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Le comité organisateur
cette année:
Camille, Christina
& Isabelle
Martin, Michel,
Georges-Etienne & Dany
Vous passez du bon temps
grâce à leurs efforts!

15 ans… et depuis, on a grandi !
15 ans, quand même ! Une idée de rien, que des rencontres d’amis avec comme toile de
fond, la musique traditionnelle.
14 ans, les plus grands musiciens du Québec et d’ailleurs, ont passés sur notre scène.
Des amitiés de la région, du Québec, de l’Ontario et des États-Unis…
Près de 40 000$ remis à la communauté…
Deux prix Patrimoine…
Le Festival est une réussite bermigeoise. À cette idée de fou s’est greffée une formidable
équipe de bénévoles généreux, imaginatifs, qui n’ont jamais renoncé à travailler pour toujours améliorer notre produit. À ceux et celles qui ont fait partie des comités organisateurs
à un moment ou l’autre, vous avez toute mon admiration. Vous êtes inspirants. Quel plaisir
j’ai eu à travailler à vos côtés. Le succès du Festival vous revient en grande partie.
Je ne voudrais pas oublier de remercier nos techniciens de son, Isabelle Lachance et Dominic Lampron, Mathieu à la restauration, le « Gosseux » pour le bar et les tableaux offerts
aux encans, à Ti-Bonhomme NOTRE passeur de tradition et à nos nombreux bénévoles
pour leur implication dans l’hospitalité, l’accueil et la qualité qui sont les gènes des Bermigeois et Bermigeoise.
Merci à la Municipalité pour son soutien, à la Fabrique pour sa généreuse collaboration et
à nos fidèles commanditaires sans qui rien de cela ne serait possible.
Enfin, un merci spécial à une artiste au talent remarquable… Annie Bourgeois a su rendre
dans ses oeuvres, toute la sensibilité, le sens de la fête et l’émotion du Festival. Son dernier dessin en est une excellente preuve ! Annie, tes dessins sont pour nos yeux ce que la
musique est à nos oreilles. Merci de ta précieuse collaboration et ton amitié.
… Et à Claude que j’aime.

Michel Riopel
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Quelques mots de...
Michel Riopel

15 ans… et depuis, on a grandi !
Il peut paraître bizarre d’avoir choisi ce titre pour notre 15e
édition alors qu’elle sera amputée d’une journée. Je vous
dois quelques explications.
Notre comité organisateur compte plusieurs jeunes parents
d’enfants de 2 à 7 ans. Pour couronner le tout, notre
« superwoman » Isabelle s’est engagée en politique municipale, comme si elle n’en avait pas assez sur les bras ! Et je
travaille encore à temps plein une bonne partie de l’année,
et la cabane à sucre… alowette !!!
Être disponible pour une période de 5 à 6 jours pour la préparation avant, une présence assidue
pendant, et après quand c’est fini pour tout remettre en état, devenait de plus en plus essoufflant.
Le succès remporté par « la Campagne en blues » nous a également ouvert les yeux. Un tel succès financier avec une seule soirée nous a fait réfléchir sur notre organisation. Une évaluation en
profondeur sera faite après le bilan du Festival.
Festitrad de St-Gabriel…
Un autre joueur s’est ajouté dans le calendrier des événements trad. Le Festitrad de St-Gabriel en
sera cette année à sa 3e édition. Curieusement, nous n’avons pas réussi à remplir nos soirées au
cours des deux dernières années, et ce, même si nous avions des programmations exceptionnelles.
Ne croyez pas que je sois déçu, au contraire, toutes nouvelles occasions données à ces musiciens de talent de se produire est un bonus. Le monde de la musique traditionnelle est extraordinaire. Ce sont des gens gentils, généreux et super sympathiques. Il suffit de voir et d’entendre les
jams dans la sacristie avant, pendant et après les spectacles. Jamais je ne me serais investi autant pour n’importe quelle autre sorte de musique…
La 15e édition sera un succès de participation sans précédent. Jamais nous n’avons vendu nos
billets si rapidement. À Noël, nous avions déjà plus de 125 billets vendus, du jamais vu ! Plusieurs
personnes sont déçues de ne pas s’être procuré leur billet assez tôt. Je ne pensais jamais que le
Festival deviendrait un happening à ce point ! Dorénavant le prochain mot d’ordre sera… « si tu
veux avoir un billet, n’attend pas trop longtemps parce qu’il n’en restera plus » !!!
J’écoutais l’autre jour une entrevue de Laurent Saulnier (Festival de Jazz, Les Francofolies, etc.)
à Radio-Canada. Il disait comment il aimait vivre et participer aux festivals parce que dans sa définition du mot festival, il y a le mot « fête » ce qui implique souvent une explosion de plaisir.
C’est ce que nous souhaitons aux 300 personnes qui ont réussi à se procurer un billet.
Bon Festival !!!
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Quelques mots de ...
Francine Morin, maire
Chers Bermigeois, Bermigeoises,
Chers amis et amies du Festival,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à notre
Festival de musique traditionnelle. Cette grande fête qui a 15
ans d’existence a évolué en beauté et a connu un succès
grandissant d’année en année. Il fait la fierté des Bermigeois,
Bermigeoises et est un apport important à l’animation de
notre collectivité. M. Michel Riopel est l’initiateur de cette
belle aventure, appuyé par famille et amis ainsi que de nombreux bénévoles. Nous les remercions tous pour cette belle
générosité.
Au nom des membres du Conseil municipal et en mon nom
personnel, nous vous souhaitons la bienvenue et de bons moments au son de la musique traditionnelle.
Amusez-vous bien et bon festival!

