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NOS PARTENAIRES 
 
Nos précieux bénévoles et collaborateurs, 
qui assurent la pérennité du Festival, et 
bien entendu... 
 

Desjardins, Caisse de la région de  
St-Hyacinthe 
La Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville 
Ferme avicole B. Morin et Fils 
Épicerie Arpin et fils 
Les Entreprises Michaudville 
BMR Quincaillerie 
Les entreprises GIROSEC 
Dépanneur Les Patriotes 
Pierrôt Arpin 
Maxi Vent 
Michel Robichaud & Bianca Filion 
Les Pétroles O. Archambault et fils  
Centres dentaires Véronneau 
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Le comité organisateur  
cette année: 

 
Dany, Lionel, Michel, Christina,  

Georges-Etienne & Camille  
 

Vous passez du bon temps 
grâce à leurs efforts!  

SAMEDI LE 22 FÉVRIERSAMEDI LE 22 FÉVRIERSAMEDI LE 22 FÉVRIERSAMEDI LE 22 FÉVRIER    
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Depuis maintenant 17 ans, le Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard-de-
Michaudville met en lumière le répertoire folklorique de chez nous en nous offrant une 
programmation des plus relevées. 
 
Par son envergure et par la qualité de son organisation, le Festival de musique tradition-
nelle de Saint-Bernard-de-Michaudville contribue grandement au dynamisme et à la viva-
cité culturelle de notre région. C’est donc avec plaisir je soutiens, une fois de plus cette 
année, cet événement rassembleur qui met en valeur notre héritage. 
 
Je tiens à souligner de façon particulière le travail de M. Michel Riopel et de toute son 
équipe de bénévoles qui travaillent 
d’arrache-pied, depuis plusieurs 
mois, pour nous offrir ce festival 
haut en couleurs. Leur dévouement 
mérite toute notre reconnaissance.  
 
Merci de nous permettre de re-
nouer avec nos racines, année 
après année! 
Bon festival! 
 
Jean-Bernard Émond 
Député de Richelieu 

Quelques mots de...Quelques mots de...Quelques mots de...Quelques mots de...    

Chers amis du Festival, 
 
Je suis très fière de vous inviter à venir au Festival de musique tra-
ditionnelle de St-Bernard. Le Festival fait connaître de façon re-
marquable la richesse et la beauté de notre patrimoine musical. 
 
Cet événement folklorique a aussi fait ses preuves, car année 
après année, c’est un succès dont nous sommes très heureux. 
Je veux souligner le travail exceptionnel des organisateurs, le dé-
vouement des bénévoles sous la supervision de Michel Riopel et 
du Comité des loisirs. Ils font de ce Festival un véritable succès. 
 
Bienvenue à tous ceux et celles qui ont le goût de se rassembler et 
de célébrer notre folklore. Longue vie au Festival ! 
Au plaisir de vous y rencontrer, 
 

Francine Morin 
Maire de Saint-Bernard-de-Michaudville et préfet de la MRC des Maskoutains 
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Depuis maintenant 17 ans, le Festival de musique traditionnelle de 
Saint-Bernard-de-Michaudville offre aux festivaliers l’occasion de 
célébrer nos racines et de se rassembler sur ces airs festifs qui 
réchauffent les cœurs et rappellent la joie de vivre de nos an-
cêtres. 
 
Petits et grands, laissez-vous entraîner par les ritournelles du vio-
lon, dansez, tapez du pied, et profitez de votre visite pour décou-
vrir ou redécouvrir ce village dynamique et ses habitants généreux 
et tissés serrés. 
 
Un chaleureux merci aux organisateurs de nous permettre de vivre 
ces moments inoubliables chaque année, et à vous, chers conci-
toyens, de contribuer à raviver notre héritage culturel, nos lé-
gendes et notre histoire.  
Bon festival! 
 
Simon-Pierre Savard-Tremblay 
Député de Saint-Hyacinthe–Bagot 
Porte-parole en matière d’Industrie et  
de Commerce international 
(450) 771-0505 
simon-pierre.savard-tremblay@parl.gc.ca 
 

Quelques mots de...Quelques mots de...Quelques mots de...Quelques mots de...    

2710, rue Bachand, bureau 108 
Saint-Hyacinthe Québec J2S 8B6 
(450) 771-0505   
 
975, rue Boulay, suite 202 
Acton Vale Québec J0H 1A0 
1-800-463-0505 



6 

 

Qui aurait cru qu’un authentique bum de la promenade s’implique un jour dans un festival 
trad !! Et pourtant… Si banal semblait ce coup de tête, si grande est l’amitié qui s’est 
créée. 
 
Et si on commençait par le début… 
 
Après avoir déjà été membre du conseil municipal pour pouvoir garder la forteresse tout le 
tour du village tel un Gaulois, un homme nommé Martin se propose comme bénévole dans 
un festival qui est embryonnaire (curieux pareil quand tu écoutes du Motörhead !!). Ac-
cueilli à bras ouverts, il a rapidement saisi l’opportunité de prendre sa place. Que ce soit 
par sa façon de sembler indifférent aux réunions (il dessinait tout le temps sur son ordre du 
jour) mais pourtant, il était celui qui disait souvent les vraies choses et par le fait même, 
détendait l’atmosphère. Martin est un liant, une force tranquille avec qui les problèmes 
tournent en solutions créatives. Souvent artistiques et…. woooooh, en ce moment on a 
soif… gorgée! 
 
