Programmation 2012

Festival international
Contes en Îles

La programmation est à l’heure des Maritimes
Billets en vente chez Proxim Yves Poirier

PRÉSENTE :

11e
édition

Vendredi 7 septembre
15h
(HNE)

Dans le vieux port de Montréal, départ du CTMA Vacancier
(HNE)= Heure normale de l’est

Sur le CTMA Vacancier
SPECTACLE Contes de l’eau de là - I
Avec Mike Burns (Irlande), François Épiard (France),
Ulrich N’Toyo (Congo) et Arleen Thibault (Québec).

Samedi 8 septembre

du 7 au 16 septembre 2012
Îles de la Madeleine

Sur le CTMA Vacancier
SPECTACLE Contes de l’eau de là - II
Avec Barbara Glet (France), Pascal Guéran (Belgique),
Daniel L’Homond (France) et Anne-lise Vouaux (France).

SPECTACLE À la recherche de la musique perdue
La conteuse Ariane Labonté se joint au groupe Gadji-Gadjo pour
présenter ce spectacle familial, une quête tsigane qui vous invite
au voyage, où les marionnettes prennent vie et où les gitans,
avec l’aide des enfants, retrouveront le sens du rythme, la force
de l’accord et l’inspiration pour composer de jolis airs! Viva la
musica!

Au Vieux Treuil, 971 rte 199, Havre-Aubert.
20h30
28$

9h

ANIMATION CONTÉE au Centre de la Petite Enfance La Ramée à
Cap-aux-Meules avec Nicolas Landry (les Îles).

14h30

ANIMATION CONTÉE au Pavillon Eudore-Labrie,
430ch.Principal,Cap-aux-MeulesavecDanielProjean(lesÎles).

17h

APÉRO CONTÉ Au DéBaris, 360 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Yoda Lefebvre (Québec) et Éric Michaud (Québec).

17h

SUSHIS BÉNÉFICE de l’Aquarium des Îles avec un conte de Mike
Burns suivi du groupe The Rimbox Ramblers.

CONCERT de Gadji-Gadjo
En première partie, un conte pour adulte avec Ariane Labonté.

Au Vieux Treuil, 971 rte 199, Havre-Aubert.

Dimanche 9 septembre
9h30

Un vent d’enthousiasme souffle sur le port de Cap-aux-Meules;
arrivée du CTMA Vacancier. Accueil des conteuses, conteurs et
visiteurs sur le quai.

10h30

BRUNCH CONTÉ au Site de La Côte,
499 ch. Boisville-Ouest, L’Étang-du-Nord, avec Les Volubiles
(France), Ulrich N’Toyo (Congo) et Daniel Projean (les Îles).

16h

INAUGURATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL CONTES EN ÎLES
au Café de la Grave, 969 ch. Principal, Havre-Aubert. Afin de
célébrer sa 11e édition, le Festival international Contes en Îles
réunira conteurs, public, commanditaires, dignitaires et voyageurs. Comme on dit: ce n’est que lorsque la langue est mouillée
qu’elle se délie.

17h30

APÉROCONTÉauCafédelaGrave,969ch.Principal,Havre-Aubert.

20h30
20$

GRANDE SOIRÉE D’OUVERTURE C’est l’temps
Sous la présidence d’honneur de Mike Burns (Irlande) avec
François Épiard (France), Réjeanne Lapierre (les Îles),
Mathieu Lippé (Québec) et Arleen Thibault (Québec).
Animation: Mike Burns

À la Boîte à chansons / La Côte, 499 chemin de Boisville Ouest,
L’Étang-du-Nord.

À l’Aquarium des Îles, 982 Chemin de la Grave, La Grave.
19h

20h30 SOIRÉE SPECTACLE De fil en aiguille: femmes de leur temps
20$
Voix, souffles, rythmes et tempos exclusivement féminins.
Avec Barbara Glet (France), Réjeanne Lapierre (les Îles), Annick
Leblanc (les Îles), Arleen Thibault (Québec) et Anne-Lise Vouaux
(France).
Animation: Josiane Cyr

À la Boîte à chansons / La Côte, 499 chemin de Boisville Ouest,
L’Étang-du-Nord.