Sylvain Rochon, député de Richelieu à l’Assemblée nationale
La musique traditionnelle révèle superbement l’âme d’un peuple. Elle rappelle son histoire, incarne ses valeurs, transmet sa joie de vivre.
C’est pourquoi je tiens à féliciter et
à remercier Michel Riopel et toute
son équipe de bénévoles de nous
offrir, pour la quinzième année, le
Festival de musique traditionnelle
de Saint-Bernard-de-Michaudville.
C’est grâce à vous que cette belle
musique demeure vivante! J’invite
toute la population à venir goûter
ce moment unique qui nous permet
de partager notre attachement au
Québec et à sa culture.
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Quelques mots de …
Brigitte Sansoucy
Députée de Saint-Haycinthe–Bagot à la
chambre des communes
15 ans de musique traditionnelle ! Votre ardeur à faire
vivre des airs de notre patrimoine est exceptionnelle.
Voilà une mission et une longévité qui méritent d’être
soulignées.
Au fil du temps, ces airs qui ont su réjouir nos aïeux ont
survécu et se propagent encore grâce à des passionnés
de culture tels que vous.
La liste des talents qui sont passés par votre festival est
longue et votre accueil chaleureux, année après année,
aura permis à une municipalité telle que Saint-Bernardde-Michauville d’accueillir de nombreux festivaliers qui
sont repartis le cœur joyeux et à la fête.
De tous temps, la musique a été un élément rassembleur. Merci de garder vivantes de telles traditions et de
les perpétuer.
450 771-0505
brigitte.sansoucy@parl.gc.ca
2193, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe J2S 5H5
brigittesansoucy.npd.ca

