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

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

Desjardins, Caisse de la Région de Saint-
Hyacinthe 

Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville 

Jean-Bernard Émond, Député de Richelieu  

Brigitte Sansoucy, députée de Saint-

Hyacinthe-Bagot 

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 

Les Pétroles O. Archambault et fils  

Centres dentaires Véronneau 

CFNJ 99,1 / 88,9  
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Pour nous joindre 
 

390, rue Principale 
Saint-Bernard-de-
Michaudville  (Qc) J0H 1C0 
Téléphone: 450-792-3190 
info@chantezvous.com 
chantezvous.com 

CHANTEZ-VOUS BIEN CHEZ NOUS — 2019 
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COMITÉ ORGANISATEUR 16e ÉDITION 

Avez-vous regardé notre vidéo ? 
Faites un tour sur notre page Facebook ! 

De gauche à droite:  Dany, Martin, Christina, Michel, Camille & Georges-Etienne 
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Fred Pellerin, Boucar Diouf et un couple de nos amis qui 
a travaillé dans le Grand Nord et en Afrique l’ont dit : ça 
prend un village pour élever un enfant. 
 
C’est certain, ceux qui ne vivent pas à St-Bernard se di-
sent ; c’est quoi ça ?  Y a même pas de dépanneur. 
 
Ceux qui nous visitent se disent ; c’est propre St-Bernard, 
y a de l’activité dans ce petit village-là. 
 
Faut discuter avec nos voisins pour savoir comment ils 
nous envient. Nous sommes comparés au village d’Asté-
rix ! Notre solidarité en est la preuve dans toutes nos acti-
vités. 

 
C’est certain que nous avons vécu des échecs, la coop La Bermigeoise en est un, mais il a 
quand même fallu plusieurs votes avant que ça se réalise. C’était pourtant un projet 
mort né. 
 
Je pense pouvoir affirmer que la Caisse Desjardins a pris acte de cette solidarité et s’est 
depuis engagée à soutenir le Festival et ses autres activités, en tant que communauté 
d’exception. Notre ancien député provincial, monsieur Sylvain Rochon, avait la même vi-
sion et monsieur Jean-Bernard Emond, notre nouveau député, nous attribue la même con-
fiance. Dans son cas, c’est une histoire d’amour en devenir. 
 
Sérieusement, quand on y pense, nous avons dans notre village des garderies incroyables. 
Il n’y a pas de meilleur endroit pour que nos enfants et petits-enfants acquièrent tous les 
éléments pour un avenir équilibré. L’école Aux Quatre Vents est un endroit stimulant et 
rassurant. Tous les services possibles sont offerts afin de faciliter leur progression vers 
leur adolescence sans oublier l’ouverture de la direction pour le volet culturel de notre 
communauté, consciente de l’importance d’y participer. 
 
Les organismes du village, peut-on souhaiter plus d’ouverture et de compréhension de la 
Fabrique et son conseil ? L’implication du club FADOQ, du comité des loisirs, de la maison 
des jeunes pour les activités de nos jeunes et moins jeunes. 
 
Peut-on imaginer une plus grande communion que lors des activités sportives de St-
Bernard ? Nos enfants deviennent les enfants de la communauté. Si tu ne les vois pas, il y a 
quelqu’un qui s’en occupe. Tout à fait rassurant ! 
 
Côté culturel, il est important de le sortir des grands centres. Encore là, St-Bernard fait sa 
marque. Le Bermishow, Campagne en blues et le Festival ont sorti St-Bernard de l’ombre. 
Je me garde ici une petite gêne, car plusieurs entreprises et artistes tiennent la barre très 
haute au niveau de leurs réalisations. 
 
Je ne peux passer sous silence la générosité de nos commanditaires. Vous êtes sollicités 
outrageusement, mais vous répondez toujours avec cœur à nos demandes. 

...et si St-Bernard était un de ces endroits ? 
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C’est certain que nous n’avons pas de dépanneur ni de traverse de lutins, mais on a telle-
ment plus! Et on est équipé pour veiller TRAD ! 
 