Vendredi 14 septembre
14h30 ANIMATION CONTÉE au Pavillon Eudore-Labrie,
430ch.Principal,Cap-aux-MeulesavecAnnickLeblanc(lesÎles).
17h

APÉRO CONTÉ Au Domaine du Vieux Couvent,
292 Route 199, Havre-aux-Maisons, avec Ulrich N’Toyo (Congo)
et Arleen Thibault (Québec).

19h

ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque de Havre-aux-Maisons,
37 ch. Central, Havre-aux-Maisons, avecYoda Lefebvre (Québec).

20H30 GRANDE NUITÉE AUX FLAMBEAUX
Quand le temps s’échoue sur les dunes du sud, écoutez-le 		
conter, il vous transportera vers des terres inconnues…
La plage sera fraîche à cette époque de l’année alors amenez
vos petites laines!
Avec tous les conteurs de la cuvée 2012

Lundi 10 septembre

20h30
20$

APÉRO CONTÉ À L’ Abri de la Tempête,
286 ch. Coulombe, L’Étang-du-Nord avec Mathieu Lippé
(Québec) et Anne-Lise Vouaux (France).
LA VEILLÉE DES VEILLÉES PROXIM YVES POIRIER
Ce soir, le temps s’arrêtera dans les mers et les terres Madeliniennes.
Avec Nicolas Landry (les Îles), Annick Leblanc (les Îles), Élaine
Richard(lesÎles),AndréVigneau(lesÎles)etSylvainVigneau(lesÎles).
Animation: Michel Boudreau

À la Boîte à chansons / La Côte, 499 chemin de Boisville Ouest,
L’Étang-du-Nord.

Mardi 11 septembre
9h

ANIMATION CONTÉE au Centre de la Petite Enfance
Chez Ma Tante à Fatima avec Nicolas Landry (les Îles).

10h30
26$

CROISIÈRE À L’ÎLE D’ENTRÉE
Animation: Michel Boudreau (les Îles)
Départ du quai de Cap-aux-Meules sur le Béatrice-Hubert
Retour à Cap-aux-Meules à 16h
En collaboration avec Excursions en Mer. Info : 418-986-4745
Reportée au Jeudi en cas de mauvais temps

12h

DÎNER CONTÉ au restaurant La Folie Douce,
1926 ch. de L’Étang-du-Nord avec Yoda Lefebvre (Québec) et
Mathieu Lippé (Québec).

13h

SPECTACLE DE CONTES (en anglais), Entry Island school,
avec Mike Burns (Irlande) et Gilles Lapierre (les Îles).

19h

ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque de la Grande-Entrée,
214 rte 199, Grande-Entrée avec Mathieu Lippé (Québec).

20h30
20$

SOIRÉE SPECTACLE Au fil du temps
Avec Barbara Glet (France), Pascal Guéran (Belgique),
Daniel L’Homond (France), Éric Michaud (Québec) et Anne-Lise
Vouaux (France).
Animation: les Volubiles

Samedi 15 septembre
15h

AuCampingParcdeGros-Cap,74ch.duCamping,L’Étang-du-Nord.
20h30 SOIRÉE SPECTACLE Contes & musique
20$
Qu’ils soient de peau, d’os, à cordes ou à vent, les conteurs 		
seront accompagnés de leurs instruments.
Avec Daniel L’Homond (France), Réjeanne Lapierre (les Îles),		
Gilles Lapierre (les Îles), André Vigneau (les Îles) et Annick Le		
blanc (les Îles).
Animation: Sylvain Vigneau

À la Boîte à chansons / La Côte, 499 chemin de Boisville Ouest,
L’Étang-du-Nord.

Dimanche 16 septembre
20h30 SOIRÉE DE CLÔTURE En attendant le marchand de sable
20$
Avec François Épiard (France), Barbara Glet (France), Pascal Guéran
(Belgique), Ulrich N’Toyo (Congo) et Daniel Projean (les Îles).
Animation: Ulrich N’Toyo
Qui a eu le vent en poupe cette année ? Il est temps de sortir
l’anémomètre et de dévoiler le palmarès du Festival…
Remise du Prix du public, du Prix Anselme Chiasson et du Prix
Azade Harvey.

À la Boîte à chansons / La Côte, 499 chemin de Boisville Ouest,
L’Étang-du-Nord.

Passeports
30$ = 2 billets pour 2 spectacles différents
50$ = 4 billets pour 4 spectacles différents
70$ = 7 billets pour 7 spectacles différents

À la Boîte à chansons / La Côte, 499 chemin de Boisville Ouest,
L’Étang-du-Nord.