Père de famille et roux (c’est pour ça qu’en vélo ça fait 3 roues…) on va s’en tenir au père 
de famille… 
 
Pour Georges, tu es un modèle pour ta franchise et ton ouverture d’esprit ; pour Dany, les 
ouvertures sont les mêmes mises à part les fenêtres !! Pour les chums, il est l’homme aux 
mains habiles, l’ami agréable à visiter au 5 à 7, celui qui se retourne sur un dix cents pour 
réparer un attelage de cheval, celui qui a toujours sa porte grande ouverte et celui qui 
grâce à un coup de tête sera toujours dans nos vies comme ami. 
On t’aime Martin Richer!!! 
Amitié 
 
Merci pour tes 16 ans  
 
Dany / Georges 
Fidèle à nous autres, fallait remettre le texte pour jeudi 19h30 et il est en ce moment 19h24 
Peace xx 
 

Quelques mots pour ...Quelques mots pour ...Quelques mots pour ...Quelques mots pour ...    
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Les chopes seront toujours disponibles si 
vous le souhaitez, mais dans le but de 
s’adapter et de vous offrir une bière 

froide du début à la fin,  
voici les protège-cannettes !   

 

PRODUIT à l’effigie du Festival PRODUIT à l’effigie du Festival PRODUIT à l’effigie du Festival PRODUIT à l’effigie du Festival     
et de notre commanditaire et de notre commanditaire et de notre commanditaire et de notre commanditaire     

La Vallée du WapitiLa Vallée du WapitiLa Vallée du WapitiLa Vallée du Wapiti    
 

Procurez-vous-le pour conserver la  
fraîcheur ou  pour empêcher le gel à -30CCCC 
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Quelques mots de...Quelques mots de...Quelques mots de...Quelques mots de...    

MémoiresMémoiresMémoiresMémoires    
    
17e édition, 16 ans de souvenirs, de bonheur et de plaisir. Après 16 ans, c’est facile, tout 
roule dans l’huile… que non ! Choisir une programmation qui va vous jeter à terre avec 
des groupes peu connus, quel défi. On veut juste vous rappeler : on aime ce que vous ai-
mez. Soyez assuré que vous allez passer une soirée mémorable ! 
 
Nous avons perdu au mois de novembre un être exceptionnel, un ambassadeur extraor-
dinaire. Serge Thériault. Sa participation, avec Kevin Nadeau, à un vidéo montrant la re-
lation entre les hommes de bonne volonté et la musique nous a émus aux larmes. Serge 
était un ami du Festival, de la famille, des familles proches ; Richer, Desrosiers, etc. Il a 
été, avec Hommage aux Aînés, le groupe qui a donné les notes de notoriété du Festival. 
Hommage aux Aînés a été le premier groupe à y participer et celui que nous avons reçu 
le plus souvent. Serge était le plus proche des gens. C’est lui qui nous visitait tous les 
ans, les résidents du chic motel Bonsoir lors du festival Mémoire et Racines. Il était de la 
fête de Ti-Bonhomme, celui qui a pris la parole sur le disque souvenir de notre 10e édi-
tion. Il était, finalement, de presque tous les événements où le bonheur et le partage de 
notre patrimoine étaient en valeur. 
 
La famille que je vous disais. Lors de ses funérailles, c’était surréaliste de voir la famille, 
les musiciens, les amateurs se souhaiter leurs condoléances. Je n’avais jamais vécu ça 
et c’était sincère, tout le monde était en deuil. Ton humilité, ta façon de rendre tous les 
autres responsables de ton succès, mais ça mon Serge, c’est juste à cause de toi qu’on 
l’a vécu.  
 
Je t’aime mon ami. 
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… et Racines… et Racines… et Racines… et Racines    
    
Même après 16 ans, vous présenter une programmation qui va vous surprendre et vous 
emballer n’est pas une sinécure. 
 
Je tiens à rendre hommage au comité de programmation du festival Mémoire et Racines 
pour leur vision. Il y a deux ans, ils nous ont présenté Robert Legault et les Mercenaires du 
Terroir et le Diable à Cinq. Deux groupes qui profitent d’une première vitrine. Deux 
groupes qui, lors de leurs 2e ateliers, ont fait tabac. Complicité, plaisir, talent… et voilà, ils 
sont chez nous, à portée de nous pour vous. Je vous l’ai déjà dit ! On aime ce que vous ai-
mez. Ne vous privez pas de ce plaisir. 
 
Il faut quand même parler de Sophie Lavoie, Fiachra 
O’Reagan et André Marchand dons le dernier opus 
PORTRAITS a été en nomination pour le disque trad de 
l’année à l’ADISQ. Sophie et André en sont à leurs 3e 
participations au Festival.  
 
Au plaisir de vous y rencontrer et de vous entendre 
dire :  
On sera là l’an prochain ! 
 
Michel Riopel 
 
 
P. S. En réaction au texte de Camille, il faut souligner que la génération précédente des 
guerriers de plaisir (fun warriors) a été possible grâce à la générosité et la disponibilité 
des gens qui se sont impliqués bénévolement au plaisir de leurs concitoyens. Je ne veux 
pas oublier personnes, mais disons que ¸sa part de Jean-Guy Desrosiers et son équipe et 
tous ceux qui ont suivi. Nos ados de 40 ans étaient gênés de dire qu’ils venaient de St-
Bernard. La rumeur voulait que les oiseaux viraient de bord à St-Bernard. Nous voyons 
avec plaisir que ces mêmes jeunes s’établissent maintenant chez nous avec la plus 
grande fierté.  
 