Surveillez
l’œuvre d’Annie pour l’encan 2018
sur notre page Facebook!
Chantez-vous bien chez nous
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Quelques mots de...
15 ans, la moitié de ma vie… un peu moins, mais tout de
même !
Quand mes grands-parents et mes parents me disaient
quand j’étais ti-cul « apprécie-le mon homme, tu vas voir
comme ça passe vite » Je riais-tu d’eux autres…
Peut-être dû au fait que je suis moi-même rendu père, mais le
temps semble passer à une vitesse folle. Ma petite Marion a
eu 2 ans le 3 décembre, 2 ans….
Le Festival fête ses 15 ans. WOW ! Ça n’a pas de bon sens !!!
On dirait que j’ai de la misère à le croire. J’ai plein de souvenirs qui pourtant semblent hier… La naissance de Marion,
ses premiers pas, le Rêve du Diable à la 2e édition (qui était
notre band fétiche avec la Bottine à moi et mon frère quand
on était flo), le retrait des bancs à l’église, la bouteille de fort
cachée dans le trailer à bière (hein Martin), la rencontre de
Jean-David, Véro enceinte de Rose pendant la 7e édition
(déjà 7 ans la puce) pour ne nommer que ceux-là et croyezmoi, que ceux-là. Et depuis, on a grandi… comme « on » exclu la personne qui parle, pour ma part je peux dire que j’ai
pas mal juste vieilli et je crois que je peux parler au nom du comité au complet à l’exception de Christina qui, à son âge, a probablement grandie depuis…
Sans farce, vous avez la chance de voir les photos de tous ces merveilleux enfants qui
n’étaient pas parmi nous à nos débuts. Bon bien ce sont eux la nuance du logo et du slogan de cette année.
Le Festival aussi a grandi, ne le passons pas sous silence, car il reste quand même la
principale raison du rassemblement, à nos débuts, les performances étaient des familles
locales et des groupes locaux (ce qui était parfait aussi), mais depuis, nous sommes capables grâce à sa réputation, d’aller chercher des artistes de renommée mondiale, des
bands de relève qui sont fiers de faire leurs premiers pas chez nous, d’assister le dimanche à une danse qui gagne en popularité d’année en année avec des calleurs, eux
aussi, exceptionnels.
Bref, merci de vous déplacer à chaque édition, depuis 15 ans, pour faire en sorte que le
Festival est ce qu’il est.
Merci Michel d’endurer notre indiscipline en réunion, merci à notre maison en bois rond
(Claude) et merci à vous mes amis du comité. Vous côtoyer est toujours un plaisir. Continuons de passer la mémoire de nos aînés, en espérant sincèrement qu’ils passent la
nôtre…
Je vous aime
XXX
Georges-Étienne Riopel
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Le vent nous portera
Qu’est-ce que le Festival ? Une raison de sortir avec ses "chums"
pour entendre de la musique d’ICI, faite par des gens d’ICI ? C’est
plus que juste une fin de semaine de party, c’est des mois de préparation, des réunions, de l’organisation, du temps offert pour la
cause et pour un village qui nous donne encore et encore sous
toutes les formes inimaginables. Je ne suis pas d’ici mais, bien du
village voisin et on m’y a accueillie comme chez moi.
J’ai un profond attachement pour cette grande famille de Bermigeois et Bermigeoises, car même si je ne suis pas une Bourgeois,
une Daigle ou simplement une résidente, on me donne la chance de
partager leur passion, de vivre à chaque année des événements,
des moments, des soupirs et des pleurs de joie. Le Festival, c’est
pour moi un retour chez ma M’amie à
entendre la musique résonner dans la cuisine, à danser avec
elle, un chapeau de paille sur la tête, à rire et profiter pleinement du moment. Vivez-vous comme moi la frénésie à chaque
mois de février? L’excitation, avant un événement tant attendu, comme quand mon père m’annonçait que j’allais passer
l’après-midi avec M’amie.
Je m’offre un calendrier de l’avent musical en écoutant les
albums des groupes pour connaitre les paroles par coeur,
être prête à danser avec des gens qui chantent à tue-tête et
tapent du pied à en faire trembler les pierres tombales à l’arrière de l’église, à sentir la vague que nous donne les musiciens jusqu’à en avoir les yeux pleins d’eau de penser qu’il y
a une fin, que le moment ne peut pas durer, que l’on doit
grandir et retourner à nos occupations de demain. Le Festival et ses occupants m’ont fait grandir, grandir du cœur et je
leur en suis pleinement reconnaissante en gardant de merveilleux souvenirs.
Profitez-en, ça ne dure jamais assez longtemps ! Bon festival !
Christina Girouard