Les deux spectacles du samedi 8 septembre ne sont pas compris dans
nos offres de passeports.

Mercredi 12 septembre
ANIMATION CONTÉE au Centre de la Petite Enfance Chez Ma
Tante à Fatima avec Nicolas Landry (les Îles).

13h30

ANIMATION CONTÉE à la Résidence Nouveaux Horizons,
avec Élaine Richard (Les Îles).

17h

APÉRO CONTÉ au bar Le Central,
225 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Daniel L’Homond (France) et Éric Michaud (Québec).

19h

ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque de l’Île-du-Havre-Aubert,
104-280 ch. Bassin, Bassin, avec Arleen Thibault (Québec).

19h30
15$

SOIRÉE SPECTACLE en anglais Once upon a time
Avec Mike Burns (Irlande) et Gilles Lapierre (les Îles).
Au Gymnase de Grosse-Île, 1006 Chemin Jerry, Grosse-Île.

20h30
20$

SOIRÉE SPECTACLE Temps Mort
Avec François Épiard (France), Réjeanne Lapierre (les Îles), Yoda
Lefebvre (Québec), Mathieu Lippé (Québec), Éric Michaud (Québec)
et Sylvain Vigneau (les Îles).
Animation: Mathieu Lippé
À la Boîte à chansons / La Côte, 499 chemin de Boisville Ouest,
L’Étang-du-Nord.

Impression et conception: Imprimerie de la Baie-Des-Chaleurs inc.

9h

CONCOURS DE LA PLUS GRANDE PALABRE
Venez nous y raconter une histoire rocambolesque,
abracadabrante, une menterie qui allongera votre
nez tel un pic, tel un cap ou encore une péninsule !
Animation: Kloé Jiangzhu Arseneau

LÉGION ROYALE CANADIENNE - SADC - PHARMACIE JEAN COUTU

17h

DÎNER CONTÉ au restaurant La Folie Douce,
1926 ch. de L’Étang-du-Nord avec Pascal Guéran (Belgique) et
Éric Michaud (Québec).

À la Dune du Sud (stationnement de la halte routière)
**Soirée interchangeable avec le samedi en cas de grosse pluie
et/ou de vents violents.

LEDÉ SPORTS HONDA

12h

ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque de l’Étang-du-Nord,
1-589 ch. de l’Étang-du-Nord, avec Pascal Guéran (Belgique).

Merci à nos Collaborateurs

14h
15$

Jeudi 13 septembre

Phamarcie Yves Poirier

Ce samedi, Contes en îles vous propose deux spectacles
en partenariat avec Au Vieux Treuil.

Nous remercions nos partenaires
pour leur contribution

Aux Îles de la Madeleine

INFO : 418.986.5281 | BILLETS EN VENTE CHEZ PROXIM YVES POIRIER
WWW.CONTESENILES.COM

Conteurs
Mike Burns (Irlande)
Mike Burns, natif du Sud-Ouest de l’Irlande, conte
depuis plus de 40 ans. Ses contes sont les légendes et les
contesdesarégion.Certainssontmillénairesetsontissusde
latraditionoralelapluspure.Ilconteengaélique,françaiset
anglais.MikeBurnsaunrépertoired’unecentainedecontes,
aveclesquelsilarégalélesfoulesenEuropeetenAmérique
du Nord.

Les Volubiles (France)
Anne-Lise Vouaux et Barbara Glet se rencontrent en
2010. Très vite elles racontent à 2 voix lors de soirées en
appartement,puisenrue.Pourdonnersuiteàl’enthousiasme
qu’ellesrencontrentdelapartdupublic,ellescréentun1er
spectacletoutpublic,« Maisilesticilebonheur ! »,puisun2e
pourlejeunepublic,« LesSeptgueulesdudragon ».AnneLiseestmembreduLabodelaMaisonducontedeChevillyLarue et Barbara est artiste associée de la Cie le Temps de
Vivre à Colombes.