On est beau à St-Bernard, toutes généra-
tions confondues. 
XX 
Michel 

Quelques mots de…(suite)Quelques mots de…(suite)Quelques mots de…(suite)Quelques mots de…(suite)    
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Quelques mots de …Quelques mots de …Quelques mots de …Quelques mots de …    

Le diable est dans l’église 
 
Écoutez-moi bien mes amis, je m’en vais vous 
conter la légende d’un village, on dit que c’te vil-
lage-là c’t’un des plus accueillants du Québec. 
Ça s’appelle Saint-Bernard-de-Michaudville. Ap-
parence qu’ils savent comment avoir du fun par 
là-bas. Moi j’ai eu la chance d’y aller trois fois 
dans ma vie, dans c’te village-là, pis je vous le 
dis, c’est pas qu’une petite affaire. La première 
fois que j’y ai mis les pieds, ça devait être dans 
les débuts des années 2000. Dans c’temps-là, 
j’étais violoneuse dans un groupe qu’on appelait 
L’attisée. On avait reçu un appel d’un certain 
Monsieur Riopel pour y aller jouer de la musique. 
Toujours qu’on dit oui, pis qu’on finit par débar-
quer dans c’te petit village-là, qui se trouve au 
beau milieu des rangs pis de ses neiges éter-
nelles. L’hiver était déjà bien avancé. On n’avait 
pas coutume d’aller jouer loin de même nous autres, vous savez partir du Lac-St-Jean 
pour traverser le parc des Laurentides, pis en hiver en plus, c’tait pas d’adon dans 
c’temps-là. Toujours qu’on se fait accueillir dans une église.  
 
-Mon Dieu, qu’on se dit, ils sont encore ben prieux pour l’époque dans laquelle on est! 
Mais bon, on y va, pis on s’installe comme de coutume, tu veux faire! Ben croire qu’on 
n’avait pas encore joué une note que le party te pogne dans l’église. Ça tasse les bancs 
au côté, pis là ça se met à danser le rigodon jusque su les murs. Je vous jure que le 
diable était débarqué dans l’église. Une fois que la veillée est finie, Monsieur Riopel nous 
demande où c’est-y qu’on dormait. Ben croire qu’on n’y avait même pas pensé! Avenants 
comme ils sont dans c’te village-là, ils nous trouvent une place, pis c’est pas long à part 
de ça. Toujours qu’on a fini par repartir rien que le troisième jour tellement on avait eu de 
l’agrément.  
 
Mais mon histoire s’arrête pas là! Une couple d’années après, ça devait être dans les an-
nées 2016 ou 2017 que ça s’est passé, ça. Je débarque à St-Bernard-de-Michaudville en-
core une fois pour y jouer de la musique. Pis ça se passe pas mal dans le même ordre 
qu’la première fois : le téléphone de Monsieur Riopel, la neige, l’église, les bancs au côté, 
les notes de musique, les rigodons jusque su les vitraux, le plaisir à en voir débarquer le 
diable. Comme de raison, c’te fois-là, je savais pas plus que la première fois où c’est que 
je m’en allais aller dormir. Toujours est-il que pour faire plaisir à leur monde, c’t’année-là, 
ils avaient cuisiné au village les meilleures tartelettes au sirop d’érable qu’on avait goû-
tées de mémoire d’homme. Ça fait que quand est venue la fin de la veillée, bien sûr 
qu’avec toutes les petites tartes que j’avais avalées, j’avais bien sommeil.  

-Coup donc, que je me dis, je m’en vais toujours bien me reposer une petite demi-
heure dans ma voiture pour faire passer mon endormie un peu avant de me mettre 
en chemin.  
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Quelques mots de…(suite)Quelques mots de…(suite)Quelques mots de…(suite)Quelques mots de…(suite)    

Comme de raison, aux petites heures du matin là, je me réveille. Les fenêtres sont toutes 
embuées, bien croire, au froid qu’il faisait! Pis vous vous en doutez : l’idée que j’avais eue 
de repartir après une demi-heure, bien elle était pu aussi bonne que la veille! Toujours 
que je vais voir dans l’église s’il y aurait pas une place au chaud pour me reposer un peu. 
C’est là que je rencontre deux, trois joyeux lurons. Ils me lâchent un cri, accueillants 
comme ils sont dans c’te village-là : 

Viens t’en, y a de la place dans le gymnase! 
Tu m’en diras tant ! que je leur réponds. 

 
Mais mon histoire s’arrête pas là! La troisième fois qu’on m’a demandé d’aller à Saint-
Bernard-de-Michaudville, c’tait en 2019. J’y avait été, c’t’année-là, avec un Irlandais, un 
O’Regan si je me souviens bien, et une légende dont le nom ne me revient pas sur le mo-
ment là. Pis ça recommence de la même manière : le téléphone de Monsieur Riopel, la 
neige, l’église, les bancs au côté, les notes de musique, les danseurs dessus le plafond, 
le plaisir à en voir débarquer le diable… pis les tartelettes. Mais quand est venue l’heure 
de se coucher, je peux-tu vous dire que je m’étais pas fait prendre une troisième fois! Si 
je vous récapitule ça bien comme il faut, il faut que je vous dise qu’au téléphone, j’avais 
eu l’idée, c’te fois-là, de prévenir Monsieur Riopel :Ça me prend une place pour y passer 
la nuit, que je lui dis, parce qu’il y a pas une âme sur terre qui soit capable de rester rien 
qu’une journée à St-Bernard-de-Michaudville! 
 