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

La Vallée du Wapiti

Procurez-vous le pour conserver la fraîcheur
ou pour empêcher le gèle à -30°
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Jardin des violoneux et maison folk
Après un éloignement
plus long que prévu,
Richard a Granby et
Edith à Iqaluit, nous
avons finalement déclare «s’t’assez!». Si
on veut faire du progrès, il vaut mieux
faire un pas. Nous
avons, donc, débuté
notre recherche pour
une maison près de
Montréal et pas trop
loin de Granby, où Richard pouvait continuer ses activités jouer de la musique et Edith pouvait avoir
un jardin.
Quand quelque chose
d'intéressant est apparu, Edith a mentionné à l'agent immobilier qu’elle voulait des «arbres fruitiers». Il nous a
dirigés vers une maison ancestrale à Saint-Bernard-de-Michaudville, un petit endroit inconnu, sauf que nous le connaissions tous les deux, grâce au festival "Chantez-vous bien chez
nous" et aux frères Berthiaume.
Richard est allé le voir le lendemain et dès qu'il m’a parlé de la maison, j'étais sûre que le
déménagement, tant attendu, arriverait bientôt. L'excitation et l'anticipation s'installèrent.
C'était un peu différent pour Richard. Il devait signer pour une maison que son épouse
n'avait même pas vu. Et si elle ne l'aimait pas? Trois mois de doute!
Mais il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Si Saint-Bernard-de-Michaudville était un peu plus
petit que ce à quoi nous nous attendions, et qu'il manque les services tels que dépanneur,
essence ou épicerie, d'une petite ville, les gens bien chaleureux nous font oublier ce détail.
Si le jardin était un peu plus imposant que nous avions pensé, avec plus de 100 arbres fruitiers ainsi que des bleuets, framboises, raisins et noisettes, l’abondance nous a donné
quelque chose à partager. Si la maison est un peu hors de l’ordinaire, et les planchers pas
tout à fait au niveau, la maison est parfaitement chaleureuse et accueillante.
À partir de début juin, Richard est venu rencontrer l’ancien propriétaire afin de connaître
l’art d’entretenir un jardin fruitier. Durant la saison, nous avons eu une bonne récolte.
Cependant, sans une enseigne pour remplacer l’ancienne du "Jardin Elipiero", les gens du
voisinage se demandent ce qui est à venir. Nos amis aussi se demandent ce que nous allons
faire avec les fruits. Voilà!
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On a déjà décidé un nom «le Jardin des Violoneux» et nous voulons ajouter «et maison folk».
Là, il y aura deux choses: On veut continuer le jardin magnifique conçu par M. Morin, en le
transformant à la permaculture le plus que possible. À la "maison folk", nous envisageons le
partage de connaissances et métiers traditionnels, les traditions folkloriques, ainsi que la
musique.
Entendu que dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui n'ont jamais cueilli un
fruit de l’arbre, fait de la confiture, ni mariné de légumes ou fait de la choucroute; et beaucoup qui n'ont jamais dansé un set, ou tricoté une paire de mitaines, ou marché sur un tapis
crocheté à la main… Ben, il faut ouvrir la porte du passé et celle du futur. C'est ça notre
idée. Restez à l'écoute. Préparez-vous à adopter une guilde et sortir vos aiguilles.

Richard Forest & Edith Baragar

Une soirée mémorable au Festival !
C’est toujours un réel bonheur de retrouver la grande famille de Chantez-vous bien chez nous.
L’occasion est belle pour célébrer la musique traditionnelle dans l’église du village. Endroit mythique où De
Temps Antan a littéralement fait trembler les colonnes
du temple il y a quelques années. D’ailleurs, des travaux
de solidification du plancher de l’église ont dû être réalisés à la suite d’une soirée mémorable au festival.
L’occasion sera belle encore cette année de tester la
structure, mais avant tout de s’amuser à St-Bernard!
Pierre-Luc Dupuis
De Temps Antan
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HORAIRE 2018— 24 FÉVRIER

ENTREZ DANS LA DANSE!
La Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville vous invite à « entrer dans la danse »
Un merci tout spécial au conseil municipal de St-Bernard pour son implication financière
dans la 15e édition du Festival.
Son soutien nous a permis de
vous présenter une brochette
incroyable de musiciens talentueux pour accompagner
un des meilleurs calleurs au
Québec, Jean-François Berthiaume.
Danseurs émérites ou débutants ou tout simplement amateurs de musique, joignezvous à nous le dimanche 25
février de 13 heures à 16
heures sur un des plus beaux
planchers de danse de la province !
Bienvenue à tous
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RÉVEILLONS!
RéVeillons! c’est un quatuor qui
entraîne la foule avec des arrangements qui ont mijoté dans le
soufre et l’asphalte, une musique
traditionnelle résolument assumée et décapante, avec ses
heures de pointe et ses embouteillages, sa terrasse et son barbecue. Une musique qui chante
comme le moineau domestique,
hurle comme le chien du voisin et
gronde comme une tondeuse à
gazon.
Avec une énergie brute et emportée, RéVeillons! présente «À la
chasse pour chasser», son troisième album, avec l’audace et
l’authenticité que le milieu Trad lui
connaît depuis plus de quinze ans.
C’est avec enthousiasme que
nous nous préparons à vous recevoir pour la 15e édition du Festival :

