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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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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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