Ça fait que si jamais vous vous adonnez à être dans les alentours de Saint-Bernard-de-
michaudville, qui fait frette, pis que c’est la fin février, et bien vous pouvez être sûrs et 
certains que c’est de même que ça se passe, dans ce petit village-là : de la neige, une 
église, des bancs au côté, des notes de musique, de la danse jusque su le clocher, pis du 
plaisir à en faire débarquer le diable. Mais prenez garde, parce que c’te diable-là, une 
fois qu’il s’est pointé la face, et bien il 
repart pu. Pis je vous le dis, il vous lais-
sera jamais vous en aller sans que 
vous ayez passé la nuit à avoir un fun 
noir dans le petit village de Saint-
Bernard-de-Michaudville! 
 
 
Sophie Lavoie 
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Je ne pensais pas faire un texte pour le Tra-
dAir cette année. En fait oui, j’ai eu quelques 
flashs, mais rien d’assez puissant (en dehors 
de mes inspirations pour le départ de Martin, 
mais d’autres ce sont délégués pour trans-
mettre ces mots. Ils l‘ont d’ailleurs merveil-
leusement bien fait, merci infiniment, les 
gars !!!!) pour m’inspirer en ce début d’an-
née 2020. J’ai cependant vécu quelque 
chose en ce vendredi 10 janvier qui m’incite 
à écrire. Digne fille de mon père, c’est au moment où il n’y a plus de temps et que nous 
sommes in extremis pour le délai que je trouve l’inspiration pour une production écrite… 
 
Nous avons eu en cette date, notre première soirée patinage au village. Soirée qui pour plus 
d’un, représente enfin l’utilisation d’une patinoire multifonctionnelle, pour laquelle des gens 
dévoués ont travaillé fort pour en arriver à ce résultat : que ce soit pour sa conception, sa 
construction ou pour son entretien. Avec un climat de m… et peu de possibilités depuis 
quelques années, nous sommes privilégiés de vivre ces moments familiaux. Pour vous 
mettre en contexte de ces soirées, la patinoire est ouverte pour tout le monde. Des lumières 
« d’ambiance » sont installées et allumées, du chocolat chaud et du café sont servis gratui-
tement. Les contacts intergénérationnels se font (grands-parents, parents, enfants), bref : 
tout le monde réuni pour JOUER DEHORS!!!!!! Ce n’est pas ma première expérience, 
j’adore depuis longtemps ces rendez-vous hivernaux, garants de plaisir et de belles ren-
contres. Par contre et en ce qui me concerne cette année, il y avait un plus : nos enfants. 
Nos enfants rendus assez grands pour patiner seuls, nos enfants assez grands pour allez 
boire un chocolat chaud et revenir nous rejoindre sur la glace ensuite, nos enfants qui nous 
crient « VAS PLUS VITE!!!!» quand on les tient par la main pour faire le tour de la glace. Des 
parents relaxes qui apprécient le fait que ce n’est pas parce que tu es à l’intérieur avec un 
de tes deux (ou 3-4) enfants (parce que MAMAN, J’AI ENVI DE PIPI!!!) que les autres ne sont 
pas en sécurité.  
 
J’ai, nous avons une richesse dans notre village, nous avons une mine d’or non autonome 
(mais qui aspire à l’être) qui nous court dans les pattes et qui veut être partie prenante de 
ces évènements. Que ce soit pour n’importe quelle organisation (disco, tournoi, festival, 
etc.), elle était et est présente. J’ai vécu ce soir un microcosme de ce qui se transmet ici de-
puis des années, une réalité qui fait en sorte que je suis et serai pour le restant de ma vie, 
une Bermigeoise. J’offre ce texte à tous les minis (ou anciens minis, car les nôtres ne sont 
pas les premiers `) Perreault, Daigle, Desmarteau, Girouard, Phaneuf, Potvin, Claing, Bous-
quet, Gaudette, Jeanson, Chaput/Bouclin, Beaumier, Poulin/Riopel, Bonin, Charbonneau, 
Bourgeois, Richer, Martin, Forest, Laporte, Gagnon, Berthiaume, Jussaume, Robert, Gau-
thier, Cypihot, Poissant, Cordeau, Chevalier,  Morin et pardonnez mes oublis rendus là… :  
 
À eux qui, même s’il fait + 30 ou -30, nous suivent partout, et ce depuis leur naissance (ou 
presque `). 
 
À eux qui nous rappellent les évènements importants du village à la date précise, grâce à 
nos écoles et à notre communauté. En tant que parents, nous ne sommes pas toujours au 
courant (et cela n’est pas par mauvaises représentations soit dit en passant, les gens des 
loisirs font un travail exceptionnel.) 

Quelques mots de …Quelques mots de …Quelques mots de …Quelques mots de …    
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À eux qui gèrent les « Oui on décolle dans 5 min!!! » des parents, et ce depuis parfois plus 
d’une heure! 
 
À eux qui s’endorment sur les coins de tables, dans les manteaux, sur un banc de la 
chambre des joueurs ou dans les bras de leurs grands-parents.  
 
À eux qui savent beaucoup trop à qui faire les yeux doux pour avoir une friandise gratuite à 
la cantine! Hahahahahaha 
 
À eux qui vivent avec des parents qui se sont beaucoup donnés ( et je ne parle pas juste phy-
siquement) pendant la fin de semaine de ces activités ( :D) 
 
À eux qui quand c’est le moment de partir, « pètent une coche » parce qu’ils ne veulent pas 
que ça finisse… 
 
