolas Boulerice, président

Loïc Hamon, vice-président

Bruno Gauthier, secrétaire

Réal Beaudin, administrateur

Marie-Claude Bouchard, administratrice 

Chantal Cousineau, trésorière

Mia Lacroix, administratrice

Martin Laporte, administrateur

BUREAU DU FESTIVAL
Direction générale : Geneviève Nadeau

Adjointe de direction : Isabelle Menier

Adjointe de production : Cynthia Jobin

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

Coordination des bénévoles : Bruno Gauthier 

Technique : Jean-Sébastien Moniz, assisté de 
Yanick Lavoie, François Beauséjour et Pierre Léger 
(ingénieur son aux enregistrements d’archives et à la 
coordination du projet de compilation-souvenir)

Électriciens : Réjean Brunet assisté de Claude Bergeron

Accès/Circulation : François Paquet 

Cantine des artistes et des bénévoles :  
Marie-Claude Fulham et son équipe

Accueil des artistes et des bénévoles : Lucie Léger

Régie des opérations bar : Marie-Claude Bouchard

Régie opérations billetterie et supervision comptable : 
Chantal Cousineau

Hébergement des artistes : Nicole Archambault

Transport des artistes internationaux : Bruno Gauthier

Régie de scène : Catherine Côté 

Régie des stages : Mia Lacroix

Régie des artisans : Martin Laporte

Kiosque CD : Brigitte Gaudreau

Régie jeune public : Élise Guay

Régie Cirque Alfonse : Carole Gagnon

COLLABORATEURS
Création graphique : Olivier Ménard

Illustration affiche : François Lapierre

Club des AlliéEs : Jacinthe Barabé

Communication et relations de presse :  
Geneviève St-Denis

Révision / traduction : Loïc Hamon et Mona Dunn

Photographes : Guillaume Morin, Diane Parent

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 

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

LA TRAVERSE
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.  

Informez-vous au 1 450 584-2813.

Un immense  

MERCI  
aux bénévoles 
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1028, du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

Saint-Antoine-sur-Richelieu, municipalité rurale où l'agriculture occupe une place importante, et où la 
culture et le patrimoine témoignent de l'authenticité et de la vivacité de la population.

Au fil du temps, artistes résidents, peintres, sculpteurs, comédiens, chanteurs et musiciens se sont 
établis chez nous pour s'imprégner du calme, de la beauté du paysage et vivre leur passion dans ce 
milieu en bordure du Richelieu.  Tour à tour, ils ont laissé leurs empreintes et façonné la culture 
antonienne.

C'est dans cette tradition artistique que s'est développée la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Sa 
riche programmation variée offre aux visiteurs la possibilité d'entrer dans l'univers des artistes 
sélectionnés, de s'imprégner de beauté et d'être transporté, comme par magie, dans un espace personnel 
à chacun.  Elle nourrit les visiteurs et stimule la créativité et la pratique des arts chez nos citoyens. On s'y 
retrouve pour chanter, pour découvrir et pour s'émerveiller. 

Vous y êtes bienvenus, on vous attend!

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
Facebook: Maison de la culture Eulalie-Durocher



La Caisse de Beloeil–Mont-Saint-

Hilaire est heureuse d’être un par-

tenaire de longue date du Festival 

Chants de Vielles, à Saint-Antoine-

sur-Richelieu.

Par le biais de notre Fonds d’aide 

au développement du milieu, nous 

sommes fiers de favoriser l’éduca-

tion populaire en matière de mu-

sique, de chansons et de danses tra-

ditionnelles québécoises.

Notre engagement envers le Festival Chants de Vielles contri-

bue à favoriser le dynamisme de l’activité touristique et écono-

mique de la région, tout en nous permettant de vivre ensemble 

des moments artistiques inspirants et rassembleurs.

C’est aussi ça la distinction coopérative de Desjardins : s’im-

pliquer dans son milieu afin de toujours mieux répondre à vos 

besoins actuels et futurs, pour ainsi être Premier dans le cœur 

des gens !

Bravo à tous ces artistes et bon spectacle !

Michel Caron

Directeur général



Simon  
Jolin-Barrette 
Député de Borduas 
Ministre de l’Immigration,  
de la Diversité 
et de l’Inclusion 
Leader parlementaire  

888, rue Laurier, Beloeil, J3G 4K7, 450 464-5505 

« Cette année marque la 15e édition de Chants de 

Vielles, ce festival qui fait la part belle à la musique 

folklorique, mais où les traditions se déclinent de plu-

sieurs autres façons.  

Évidemment, pour avoir su rester pertinent, Chants de 

Vielles a toujours été mené de main de maître au fil 

des ans. Sans compter que les organisateurs ont pu 

compter sur de généreux bénévoles, année après an-

née, ainsi que sur l’accueil chaleureux des résidents 

de la magnifique municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu. C’est grâce à tous ces gens que Chants de 

Vielles peut souffler ses 15 bougies; et c’est aussi 

grâce à eux que ce festival est en voie de devenir lui-

même une véritable tradition. 

À tous, bonne 15e édition! » 



Complice du  
Festival Chants de Vielles



cjso.ca



PARCE QUE CHEZ NOUS,  

LES TRADITIONS SONT LÀ  
POUR RESTER.
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15e



Lundi au vendredi

6 h à 7 h 30

Lundi au jeudi

17 h à 18 h

Vendredi

17 h à 19 h

Samedi

15 h à 18 h

Dimanche

10 h 30 à 13 h

18 h à 21 h

La seule radio à diffuser 

de la musique traditionnelle 

365 jours par année 
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Chants de Vielles est membre de Culture Montérégie

GÉRANCE • PRODUCTION • EXPORT

CIEDUNORD.COM

Fier de soutenir Chants de 
Vielles ainsi que les artistes  

de La Compagnie du Nord

Bon festival !





Twigg Musique vous souhaite un bon festival.



Adresse rôtisserie, VILLE
Livraison : 123 456-7890 ou st-hubert.com

MD Marque déposée de St-Hubert S.E.C., employée sous licence. © Tous droits réservés.  

DRING DRING DRING que désirez-vous?

poUT poUT poUT St-Hubert BBQ!

festivals-trad.quebec

Le chemin enchanté !
Des festivals partout au Québec

15 ans de traditions bien assumées, 

félicitations Chants de Vielles !

francinelecours.com



LOCATION DE COSTUMES
Animation | Événements | Cadeaux

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

t. 450 401-0999





Alain Fredette



C’est grâce aux pratiques innovantes et responsables 

des 2 800 éleveurs de porcs, que le Québec est un 

leader mondial dans l’élevage porcin.

Islam Abdelwahed
20 ch. de la Pomme-d’Or, Saint-Antoine-sur-Richelieu 
450 787-4111

10e 
ANNIVERSAIRE



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





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 !



Avec une présence dans plus de 100 pays, Bonduelle est le référent 

mondial du bien-vivre par l’alimentation végétale. Sa fi liale canadienne, 

offrant une vaste gamme de solutions végétales prêtes à l’emploi, 

compte plus de 2000 employés et 800 producteurs qui récoltent et 

préparent des légumes sur 8 sites à travers le Canada, dont 4 au Québec.

En plus d’assurer la production de grandes marques de distributeurs 

et de détaillants, Bonduelle commercialise également ses propres 

marques, notamment Bonduelle, Arctic Gardens, Graves et Del Monte 

au Canada.

bonduelle.com

Bonduelle est fi ère de commanditer 

le Festival Chants de Vielles 2019 !