Daniel L’Homond (France)
Sur les scènes du monde depuis sept lustres, Daniel
L’Homond,conteur-auteur,envoûtesanspeinel’auditoire
qui partage avec lui fantasy, fantasque et fantastique. Les
âmes des choses, les facéties des humains, la quête, les
embûches... Langue poétique émaillée d’humour... Dans
ses canevas et ses impros, à la manière d’un bluesman, il
prendlaparole !Créateurcheminant,chercheurd’images,
il a donné vie à des pastels surréalistes entre la mémoire
collectiveetsonimaginairepersonnel.AccentduPérigord,
personnage campé, le talent de L’Homond, c’est de faire
l’universalité sans faire l’uniformité.

Réjeanne Lapierre (Les Îles)
Fièrefilleducantondesur« LesCaps »ethéritièred’une
tradition de conteurs et de chanteurs, Réjeanne Lapierre
trouve son inspiration dans ses racines insulaires. D’abord
en chansons puis par le conte, elle diversifie ses élans
créatifs,passantdulangagepoétiqueaurythmeespiègledes
vieuxmotsmadelinots.RécipiendaireduprixAzadeHarvey
en 2011 (Festival international Contes en Îles), et ayant à
son actif de nombreuses animations contées et chantées,
Réjeannenaviguedanssonimaginaireaveclaconvictionque
pour partager du plaisir, faut savoir s’en forger !

Annick Leblanc (Les Îles)
AnnickLeBlancs’estamarinéedansl’universduconte
lorsdelapremièremaréemontanteduFestivalinternational
Contes en Îles. D’abord en se sauçant le bout des doigts
en tant qu’accordéoniste accompagnatrice... et enfin, en
plongeantdansl’aventurecommeconteuseémergeante.
S’inspirant de ses Îles-de-la-Madeleine, d’étonnantes rencontres et de voyages, sur son air d’aller, elle continue de
pataugerentrel’écritureetlamusique.D’unsourireoud’un
signe de la main, elle fait apparaître devant vos yeux le rêve
des sept mers veilles… laissant l’imaginaire émerger des
profondeurs de «sons-silence».

Mathieu Lippé (Québec)
GrandgagnantdufestivalInternationaldelachansonde
Granbyen2011etmédailléd’oraujeuxdelaFrancophonie
en2009,lechanteur-conteur-slammeurMathieuLippénous
offreunspectaclemaîtrisédehautevoltigelinguistique.Avec
sapoésieludiqueetsonimaginairecontagieux,Mathieuvous
proposenonseulementdevousfairedanseraveclespieds,
mais aussi avec l’esprit. Inusité et rafraîchissant.

Ulrich N’Toyo (Congo)
Ulrich N’toyo est l’un des pionniers de cette école
que l’on appelle « L’espaceTiné » au côté d’Abdon Fortuné
KoumbhaàBrazzaville,quiorganiselefestivalinternational
« Les RIAPL » (Les rencontres itinérantes des arts de la
parole et du conte). Depuis 2007, Ulrich N’toyo, réside en
Franceettravailleentresonpays,leCongo,etsaNormandie
d’adoption.Parallèlement,ilestdepuis2003lemetteur en
scènede«ConteDuo»,l’unedespremièrescompagniesde
contes et de marionnettes au Congo Brazzaville.

Elaine Richard (Les Îles)
Solidement enracinée ici depuis sept générations,
Élaineahéritéd’unmodedevie,d’uneparlureetd’unaccent
propreauxinsulaires.Conteusedansl’âme,elleaétéinvitée
àplusieursfestivalsauQuébec,auCanadaetenFrance.Elle
a reçu le prixAzadeHarvey(2009)etleprixdupublic(2007)
duFestivalinternationalContesenÎles,auquelelleparticipe
depuis 2006. Le travail d’Élaine fut sujet de l’examen du
ministère de l’Éducation en 2011 pour la 4e année du
primaire.

Sylvain Vigneau (Les Îles)
Étanttombédanslapotionmagiqueducontequandil
étaitpetit,SylvainVigneauremerciesongrand-pèreWilliamà
FidèlequiluiaprésentélesLutinstresseursetlesfeuxfollets,
quil’ontsuivitoutesavie.Touràtouranimateur,comédienet
musicien,Sylvainvousemportedanssonmondebienàlui,
dans ses Iles de la Madeleine où diables, hommes forts et
autrescréaturesextraordinairessebattentpouruneplace…
dans ses histoires.