À eux qui malgré nos horaires, malgré nos bobos, malgré 
notre société individualiste actuelle, font en sorte de 
nous donner une raison de s’impliquer pour organiser 
des évènements rassembleurs, témoignage vivant que la 
force se vit par la communauté. 
On a beau s’impliquer, mais si les enfants ne « tripent » 
pas, c’est qu’on n’aura pas réussi à le faire assez pour le 
leur transmettre. Beaucoup avant nous y avez réussi. 
Nos soirées « Familles » au Festival n’auraient pas eu 
tant de succès sans vous. Les familles remplies de 
jeunes lors des tournois et les nouveaux « Mixtes », les « Bernards », en sont un des bons 
exemples aussi `. Si vous n’étiez pas là, plusieurs des gens qui organisent ces évènements 
n’y seraient plus depuis longtemps. Merci du fond du cœur à ceux qui donnent, à ceux qui 
participent et à ceux qui le font vivre. Nous sommes privilégiés, soyons-en conscients. 
Ce soir après le patin, j’ai regardé les membres des loisirs présents au pavillon en train de 
rire et de jouer avec les enfants. J’étais tellement bien, fière et profondément reconnais-
sante. J’ai croisé le regard de mon frère et je lui ai dit : « Pour vrai, avoue que c’est quand 
même pour ça qu’on le fait ! » Il m’a répondu, en regardant Marion dans les bras de sa fil-
leule Mahéva : « Ça ferait longtemps que je le ferais pu Cam si c’était pas pour ça, mais sé-
rieusement : particulièrement ce soir, y a quelque chose qui ramène et rappel à cette 
base…»   

Absent de la photo : Auguste Bouclin qui jouait au hockey avec 
son père. Aussi : Jeanson/Rodier, les vôtres auraient dû être sur 
cette photo, dans l’optique ou elle a été prise sous le thème « 
Nos guerriers de fin de soirée ». Bonne chance mes amis dans 
votre projet, je ne peux qu’être confiante vis-à-vis de votre réus-
site. Les gens de Wotton ne savent pas la chance qu’ils auront 
de vous compter parmi leurs résidents.  

On vous aime de tout notre cœur xxxxxxx 

Camille  Poulin-Riopel 

Quelques mots de …(suite)Quelques mots de …(suite)Quelques mots de …(suite)Quelques mots de …(suite)    
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Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne 
t’oublierai! 
 
«mais chante plus haut l’amour en moi, chante je me ferai 
passion de ta face je me ferai porteur de ton espérance  
veilleur, guetteur, coureur, haleur de ton avènement un 
homme de ton réquisitoire un homme de ta patience  
raboteuse et varlopeuse un homme de ta commisération  
infinie l’homme artériel de tes gigues dans le poitrail  
effervescent de tes poudreries » 
 
 
 

-Gaston Miron, Compagnons des Amériques (L’homme rapaillé, 1970) 
  

 
Il y a cinquante ans, Gaston Miron ancrait l’âme québécoise en poésie, en entrelaçant les 
brins de notre identité sculptée par notre territoire, nos saisons, nos luttes, 
nos défaites, nos espoirs. Plonger dans ces mots fléchés me procure un 
sentiment semblable à celui qui me traverse chaque année lors de ma 
participation au festival de Saint-Bernard. Le même sentiment d’être 
exactement au bon endroit, bien campée, en pleine ouverture, et sur-
tout envahie de cette JOIE pure que procure la communion avec mes 
frères et sœurs. Ensorcellés par les accordéons, gimbardes, pieds qui 
tapent, étourdis par l’harmonica, tendus par l’archet des talons aux 
bout des doigts, faisant craquer le plancher de cette chaleureuse 
église avec notre plaisir d’être en VIE sur cette terre du Québec, ici et 
maintenant, en plein cœur de l’hiver. Quelque chose se passe durant 
cette fin de semaine qui tient autant du mystique que du rationnel : 
l’exact chevauchement d’un passé qui a beaucoup à nous apprendre, 
d’un présent qui bouillonne de vie, de jeunesse et d’espoirs, et d’un avenir 
dans lequel il est soudain plus facile de s’imaginer forts et heureux, unis et 
libres. Sur tous les visages, des sourires francs et dénoués, des regards qui pétillent, des 
visages attendris, éclairés de l’intérieur par cette musique et ces chansons qui pulsent au 

même rythme que notre propre cœur. 
 
 
J’ai tellement de reconnaissance envers les porteurs de ce flambeau 
unique et précieux qu’est notre culture traditionnelle. Boudés, ignorés, 
raillés même, nos danses, nos chansons, nos mets traditionnels, notre 
parlure, tout ce qui fait de nous ce peuple unique et résilient aurait dé-
jà sombré dans l’oubli le plus total n’eut été de la pugnacité et surtout 
de la passion intarissable des gardiens de notre patrimoine vivant, 
dont font partie Michel Riopel et sa formidable équipe de bénévoles, 
ainsi que tous  les artistes que nous aurons le plaisir d’entendre durant 
cette fin de semaine.   
 

Quelques mots de …Quelques mots de …Quelques mots de …Quelques mots de …    
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Des « Chansons populaires du Canada » d’Ernest Gagnon , paru en 1865, à « La Bonne 
Chanson » de l’abbé Charles-Émile Gadbois (originaire de Saint-Barnabé, on peut encore y 
voir sa maison familiale) en 1937, en passant bien sûr par toutes les rencontres populaires 

dans les cuisines, cabanes à sucre, perrons, granges, jardins, salons et 
tavernes où les chanteux et musiciens ont permis à ce répertoire d’arriver 
jusqu’à nous, la musique traditionnelle offre un terreau riche pour les 
jeunes qui veulent s’inventer un présent qui fait du sens, et pour tous ceux 
qui ont à cœur de rendre hommage à ces courageux défricheurs et cultiva-
teurs qui ont façonné ce pays qui nous offre aujourd’hui tant de richesses, 
de paix, de source de plaisirs et de contentement. Le foisonnement de fes-
tivals trad aux quatre coins du Québec, la dynamique réappropriation par 
les jeunes de ce répertoire qu’ils utilisent comme un tremplin pour nous ré-
inventer… voilà qui est inspirant pour la suite du monde! Un monde où 
nous pourrons jouer un brillant rôle, de par notre capacité d’innover, 

d’écouter et surtout de vivre le moment présent avec toujours en tête le sens de la commu-
nauté qui a fait notre force depuis nos premiers hivers.  
 