St-Bernard serait-il un de ces endroits où il fait bon vivre ? Et si nos enfants élevaient notre 
village ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci Fred Pellerin, Boucar Diouf, Marlou et Jacques pour cette réflexion si importante. 

 

Michel Riopel 
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Quelle fierté d’accueillir les amateurs de musique traditionnelle 

dans notre village et de sentir notre culture vivante ce qui ré-

chauffe nos coeurs. La musique traditionnelle rappelle notre his-

toire et la joie de vivre de notre peuple. 

Je tiens à féliciter et à remercier Michel Riopel et toute son équipe 

de bénévoles. C’est grâce à vous que ce bel évènement se passe 

chez nous dans la joie et la bonne humeur. 

Bienvenue à tous ceux et celles qui ont le goût de se rassembler, 

d’entendre de la bonne musique, de taper du pied, de célébrer 

notre folklore et longue vie au Festival! 

 

Bon Festival! 

 

Francine Morin, maire 

Depuis maintenant 16 ans, le Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard-de-

Michaudville ravive notre répertoire folklorique en nous offrant, année après an-

née, une programmation des plus colorées.    

Si la richesse d’une communauté se mesure à la vivacité de son héritage culturel, le 

Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard-de-Michaudville contribue grande-

ment à celle de notre région. C’est donc un honneur pour moi de soutenir cet événe-

ment qui nous permet de nous rassem-

bler et de renouer avec nos racines.  

En terminant, je tiens à remer-

cier chaleureusement le maître 

d’oeuvre de ce festival, Monsieur Mi-

chel Riopel, ainsi que son équipe de 

précieux bénévoles qui travaillent à 

p i e d  d ’ o e u v r e  d e p u i s  p l u -

sieurs mois pour nous offrir cet événe-

ment d’envergure.  

Merci et bon festival à tous et à toutes!  

  

Quelques mots de... 
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Chers festivaliers, 

Dans la froidure de l’hiver, partageons la 

joie de se rassembler sur ces airs éter-

nels qui déjà, ont su réjouir les généra-

tions précédentes et font danser nos en-

fants. Quelle fierté de sentir notre culture 

aussi vivante à travers la musique et des 

ritournelles captivantes qui réchauffent 

nos coeurs ! 

Merci de perpétuer ces traditions qui 

égaient les festivaliers rassemblés pour 

vivre ou faire revivre ce répertoire tradi-

tionnel endiablé ! 

Chaque année, Saint-Bernard-de-Michaudville revêt ses atours festifs pour accueillir ces 

spectateurs dans une atmosphère musicale traditionnelle. 

Merci aux organisateurs de nous faire vivre ces moments magiques parsemés de lé-

gendes et d’histoires qu’il ne faut surtout pas oublier. 

Brigitte Sansoucy, députée de Saint-Hyacinthe-Bagot 

Porte-parole en matière de Famille, Enfants et développement social 
Porte-parole en matière d'Infrastructure et collectivités 
 
(TEL) 450 771-0505 | (CELL) 450 230-0579 
brigittesansoucy.ndp.ca | 

http://brigittesansoucy.ndp.ca/
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Chers festivaliers, 
 
Il me fait plaisir de vous adresser quelques mots dans le 
cadre de la 16e édition du Festival de musique traditionnelle 
de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Reconnaissant le côté unique de ce festival et partageant ses 
valeurs coopératives traditionnelles, Desjardins est fier d’ap-
puyer financièrement le festival, et ce, depuis ses débuts. Il 
est inspirant pour nous de voir une communauté se mobiliser 
derrière un projet porteur comme le festival et de constater 
le sentiment d’appartenance et de fierté des gens d’ici à 
l’égard de leur belle municipalité. 
 