André Vigneau (Les Îles)
Ilaceregarddupêcheurquiportejusqu’àl’infini,làoù
lamertoucheleciel. Sesmainsnousfontsigned’embarquer
avec lui dans ses histoires des Îles de la Madeleine.
Fièrement ancré à ses racines, il raconte les naufrages et il
tangueducôtédufantastique.Vosregardss’accrochentàsa
parole conteuse, à l’accent charmant, comme le poisson à
l’hameçon.

Arleen Thibault (Québec)
ArleenThibault pratique l’art du conte depuis 2002.
Originaire de Québec, la conteuse s’est produite sur les
scènes du Québec, de l’Acadie, de la France, du Liban et de
l’Afrique.Sonuniversdeconteshumoristiquesetéclatésluia
valudereprésenterleCanadaauxJeuxdelafrancophonieen
2009 et de remporter le prix «porteur de tradition 2011» du
Conseil de la culture.

Daniel Projean (Les Îles)
Trifluvien, Daniel Projean demeure aux Iles de la
Madeleine depuis 11 ans. Co-fondateur de la Maison de
l’écriture, il est propulsé dans le monde du conte. L’air salin,
letempsetlespalabresluifontbouillonnerl’imaginaire.Les
Îles,terrericheencontesetlégendes,luiontpermisd’écrire
pour les 7 à 99 ans. Accompagné de Jack le bossu, ils ont
fait le tour des écoles d’ici et du bas St-Laurent, de Gray-laVilleetConcarneauenFrance,afindetransmettrecettebelle
tradition qu’est l’oralité.

Comité organisateur
Directeur
Agent de communication
Webmestre
Dir. Artistique Grande Nuitée

Alexandre Colpron
Nicolas Tisserand
Georges Trahan
Céline Vigneau

Merci au conseil d’administration et à tous les bénévoles

François Épiard (France)
À Barneville la Bertrand, un village à deux pas de chez
moi, je connais l’histoire de ce garçon dont la maman se
prénommait Madeleine. Je prendrai une poignée de terre
près du cimetière où il est inhumé. À Honfleur d’où il s’est
embarqué, je ramasserai le sable. Sable et terre en poche,
les histoires dans ma tête j’irai vous visiter. Ces histoires,
vousplusqued’autrespouvezlesentendreunpeucomme
onentendlesmotstraduitsparchaquevaguelàoùd’autres
n’entendent que le bruit des flots.

Pascal Guéran (Belgique)
C’estlorsd’unerencontreavecJean-PierreChabrol,un
vieux conteur français des Cévennes, en 1995, que Pascal
MitsuruGuérandécouvrelemondefascinantdeshistoires
racontées sur scène. Dès lors, il décide d’emprunter à son
tour « la voie des contes », en racontant des histoires issues
de la culture traditionnelle du Japon, culture qui lui a été
transmise par sa mère japonaise. Ce conteur parcourt le
monde pour partager les histoires du Pays du Soleil Levant
avec des publics divers, en France, au Brésil, au Québec, en
Pologne...

Nicolas Landry (Les Îles)
Avec la parlure de son enfance, ce jeune conteur
madelinotnousfaitvoyagerdansunmondeàchevalentre
la modernité et les traditions. Il ramène dans ses filets
deshistoiresracontéesavecprofondeuretsensibilitéqui
fontressurgirlalégended’unquotidieninsulairetoujours
vivant.

Gilles Lapierre (Les Îles)
Petit-fils du fameux conteur John à Marin Leblanc,
un des meilleurs conteurs qu’ont portés les Îles de la
Madeleine,GillesLapierreestchanteur,musicienetconteur.
Communicateurnaturel,porteurdetraditionetpassionné
parlarichessequeluiontlaisséesesancêtres,ilaunefaçon
particulièredelierlesvieuxmotsacadienspourenfaireune
menteriecrédible.Excellentjoueurd’osselets,ilprésenteun
spectacledynamiqueoùl’onretrouvemusique,chansons
traditionnelles, histoires et anecdotes des Îles.

Yoda Lefebvre (Québec)
Yoda Lefebvre est un conteur, c’est-à-dire un écrivain
qui n’écrit pas, un acteur qui ne joue pas, et un metteur en
scènequinemetpersonneenscène.Vraiment,quelqu’unà
nepasfréquenter.Iltravaillelefaitqueleplurieldumalsont
lesmots.Etilvouslesbalanceàlafigure.Envoussouhaitant
un bon trauma...