Notre façon unique de voir, de dire, de chanter, de danser notre vie. 
 
L’âme de notre peuple. 
 
En plein cœur de ce pays de poudrerie, notre « musique de cabane à sucre » et nos 
« rigodons » ont encore bien des choses à nous dire sur nous-même… et beaucoup de plai-
sir à nous faire vivre. Surtout, prenons conscience que notre « trad » est porté brillamment 
par de plus en plus de musiciens de haut calibre, de jeunes pleins de fougue et de passion, 
et qu’il rayonne ici et partout dans le monde, portant notre unicité, notre langue, nos reels 
et nos complaintes au cœur d’une humanité touchée et ouverte à notre pleine existence, qui 
a soif de mieux nous connaître! Il n’en tient qu’à nous tous d’en être aussi les fiers porteurs 
de flambeau au quotidien.  À Saint-Bernard en février, c’est la fête de la 
plus belle chose qui soit : notre patrimoine VIVANT. Chantez-vous bien!! 
Bon festival!! 
  
 
 
 
Douce Labelle, propriétaire 
Dépanneur Les Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu 
  
 

 

 

 

 

Abbé Charles-Émile Gadbois, père de La bonne chanson,  
et sa maison familiale à Saint-Barnabé-Sud 

Quelques mots de …(suite)Quelques mots de …(suite)Quelques mots de …(suite)Quelques mots de …(suite)    
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Sophie & Fiachra + André MarchandSophie & Fiachra + André MarchandSophie & Fiachra + André MarchandSophie & Fiachra + André Marchand    

 
C’est une fusion respectueuse de deux grandes traditions musicales : 
l’irlandais et le québécois. 

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 qui est tantôt traditionnel, tantôt original. 

Sophie & Fiachra ont enregistré un premier album éponyme en 2010, puis l’al-
bum Rewind avec le guitariste Michael McCague en 2014 :« de la musique irlandaise à 
couleur québécoise à son meilleur », selon Mike Harding. 

En 2016, Sophie & Fiachra ont enregistré l’album Un Canadien errant avec le guitariste 
André Marchand : du « trad de qualité supérieure », « une expérience musicale saisis-
sante », selon Louis Cornellier du Devoir. 

En 2018, Sophie & Fiachra + André Marchand produisent l’album Portraits, acclamé par 
tous les critiques. 
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Après une longue absence de la scène, l’harmoniciste Robert Legault a fait 
un retour remarqué à l’automne 2017 avec la sortie de son album Le mouton 
noir et autres airs fabuleux. 

 

Enregistré en compagnie des Mercenaires du terroir, à savoir: 
André Marchand (guitare), Dâvi Simard (violon), David Brunelle (harmonica 
et violon) et Louis-Simon Lemieux (violon, harmonica et guitare). 

 

Ensemble, ils proposent une interprétation à 
la fois authentique et raffinéeauthentique et raffinéeauthentique et raffinéeauthentique et raffinée de pièces  
tirées du répertoire d’ici, auxquelles s’ajou-
tent quelques compositions, témoignant du  
caractère tantôt puissant, tantôt planant,tantôt puissant, tantôt planant,tantôt puissant, tantôt planant,tantôt puissant, tantôt planant, 
mais toujours mélodieux de la musique tradi-
tionnelle québécoise. 

ROBERT LEGAULT & LES MERCENAIRES DU ROBERT LEGAULT & LES MERCENAIRES DU ROBERT LEGAULT & LES MERCENAIRES DU ROBERT LEGAULT & LES MERCENAIRES DU TERROIRTERROIRTERROIRTERROIR    
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LE DIABLE A CINQ LE DIABLE A CINQ LE DIABLE A CINQ LE DIABLE A CINQ     

 
Le Diable à Cinq, c’est cinq multi instrumentistes natifs de Ripon, en Outaouais, dont la prin-
cipale mission est de faire revivre les soirées festives dans lesquelles ses membres ont gran-
di. Le Diable à Cinq, c’est aussi une histoire de famille, avec trois frères, un cousin et un ami 
qui se partagent la scène avec une complicité remarquable. Affichant un dynamisme et une 
présence de scène explosive, les cinq diables embrassent la soirée au son d’une musique 
énergique, chaleureuse et résolument rassembleuse. 

La tournée de son premier album, Sorti de l’enfer, a amené le quintet à assurer en 2019 la 
première partie des Cowboys Fringants devant une foule record de 40 000 personnes à la 
Fête Nationale régionale de la Rive-Sud de Saint-Constant. Durant le même été, la perfor-
mance de l’ensemble musical au Festival de la Chanson de Tadoussac est qualifiée de Dé-
couverte du festival par son président. Le Diable à Cinq a également déjà foulé les planches 
du Club Soda et de la Place des Festivals lors des Défilés de la fête Nationale à Montréal.  