Le célèbre philosophe Platon disait de la musique qu’elle 
donnait une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée. Il di-
sait également : « Si on veut connaître un peuple, il faut écou-
ter sa musique. » 
 
Or, s’il y a une chose qui distingue les résidents de Saint-Bernard-de-Michaudville, c’est 
bien leur amour de la musique traditionnelle et leur festival qui, depuis 16 ans maintenant, 
rassemble les gens de tous âges dans un esprit festif, empreint de fraternité, de partage et 
de plaisir. 
 
J’offre d’ailleurs, en mon nom et au nom de mes collègues administrateurs, mes sincères 
félicitations aux membres du comité organisateur. Grâce à leur dévouement et leur esprit 
créatif, année après année, ils mettent sur pied un festival de grande qualité, à la program-
mation riche et diversifiée. 
 
Nous espérons que l’édition de cette année attirera de nombreux participants qui, pendant 
ces quelques jours, prendront une pause de leur quotidien et s’évaderont dans le plaisir, le 
chant, la musique et la bonne humeur. 
 
Bon festival à toutes et à tous! 
 
 

Mario Dussault 
Président 
Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 

Quelques mots de... 
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Partie prenante depuis la 3e ou la 4e édition du festival, Isabelle était une trésorière excep-
tionnelle. Trésorière dans le sens de trésor. Aucune question n’était sans réponse. Elle 
avait toujours la facture ou la référence à l’appui. Discrète, Isabelle avait peu de mots, sauf 
le DERNIER. 
 
Merci, Isabelle, pour ton implication. Nous ne nous sommes jamais sentis en reste malgré 
tous les dossiers que tu portais sur tes épaules. Ta rigueur et ton sens de l’organisation 
vont nous manquer en plus de tout le reste ! 
 
Reste une combattante, St-Bernard ne peut se passer de toi.  
 
Amitiés 
Michel xx 
 
 
Tour de table en réunion du comité organisateur cette année… 

Christina (4 octobre 2018) : Je vais texter Isa pour le lui demander! 

Michel (8 novembre 2018) : La belle Isabelle ne saurait pas répondre à ça par hasard? 

Camille (12 décembre) : Demande à Isa, elle doit savoir ça… 

Dany (4 octobre 2018) : Je pense qu’Isa pourrait ré-
pondre à ça?! 

Georges (8 novembre 2018) : Demande à Isabelle! 

Martin (12 décembre) : Faudrait demander à Isabelle… 

 

Même si tu n’es plus là, ta présence se fait encore sentir 

parmi nous.  

On t’aime Isabelle, merci de continuer à nous aider, tu 

as été et resteras précieuse pour l’organisation du co-

mité. 

Quelques mots pour... 
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Je suis toujours impressionné par le nombre de groupes qui postulent pour participer au 
Festival surtout de la part de groupes qui y ont déjà participé et qui veulent revenir. 
C’est certain que nous sommes en février, dans une période assez tranquille côté spec-
tacle. Nous avons également un lieu de diffusion exceptionnel pas toujours évident pour le 
son, mais on a eu et nous avons encore d’excellents techniciens de son qui travaillent fort 
pour y remédier. 
 
Notre public est enthousiaste et 
très réceptif. Nos bénévoles sont 
accueillants et généreux. Notre 
équipe au bar est dynamique et 
allumée. Mais je pense que nous 
avons une carte cachée qui fait la 
différence pour l’accueil des ar-
tistes et leurs invités : Mathieu 
Poulin-Cloutier et son équipe de 
bénévoles. 
 
Ça fait environ 12 ans que Ma-
thieu et son équipe nous concoc-
tent un buffet très relevé. Il y en a 
pour tous les goûts. Végétariens, 
allergies, tout est pris en consi-
dération pour que chacun y 
trouve son plaisir. 
 
Combien de fois j’ai entendu les musiciens sur scène remercier Mathieu et son équipe pour 
l’excellence de la réception ! Je fais beaucoup de festivals et je n’ai jamais entendu quel-
qu’un remercier un chef ou son équipe. 
C’est maintenant à notre tour, les membres du comité organisateur et tous nos bénévoles 
de s’incliner bien bas devant le talent de cette magnifique équipe et espérons pouvoir 
compter sur eux pendant encore longtemps. 
 