Eric Michaud (Québec)
Autodidacte; la répartie est sa complice. En 1995,
il commence une longue aventure dans la peau d’un
personnage: Ubert Sanspré. Après avoir gagné le concours
du meilleur menteur àTrois-Rivières en 2007, il participe, en
2009,auprestigieux«Concoursinternationaldementeurs»
deMoncrabeauenFrance.S’ensuituneprofondemutation,
Eric réalise qu’il ment pour gagner sa vie! Quel bonheur! Il
embrasse la vie de Roi des menteurs à bras ouverts. Chose
sûre: ses spectacles sont faits pour que le public s’amuse et
soit dépaysé. Bienvenue dans son monde!

Musiciens et f ins causeurs
Gadji-Gadjo
S’inspirant de la musique klezmer tsigane, Gadji-Gadjo est
reconnupoursamusiquefestiveetcontagieuse.Incontournabledans
le paysage de la musique du monde au Québec, le sextet nous offre
descompositionsétofféesetexcitantes,exécutéespardesmusiciens
chevronnés. Virtuosité, improvisation, chant, scie musicale, valse
funèbre et podorythmie…
Quand une conteuse s’invite…
La conteuse Ariane Labonté se joint au groupe Gadji-Gadjo pour
présenter le spectacle familialÀ la recherche de la musique perdue,
une quête tsigane qui vous invite au voyage, où les marionnettes
prennent vie et où les gitans, avec l’aide des enfants, retrouveront le
sensdurythme,laforcedel’accordetl’inspirationpourcomposerde
jolis airs ! Viva la musica!

Josiane Cyr
JosianeCyrdétientunbaccalauréatenétudeslittéraires.Durant
ses études, elle s’est souvent intéressée à la place de la femme dans
lalittérature,depuislamythologiejusqu’àlaRévolutiontranquille.Elle
travaille comme enseignante en littérature au Campus des Îles et à
l’éducationdesadultesdelaCommissionscolaire. Elles’impliquedans
l’organisationdedifférentesactivitésculturellesdumilieu.Ellesiègeau
conseild’administrationdeContesenîlesdepuis2010.Passionnéedes
mots et de la parole, elle s’intéresse au conte sous toutes ses formes.

Michel Boudreau
Pendanttrentelonguesannées,lemousseàLéonardtenditl’oreille,
àl’affûtdelamoindreparcelledemot,unpetitboutdephrasequidépasse
quelquepart.Aujourd’hui,ilprendlecrachoir !Surlamerdel’imaginaire,
Michelrafraîchiravosespritsd’épopéessalées,jamaisamères.Conteur,
arracheur de vents, il réconforte à la manière d’un suroît et déstabilise
commeunnordet.Hissezla«grandvoile»,moussaillons!Vousverrez :il
est grand le mystère de la fois…

Kloé Jiangzhu Arseneau
D’origineasiatique,KloéJiangzhuestnéedanslavilledeYueyang
en République populaire de Chine. Son nom chinois Jiangzhu signifie
‘‘Perle de Rivière’’. À l’âge de 10 mois, elle quitte son pays natal pour
s’enraciner au bord de la mer avec ses parents adoptifs aux Îles-de-laMadeleine. Depuis son jeune âge, elle se passionne pour les arts de la
scène. Elle a déjà plusieurs prestations à son actif en poésie, théâtre,
contes, humour.... Pour sa 2e participation au Festival, elle animera le
concours de la plus grande palabre ...

The Rimbox Ramblers
Groupedemusiquecountry-folk,cetteformationmadelinienneattirel’attentiondepuissacréationauprintemps2011.
C’estl’amourcommunpourlecountryfolkdesannées30à60,
lebluegrassetlesongrungedusuddesÉtats-UnisquiacrééThe
RimboxRamblers.Originaux,créatifseténergiques,lesRamblers
BradleyC.Boss,MathieuVigneau,Gabriel«Hank»Miousseet
Emmanuelle Cyr captivent le public par leur musique et leur
sonoritéentrainante.Leschansonsqu’ilsrecréenttousensemble
ausondestroisvoix,dubanjo,delamandoline,delaguitareet
del’ensembledespercussions(lerimbox,lavalise,laplancheà
laveretlacontre-bassine)donnentaupublicunebelleénergie
saisissante.

Créonsensemblecettefête
delaparoleetdel’humanité