Debout ! est le second album du groupe, et définit plus clairement son style musical : festif, 
rassembleur et dynamique. Réalisé par Loïc Thériault (Valaire), Debout ! sort des sentiers 
battus et explore des sonorités variées, en ne laissant qu’une option lors de l’écoute : se le-
ver. Le Diable à Cinq continue donc avec Debout! son travail de réactualisation de la mu-
sique trad pour la rendre éclatée et populaire, et la transmet grâce à une présence de scène 
explosive. 
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GHISLAIN JUTRAS,GHISLAIN JUTRAS,GHISLAIN JUTRAS,GHISLAIN JUTRAS,    CALLEURCALLEURCALLEURCALLEUR    
Ce sont des histoires de famille qui ont 
contribué à l’attachement de Ghislain 
pour câller des danses. 

Que vous soyez néophyte ou 
spécialiste, Ghislain a développé un style 
énergique, adapté aux jeunes et aux 
moins jeunes. 

Il saura bien vous faire swinguer et rigoler 
sur des airs endiablés comme si dans 
votre cuisine vous y étiez ! 

    

« C’est dans les Cantons de l’Est au Québec,  
âgé de 12 ans, 

que j’ai appris de la    tradition orale tradition orale tradition orale tradition orale     
mes premières danses câlléesmes premières danses câlléesmes premières danses câlléesmes premières danses câllées. » 

 
Depuis, je prends plaisir à transmettre de veillée en veil-

lée cette touche d’humanité unique aux sets carrés. 

Le dortoir sera situé encore cette année à l’école du vil-
lage.   
La direction a eu la gentillesse de nous offrir 12 tapis 
d’éducation physique. Nous vous demandons par consé-
quent, S.V.P., d’apporter vos matelas et sacs de cou-
chage afin de nous aider à accommoder le plus de 
monde possible. 
 

L’école ne possède pas de douche. Elle est située à 5 mi-
nutes 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 réservationPour réservationPour réservationPour réservation    : info@chantezvous.com: info@chantezvous.com: info@chantezvous.com: info@chantezvous.com        

Le dortoirLe dortoirLe dortoirLe dortoir    
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HÉBEHÉBEHÉBEHÉBERGEMENTRGEMENTRGEMENTRGEMENT    À PROXIMITÉÀ PROXIMITÉÀ PROXIMITÉÀ PROXIMITÉ 

RRRRESTAURATIONESTAURATIONESTAURATIONESTAURATION 

La Belle Aux BergesLa Belle Aux BergesLa Belle Aux BergesLa Belle Aux Berges    
609 Chemin des  
Patriotes 
SAINT-DENIS-SUR-
RICHELIEU 
(450)787-9748 
    
Domaine SuDomaine SuDomaine SuDomaine Su----LauLauLauLau    
354 Chemin des Pa-
triotes 
SAINT-DENIS-SUR-
RICHELIEU 
(450) 787-3099 
info@domainesulau.com 
domainesulau.com 

Motel SaintMotel SaintMotel SaintMotel Saint----OursOursOursOurs    
2308 Chemin des Patriotes 
SAINT-OURS 
(450) 785-2403 
motelsaint-ours@hotmail.ca 
montelstours.com 
 
Les Jardins du BourgcheminLes Jardins du BourgcheminLes Jardins du BourgcheminLes Jardins du Bourgchemin    
312, rang du Bourgchemin Ouest 
SAINT-LOUIS 
(450) 788-2686 
jardinsdubourgchemin.ca    

EntreEntreEntreEntre----amie esamie esamie esamie es    
1384, route Michaudville 
SAINT-JUDE 
450 792-3736 
 

L’ours qui bouffeL’ours qui bouffeL’ours qui bouffeL’ours qui bouffe    
2273 Chemin des Pa-
triotes 
SAINT-OURS 
450 785-2311 

Resto pub le PatrioteResto pub le PatrioteResto pub le PatrioteResto pub le Patriote    
706 Chemin des Patriotes 
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 
450 909-2871 
    
Écluse N0 10 Café & CrèmerieÉcluse N0 10 Café & CrèmerieÉcluse N0 10 Café & CrèmerieÉcluse N0 10 Café & Crèmerie    
2945 Chemin des Patriotes 
SAINT-OURS 
ecluse10.com 

Beaucoup d’autres disponibles, veuillez vous rendre sur notre site 
web pour une liste plus détaillée: 

 
chantezvous.com/experience/chantezvous.com/experience/chantezvous.com/experience/chantezvous.com/experience/    
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HORAIRE 2020HORAIRE 2020HORAIRE 2020HORAIRE 2020    
    
SAMEDI 22 févrierSAMEDI 22 févrierSAMEDI 22 févrierSAMEDI 22 février    

        13 h à 16 h13 h à 16 h13 h à 16 h13 h à 16 h    
    
    
    

    
    19 h 1519 h 1519 h 1519 h 15 

 
 
 
    
    
DIMANCHE 23 févrierDIMANCHE 23 févrierDIMANCHE 23 févrierDIMANCHE 23 février    

            
13 h à 16 h13 h à 16 h13 h à 16 h13 h à 16 h 

    
    

ConfitureConfitureConfitureConfiture    (JAM) traditionnelle…(JAM) traditionnelle…(JAM) traditionnelle…(JAM) traditionnelle… 
(À l’école Aux Quatre(À l’école Aux Quatre(À l’école Aux Quatre(À l’école Aux Quatre----Vents, Vents, Vents, Vents,     
pavillon Stpavillon Stpavillon Stpavillon St----Bernard)Bernard)Bernard)Bernard)    

 
 
− Sophie & Fiachra + André MarchandSophie & Fiachra + André MarchandSophie & Fiachra + André MarchandSophie & Fiachra + André Marchand    

− Robert Legault & Robert Legault & Robert Legault & Robert Legault &     
Les Mercenaires du TerroirLes Mercenaires du TerroirLes Mercenaires du TerroirLes Mercenaires du Terroir    