Michel Riopel 

Le but fait par... 

Le dortoir sera situé au Pavillon des loisirs (902 rue Des Loisirs, près de la patinoire).   
 

La direction de l’école aux Quatre-vents a eu la gentillesse de nous offrir 12 tapis d’éduca-
tion physique. Nous vous demandons par conséquent, S.V.P., d’apporter vos matelas et 
sacs de couchage afin de nous aider à accommoder le plus de monde possible. 
 

Le pavillon ne possède pas de douche. Il est situé à 5 minutes à pied de l’église, donc vous 
n’avez pas besoin d’auto pour vous déplacer en fin de soirée! 
  

LES FESTIVALIERS QUI PROFITERONT DE CE SERVICE GRATUIT DEVRONT CEPENDANT 
LIBÉRER LES LIEUX POUR 10 H LE MATIN. 

Restauration à 10 minutes en auto.   Pour réservation : info@chantezvous.com

Le dortoir 



11 

 

Au moment où j’écris ces lignes, ça sent la dinde chez nous. On est à l’approche de 
Noël. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi quand ça sent la dinde, c’est le signe 
ultime que dans quelques jours, toute la famille sera réunie autour de la table pour man-
ger ou jouer aux cartes. Quand ça sent la dinde, je vois toute de suite la table chez ma 
sœur où tout le monde déposera le plat qu’il a apporté, le gros sapin magnifiquement 

décoré et le poêle qui chauffe, juste assez pour qu’on se sente bien. Mais ce qui me fait 
sourire et m’emplit de bonheur juste à l’imaginer, ce sont tous ces visages souriants, de 
tous les membres de ma famille, heureux de se retrouver, comme chaque année depuis 
toujours. 
 
Pour moi, le festival Chantez-vous bien chez nous de Saint-Bernard-de-Michaudville ins-
pire cette même bienfaisante impression de revenir à la maison, de retrouver ma fa-
mille. Quand février arrive, je tombe un peu dans le même état qu’en humant la dinde. 
Je m’imagine tout de suite parmi vous, entrer dans l’église, embrasser Michel et 
Claude, vous serrer dans mes bras parce que je suis incroyablement contente de vous 
voir! Je me replonge avec enthousiasme dans votre festival, savourant à fond votre ac-
cueil si chaleureux (incluant celui de Micheline et Réal qui nous offrent le gîte depuis 
quelques années), me régalant de vos sourires authentiques, dansant avec frénésie au 
son des musiciennes et musiciens toujours hallucinants qui se trouvent à votre pro-
grammation. 
La première fois que j’ai entendu parler du festival, c’est quand Culture Montérégie 
(l’organisme où je travaille) avait remis au festival son Prix patrimoine. On était en 2008, 
et je me souviens avoir été renversée par l’au-
dace des organisateurs qui osaient tenir un festi-
val en plein mois de février à Saint-Bernard-de-
Michaudville! Je me souviens aussi de cette belle 
gang de fous qui sautait de joie au moment d’en-
tendre le nom du festival comme lauréat du prix. 
Une belle gang dont je suis tombée amoureuse 
instantanément. 
 
Puis, la fois où je suis entrée dans l’église pour 
vivre mon premier festival, en 2011, j’ai compris 
que cette folie était contagieuse! J’ai vu tout le 
village rassemblé, impliqué, heureux de partici-
per à ce festival qui célèbre nos traditions, notre 
patrimoine vivant, tout en simplicité et en compli-
cité. 
 
Depuis, je me joins à vous chaque année. Mes deux garçons ont aussi vécu l’expé-
rience, de même que l’une de mes nièces et mon amoureux. Y a même un de mes fils, 
Florien, qui fait partie de l’équipe de bénévoles pour une deuxième année. 
Merci Saint-Bernard-de-Michaudville! Grâce à vous, j’ai tout de suite eu le sentiment de 
faire partie de la famille et de pouvoir dire, moi aussi, Chantez-vous bien chez-nous! 
 