•
•
•
•
•

David Berthiaume
(voix, guimbarde, concertina)
Jean-François Berthiaume
(voix, pieds, valise, tambour)
Richard Forest
(violon)
André Gagné
(voix, guitare)
Louis-Simon Lemieux (voix, violon) a maintenant
rejoint la formation de RéVeillons!. Nous aurons
le plaisirs de l’entendre lors de la performance
du groupe.
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DE TEMPS ANTAN
Consolez-vous – Nouveau spectacle La for-

mation trad De Temps Antan, reconnue
mondialement, s’empare de la scène avec
un nouveau spectacle inspiré de son 4e album Consolez-vous. Éric Beaudry (voix,
bouzouki, guitare), Pierre-Luc Dupuis
(accordéon, harmonica, guimbarde, voix) et
le nouveau membre David Boulanger
(violon, voix) en mettent plein la vue avec
une performance d’une haute intensité.
Le plus puissant trio trad du Québec sait
pousser la sonorité au maximum et laisse
place également aux plus belles complaintes. Les échanges spontanés, les fous
rires et l’authenticité du groupe lanaudois
apportent une fraîcheur à ce spectacle enlevant. Les musiciens s’offrent une musique
trad qui leur ressemble et qui saura plaire.
Avec Consolez-vous, ça ne peut qu’aller
mieux! En salles et en festivals, la formation
a séduit le public de plus de 15 pays au
cours des 13 dernières années. De Temps
Antan s’est mérité le Félix de l’album traditionnel de l’année à l’ADISQ en 2014 avec
son opus Ce Monde Ici-Bas.
detempsantan.qc.ca
facebook.com/DeTempsAntan/
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HOMMAGE AUX AINÉS

Nés en plein coeur de la région de Lanaudière où le folklore occupe une place de choix, les
membres du groupe Hommage aux Aînés, depuis plus de vingt-sept ans, s’efforcent de
vous faire revivre les veillées d’autrefois à la manière des anciens.
Leurs chansons puisées tout particulièrement dans le village de St-Côme et dans certaines régions du Québec font référence à leur passé de gens festifs et conviviaux. Leur
bonhomie légendaire et leur sens aiguisé de l’interprétation font d’Hommage aux Aînés un
groupe des plus populaires de cette vibrante région.

Le dortoir
Le dortoir sera situé encore cette année à l’école du village.
La direction a eu la gentillesse de nous offrir 12 tapis d’éducation physique. Nous vous 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.
L’école ne possède pas de douche. Elle est située à 5 minutes à pied de l’église, donc vous
n’avez pas besoin d’auto pour vous déplacer en fin de soirée!
LES FESTIVALIERS QUI PROFITERONT DE CE SERVICE GRATUIT DEVRONT CEPENDANT
LIBÉRER LES LIEUX POUR 10 H LE MATIN.
Restauration à 10 minutes en auto.
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JEAN-FRANCOIS BERTHIAUME
Percussionniste,
calleur,
gigueur
et
chorégraphe,
JeanFrançois
Berthiaume
possède un bagage
riche, varié et très en
demande. Après plus de
vingt ans au service de
la danse traditionnelle, il
est reconnu comme
étant l’un des câlleurs
les plus originaux. Il est
percussionniste pour le
groupe
de
chanson
traditionnelle Galant tu
perds ton temps, avec
lequel
il
enregistre
l’album Fais- toi pas
d’illusions (2004) et
l’album double Galant tu perds ton temps II (2009) en nomination à l’ADISQ dans les
catégories album traditionnel, spectacle de l’année et révélation de l’année en 2010. Avec
ce dernier, il parcourt les salles de spectacles du Québec, et des États-Unis, ainsi que les
grands festivals folks canadiens, sans compter des événements en Écosse et en Malaisie.
De 2000 à 2005, il joint la formation de musique traditionnelle Entourloupe, avec laquelle il
visite les plus grands festivals folks américains, canadiens et européens et avec laquelle il
enregistre l’album Épilogue (2005).
Conjointement, il participe à plusieurs collaborations, sur scène et en studio, avec les
meilleurs musiciens de la scène trad au Québec (Michel Faubert, Stéphane Landry, JeanFrançois Bélanger, De temps Antan, Les Mononcles, Genticorum, Les Langues Fourchues,
Matapat, Domino et plusieurs autres). Depuis 2010, il accompagne le poète Jocelyn
Thouin en compagnie des Pas dociles et termine l’enregistrement d’un album avec Les
frères Berthiaume. Sa passion, son instinct, son énergie et son charme font de lui un
authentique artisan de la tradition.
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C’est aussi ça.
Tous ces jeunes impliqués et inspirés, qui ont
été à un moment ou l’autre, une part
importante du Festival sont aujourd’hui
parents de magnifiques enfants !
Notre relève peut-être !!!