    
− Le Diable à CinqLe Diable à CinqLe Diable à CinqLe Diable à Cinq    

    
    

Danse avec Ghislain Jutras au callDanse avec Ghislain Jutras au callDanse avec Ghislain Jutras au callDanse avec Ghislain Jutras au call    
accompagné des Mercenaires du accompagné des Mercenaires du accompagné des Mercenaires du accompagné des Mercenaires du 
terroir & Sophie Lavoieterroir & Sophie Lavoieterroir & Sophie Lavoieterroir & Sophie Lavoie 

ADMISSION : (gratuit pour les moins de 12 ans) 
 

Soirée :  30$ en prévente & 35$ à la porte (si disponible) 
 

Confiture :  Entrée libre 

 

Danse : 10 $ 



22 

 

Contes en farandole 

Isabelle Doucet oeuvre dans le domaine de la petite enfance depuis 25 ans à titre d’éduca-
trice, de conseillère pédagogique, d’animatrice communautaire et d'artiste pédagogue. 
Elle a développé différentes sphères de compétences dans l’animation dont l’éveil sonore, 
la danse, le travail de la laine et les contes.  
 
Musicienne accomplie, Isabelle a participé comme flûtiste à plusieurs festivals de musique 
folklorique au Québec et en Europe. Le plaisir de vivre des traditions a suscité en elle la 
volonté de valoriser le patrimoine québécois, de le partager autour d’elle tout en le revisi-
tant de ses créations originales. Cette démarche artistique est une douce façon d’offrir 
aux enfants l’opportunité de connaître nos racines et d’en inventer de nouvelles. Isabelle 
puise son inspiration dans le répertoire de la musique du Québec, des maritimes et des 
nations Celtiques. Ayant également fait partie du groupe de Taiko montréalais Arashi Dai-
ko, Isabelle s’imprègne quotidiennement de la philosophie du tambour japonais: partager 
le meilleur de soi-même avec les autres, approfondir les liens avec la communauté et par-
ticiper ainsi à la grande histoire de tous et chacun. 
 
Au fil des ans et des étoiles dans les yeux des enfants, elle explore la sagesse et le mer-
veilleux à travers le conte. Elle a dans son bagage des contes de randonnée, de ruse et de 
bienveillance pour le plaisir des yeux, des oreilles et des petites mains.  
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Le disque souvenir de la 10Le disque souvenir de la 10Le disque souvenir de la 10Le disque souvenir de la 10eeee    édition du édition du édition du édition du 

Festival est toujours disponible.Festival est toujours disponible.Festival est toujours disponible.Festival est toujours 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 Plus que … À l’achat d’un disque, vous Plus que … À l’achat d’un disque, vous Plus que … À l’achat d’un disque, vous 
contribuez ainsi à financer le Festival!contribuez ainsi à financer le Festival!contribuez ainsi à financer le Festival!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; 
• Marché du disque, Galeries St-Hyacinthe 
• Magasin général, revue Québec Folklore, quebecfolklore.qc.ca; 
• Membres du comité organisateur. 
 
Merci! 
 
Michel Riopel 
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Nicolas Bellemare sera en direct du 
Festival Chantez-vous bien chez nous 
de St-Bernard le 22 février dans le 
cadre de notre 17e édition ! 

15H À 18H 

CFNJCFNJCFNJCFNJ    
Il y a deux ans, Claude Fournelle avait demandé aux musiciens du 
Vent du Nord lors de la série TJB s’ils parlaient d’une station de 
musique qui mettait en valeur la musique traditionnelle. Simon 
Beaudry de lui répondre, un peu surpris, qu’ils en parlaient dans 
leurs entrevues lors de leurs tournées, qu’ils faisaient part que 
CFNJ existait et soulignaient le travail de promotion exceptionnel 
de la station.  
 
Et si nous aussi, amateurs de trad, musiciens, groupes et organisa-
teurs de festival devenions membre de cette coopérative qu’est 
CFNJ, on aiderait la station à continuer et peut-être même prolon-
ger sa programmation trad ! 
 

Je dis ça d’même… 

Michel Riopel 
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Une rubrique photos, des vidéos et un contenu à ne pas manquer !  
Venez nous visiter: chantezvous.com 

AVEZAVEZAVEZAVEZ----VOUS VISITÉ NOTRE NOUVEAU SITE WEB ?VOUS VISITÉ NOTRE NOUVEAU SITE WEB ?VOUS VISITÉ NOTRE NOUVEAU SITE WEB ?VOUS VISITÉ NOTRE NOUVEAU SITE WEB ?    
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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, Merci de votre confiance, Merci de votre confiance, Merci de votre confiance,     
de votre appui et de votre amitié.de votre appui et de votre amitié.de votre appui et de votre amitié.de votre appui et de votre amitié.    

PLACE À NOS COMMANDITAIRESPLACE À NOS COMMANDITAIRESPLACE À NOS COMMANDITAIRESPLACE À NOS COMMANDITAIRES    
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22 & 23 février 2020 

Billets, chandails & CD 10e anniversaire 
en vente chez nous ! 
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CAFÉ & CRÈMERIE 
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Laitier Benoit Cournoyer 

940, rue Bergeron, Saint-Jude  
(QC)  J0H 1P0 

450 792-3384 

 
 

    
 

  

  
 

  

  



37 

 

  

  

  

  

  

NOUVELLE ADRESSE : 
890, rue des Loisirs 

Saint-Bernard-de-Michaudville 
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ALIGNEMENT AIR CLIMATISÉ 

TROUBLES ÉLECTRIQUES PNEUS & AUTRES 
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