Jacinthe Barabé 

Chantez-vous bien chez nous? Mets-en! 
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Quelques mots pour... 

Pour information: Mélanie Bouclin 450 792-3827  
ou par courriel melaniebou33@gmail.com 

 

 

Nous avons vécu l’expérience de la colla-
boration d’une technicienne en loisir 
pour la première fois avec Roxanne. Les 
tâches administratives qu’elle a effec-
tuées sont toujours appréciées pour le 
bon fonctionnement du Festival.  
 
Merci Roxanne pour ton aide précieuse. 
Nous te sommes extrêmement reconnais-
sants. 
 
Bonne chance dans tes futures fonc-
tions ! 
 
Le comité organisateur 
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Quelques mots de... 

«Le festival Trad est au coeur de notre beau village et ce depuis plusieurs années ...Grâce à 
Michel et son équipe, St-Bernard est « sur la map » !!! J’ai toujours hâte à cet événement qui 
est tant rassembleur. Je me souviens de la toute première édition qui fut le début d’une 
merveilleuse tradition … 
Longue vie à ce festival et surtout Bravo au comité qui fait du festival traditionnel de Saint-
Bernard un évènement qui grandit à chaque année 
dans nos coeurs. » 

Mélanie 

«Le festival Trad de St-Bernard, cet 
événement unique et rassembleur qui 
nous ramène à nos coutumes et à nos 
racines. Avec sa musique qui nous 
emporte et nous fait bouger depuis 
maintenant 16 ans, il m’a fait 
comprendre l’esprit de famille que le 
comité organisateur souhaite nous 
faire vivre, en plus de nous donner le 
goût de s’impliquer dans notre 
communauté.  
C’est pourquoi je donne mon p’tit coup 
pouce bénévolement depuis quelques 
années. Bravo aux organisateurs. » 

Chantal 

«Chapeau au comité orga-
nisateur qui s’implique 
dans cette grande fête de-
puis 16 ans ! Pour un village 
d’irréductibles gaulois, 
c’est un exploit, vous pou-
vez en être fiers! Longue 
vie à ce Festival rassem-
bleur et festif! » 

Roxanne 
«Un gros MARCI à tous les 
bénévoles et aux membres 
du comité organisateur, qui 
sont là depuis le début.  
«Au salaire qui sont 
payés», ce sont des 
guerriers!  
À vous tous, mille fois 
MARCI! » 

Marco 

«Un événement 
annuel symbolique 
et rassembleur pour 
notre village qui 
nous fait rayonner à 
travers le Québec ! » 

Vanessa 

«Les 23 et 24 février, Saint-
Bernard vibrera au son du Festival de 
musique TRAD et sera la 16e édition. 
Les chants, la danse c’est ce qui anime 
notre église et les festivaliers venus 
d’un peu partout. Félicitations au 
comité pour cette 16e édition qui 
perpétue nos traditions.  
Merci à vous!» 

Isabelle 

Les membres de l’OTJ St-Bernard vous disent ceci : 

«Félicitations pour vos 16 années 
d'activités, vous faites briller Saint-
Bernard à travers le Québec. » 

Marie-Josée 
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Il y a un peu plus de 25 ans, La Vesse du Loup découvrait St-Bernard et St-Bernard décou-
vrait La Vesse du Loup. Près de 300 personnes ont vibré au son d’un groupe trad « live ». 

Anecdotique, mais parmi ce 
groupe il y avait Gilles Can-
tin, membre fondateur de 
La Bottine Souriante et de 
La Vesse… Soirée faste, 
plaisirs au menu, Gilles s’en 
est souvenu. 

Quelques années plus tard, 
alors membre du groupe 
Hommage aux Aînés, Gilles 
se rappelle ces moments et 
c’est avec insistance qu’il 
approuve la participation 
du groupe à notre première 
édition. Le reste c’est de 
l’histoire ! 

Pour notre 16e édition, 
c’est avec plaisir que nous 
retrouvons la nouvelle mou-
ture de La Vesse du Loup chez nous. Leur enthousiasme de revenir n’a d’égal que celui de 
Gilles, il y a 16 ans. 