N. B. : absents de la photo les
enfants de Luko et Robin. Même
en épluchant le dernier
recensement, nos recherches se
sont avérées veines.
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Festivals Trad Québec - 2018
30 festivals trad au Québec en 2018! 30 occasions de se réjouir et de vivre la culture
traditionnelle entre amis ou en famille! patrimoinevivant.qc.ca
Chantez-vous bien chez nous
St-Bernard-de-Michaudville
24-25 février
Festitrad
St-Gabriel
13-15 avril
Festival de contes et
de menteries
Québec
24 mars au 1 avril
Rendez-vous des sculpteurs en
art populaire du Québec
Québec
21-22 avril
Le Printemps des Beaux
Parleurs
Trois-Rivières
17 au 21 mai
Chants de Vielles
St-Antoine-sur-Richelieu
29 juin-1 juillet
Mémoire et Racines
St-Charles-Borromée
27-29 juillet
Festival de sculptures d’art
populaire
Saint-Ulric
27-29 juillet
Fête du bois flotté
Ste-Anne-des-Monts
2-5 août

Festival de contes et de
légendes
Atalukan
7 au 13 août
Festival du conte et de la
légende de l’Innucadie
Natashquan
9-12 août

Fête des chants de marin
St-Jean-Port-Joli
15-19 août
Festival de violon traditionnel
Sutton
16-19 août
Festival de la fibre Twist
St-André-Avellin
16-19 août
Le Jeune Archet
Témiscouata
17-19 août (à confirmer)
Festival Celtes et Cie
St-Malachie
17-19 août
Les Grandes Veillées
La Baie
24-26 août
Carrefour mondial de
l’accordéon
Montmagny
30 août-3 septembre

Festi-Herbes
Festival des traditions du monde Lantier
Sherbrooke
1-2 septembre
8-12 août

La Grande Rencontre
Montréal
12-15 septembre
Festival de folklore
L’Isle-aux-Coudres
21-23 septembre
Le Rendez-vous des Grandes
Gueules
Trois-Pistoles
28 septembre- 7 octobre
La Virée
Carleton
5-7 octobre
Les Rendez-vous ès trad
Québec
4-8 octobre
Festival international de contes
Jos Violon
Lévis
11 au 21 octobre
Festival de conte Les jours sont
contés
Sherbrooke
11 au 21 octobre
Festival de musique trad
Val-d'Or
1-3 novembre
Les Tambours de Portneuf
Port-neuf
9-11 novembre
Festival Trad
Shawinigan
22-25 novembre
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HORAIRE 2018
SAMEDI 24 février
13 h à 16 h

COMPLET

19 h 15

Confiture (JAM) traditionnelle…
(À l’école Aux Quatre-Vents,
pavillon St-Bernard)
- RéVeillons!
- De Temps Antan
- Hommage aux Aînés et invité

DIMANCHE 25 février
13 h à 16 h

Danse avec RéVeillons!
J-F Berthiaume au call

ADMISSION : (gratuit pour les moins de 12 ans)
Soirée :

COMPLET (aucun billet à la porte)

Confiture :

Entrée libre

Danse :

10 $
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PLUS QUE ...

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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PLACE À NOS COMMANDITAIRES

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.
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24 & 25 février 2018

Billets, chandails & CD 10e anniversaire
en vente chez nous !
25
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Laitier Benoit Cournoyer
940, rue Bergeron, Saint-Jude
(QC) J0H 1P0
450 792-3384
Restaurant Entre ami es
Annie Pelletier, Chantal Lamoureux
450 792-3736
__________________________

Garage Rémy Lapierre inc.
Rémy Lapierre
450 792-2131
______________________

Boucherie Gaudette
Marie-Claude Grégoire
450 792-3831
30
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CAFÉ & CRÈMERIE
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Vous souhaite un excellent festival!
Le Centre de Valorisation du Patrimoine Vivant ès TRAD
œuvre depuis 1981 pour la conservation et la mise en valeur
du patrimoine immatériel. Dans ce but, nous organisons de
nombreuses activités de diffusion, de présentation, d’ate-
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