Il est où le bonheur ? C’est à St-Bernard le 23 février. À La Vesse du Loup se joint Discord 
pour une 2e participation en 3 ans. Nous avons tellement entendu « avoir su ! » Bien là, ils 
sont de retour ! 

La Giroflée a marqué l’imaginaire des festivaliers il y a quelques années en joignant « The 
Wall » de Pink Floyd à un de leur reel. Ils s’en souviennent et nous promettent d’autres sur-
prises. 

Une nouveauté pour cette 16e édition, nous vous invitons à visiter notre site Web, revampé 
et adapté pour les téléphones et tablettes. C’est la version 3.0 de chantezvous.com ! Merci 
Camille pour toute l’énergie consacrée à ce projet ! 

Profitez de notre nouvelle version du concours. Aucune réponse à une question, simple-
ment nous faire part de vos 5 albums trad préférés. Un prix sera tiré parmi les participants. 
Voyez les détails sur notre site Web. 

Je suis certain que cette 16e édition en sera une de succès, car nous sommes équipés 
pour veiller TRAD ! 

Au plaisir, 

Michel Riopel 
Pour le comité organisateur 

Bonne année, santé et plaisirs ! 
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Nicolas Bellemare sera en direct du 
Festival Chantez-vous bien chez nous 
de St-Bernard le 23 février dans le 
cadre de notre 16e édition ! 

La Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville vous invite à « entrer dans la danse » 

Un merci tout spécial au con-
seil municipal de St-Bernard 
pour son implication finan-
cière dans la 16e édition du 
Festival. 

Danseurs émérites ou débu-
tants ou tout simplement ama-
teurs de musique, joignez-
vous à nous le dimanche 24 
février de 13 heures à 16 
heures sur un des plus beaux 
planchers de danse de la pro-
vince avec Donald Dubuc au 
call & Discord. 

Bienvenue à tous ! 

Entrez dans la danse ! 

15H À 18H 
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LA VESSE DU LOUP 

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  
et de notre commanditaire  

La Vallée du Wapiti 
 

Procurez-vous le pour conserver la fraî-
cheur ou  pour empêcher le gel à -30C 

En février 1993 La Vesse du 

Loup fait paraître son pre-

mier opus «En passant par 

les épinettes». La formation 

rassemble alors Gilles Can-

tin, Rémi Laporte, Dany La-

moureux et Mario Breault. 

Au travers des chansons 

traditionnelles, interpré-

tées de façon si person-

nelle par Cantin le fonda-

teur de La Bottine Sou-

riante, on retrouvera 

quelques compositions de 

Breault qui deviendront des 

classiques du genre folk-

trad. Qui ne connaît pas 

«Armand» ou encore «Les 

clés de mon pays»… 

Au cours des 25 pro-

chaines années défileront dans les rangs de la meute plus d’une vingtaine de musiciens folk 

issus principalement de Lanaudière, mais aussi d’autres régions prolifiques en la matière.  

Pour la 16e édition du festival CVBCN, Mario retrouvera son vieux complice Dany (guitare et 

mandoline magique) qui revient depuis peu du Cirque du Soleil. Ils joueront en quatuor avec 

Nicolas Babineau au violon et Alex Tremblay à la contrebasse.  
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Quatre violons, quatre chanteurs, quatre paires de pieds. 

 

Nicolas Pellerin, Michel Bordeleau, Jean-François Branchaud et Marie-Pierre Lecault 

constituent le groupe Discord. C’est dans la richesse du répertoire traditionnel qu’ils 

puisent leur matière pre-

mière. 

Leurs seules armes : 

leurs violons. 

L’émotion, l’énergie, la 

fougue, l’originalité et la 

qualité de leurs arrange-

ments sont au coeur de 

leur création. Ce son en-

voûtant évoque à lui seul 

l’espoir des premiers co-

lons, la peur du diable, la 

beauté d’une conquête, 

la misère de nos anciens 

et la soif de vivre de 

notre ADN. 

Ces quatre grands ar-

tistes connus et surtout 

reconnus du monde trad 

cumulent plus de 70 ans 

de métier. Ils vous feront vivre une expérience que vous n’êtes pas prêts d’oublier. 

Soyez aux premières loges de l’imaginaire. 

Discord, un nom à retenir. 

DISCORD 
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La Giroflée: Estampille des cinqs doigts laissée sur une joue après une bonne gifle . 

Les cinq musiciens de St-Côme remontent sur scène après plus de 6 ans, et 10 ans après 

l'album « j'ai dans la mémoire ».Ils ont creusé et pioché le terroir du village et ont mis la 

main sur ces chansons en voie de disparition. Ces complaintes puisées au fond des mé-

moires de leurs grands-pères ont été remodelées d’une musique à saveur énergique et ac-

tuelle 

LA GIROFLÉE 
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Donald a découvert la mu-
sique et la danse tradition-
nelle il y a plus de 20 ans et 
c’est depuis 10 ans qu’il par-
tage la joie de la danse trad 
de façon professionnelle en 
tant que câleur. 

 Au fil du temps, le conte 
s’est ajouté à sa pratique. Il 
aime entremêler ces diffé-
rentes traditions pour le plai-
sir des gens afin que ces arts 
continuent à faire partie de 
nos vies et à nous faire vi-
brer.  

Son expérience en tant 
qu’animateur et maître de cérémonies lui permettent de rejoindre un large public dans une 
variété de circonstances et il oeuvre constamment à intégrer ces arts à ses prestations 
avec l’intention de les faire découvrir et d’accrocher de nouveaux adeptes au passage.  

Pour lui, la veillée de musique et de danses traditionnelles demeure une des meilleures fa-
çons pour les gens de créer des liens, de célébrer et d’avoir du plaisir. 

DONALD DUBUC 

NOTRE SITE WEB EST MAINTENANT À JOUR ! 
AUSSI DISPONIBLE EN VERSION MOBILE 
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HORAIRE 2019 
  
 

SAMEDI 23 février 
  13 h à 16 h 

 
 
 
 
 

 19 h 15 

   

  
  

 

 
 
DIMANCHE 24 février 

  13 h à 16 h 

 
 

 
Confiture (JAM) traditionnelle… 

Pavillon des loisirs 
 

902 rue des Loisirs  
 
 

- La Vesse du Loup 
 
- Discord 
 
- La Giroflée 
 
 

 
Danse avec Discord et  
Donald Dubuc au call 
Église Saint-Bernard  
 

406, rue Principale  

ADMISSION : (gratuit pour les moins de 12 ans) 
 

Soirée : 30$ en pré-vente / 35$ à la porte (si disponible) 

 
Confiture :  Entrée libre 
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Le disque souvenir de la 10e édition du 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 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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Encore une fois cette année, nous avons délégué à toute l’équipe le mandat 
de rencontrer nos commanditaires, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que vous avez répondu. 
Notre Trad Air est une source importante de revenus pour le Festival. 
Que vous nous encouragiez par amitié, par solidarité, pour l’amour de la 
musique traditionnelle, pour soutenir les organismes de Saint-Bernard ou 
pour toutes ces bonnes raisons, nous vous sommes très reconnaissants. 
 

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

PLACE À NOS COMMANDITAIRES 
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Billets, chandails & CD 10e anniversaire 
en vente chez nous ! 

23 & 24 février 2019 
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CAFÉ & CRÈMERIE 
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Laitier Benoit Cournoyer 

940, rue Bergeron, Saint-Jude  

(QC)  J0H 1P0 

450 792-3384 
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Garage Rémy Lapierre inc. 
Rémy Lapierre 
450 792-2131 
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Fier partenaire de son milieu, 
Desjardins est heureux de participer au  
Festival de musique traditionnelle 

Chantez-vous bien chez nous 

16 ans, encore plus grand ! 

Crédit photos: Caroline Bouchard  


