
21 SEPTEMBRESamedi 22 SEPTEMBREDimanche

Comme des oies, 
les Violons arrivent!

20 SEPTEMBREVendredi
17 h SOULWOOD
 MUSIQUE CELTIQUE, ACADIENNE, QUÉBÉCOISE ET APPALACHIENNE

13 h DONALD DUBUC - SPECTACLE FAMILIAL
 TI-JEAN LE VIOLONEUX ET AUTRES CONTES

 
Ti-Jean est ce personnage de notre patrimoine qui fait 
partie d’une grande lignée de héros dont on retrouve les 
aventures partout dans le monde. Parfois considéré 
comme Ti-Jean «le niochon»… Ti-Jean est surtout «le 
rusé» qui traverse vaillamment les diverses épreuves 
qui se trouvent sur son chemin. 
Coût : 5 $ gratuit pour les 5 ans et moins

Conté par Donald Dubuc, accompagné au violon par 
Félix Michaud-Duhamel

20 h LES ÉVADÉS
 BLACK MAMBA

14 h  SYLVAIN NEAULT
 NORDRI

17 h KLEZTOK
 TRIO DE MUSIQUE KLEZMER

Kleztok est un trio de musique klezmer métissée 
offrant un spectacle énergique et riche en 
couleurs. Formé de Claude Amar au violon, d'Hugo 
LeMalt à la guitare et d'Olivier Amyot-Ladouceur à 
la contrebasse, le groupe présente un répertoire 
entremêlant judicieusement mélodies juives 
ancestrales, compositions originales et improvisa-
tions, le tout dans des arrangements ambitieux et 
uniques. Créé en 2016 à Québec, Kleztok a sorti 
son premier album "Mémoires de l'Est" en mai 
2018 et travaille actuellement sur la composition 
de son deuxième album.
Coût : 10 $

17 h QUATUOR TALENCOURT
 MUSIQUE TRADITIONNELLE DU QUÉBEC

 
Partageant un amour indubitable pour les cordes 
frottées ou pincées, Inti Manzi, Alexis Basque, 
Marie-Claude Tardif et Liette Remon se réunissent afin 
de faire sonner de concert de magnifiques airs 
traditionnels du Québec. 

Les mélodies sont glanées ici et là, de Baie-Comeau à 
Gaspé, du Lac-St-Charles à Rigaud et dans le 
répertoire de cuisine de nos précieux violoneux qui ont 
porté ce savoir-faire à bout d’archet, à travers les 
générations. Des chansons popularisées par Madame 
Bolduc et Dominique Michel, se mêlent au répertoire 
des Montagnards Laurentiens, Thérèse Rioux, Jos 
Bouchard, Joseph Allard…  
Une invitation à la fête et au partage. 
Coût : 10 $ 

20 h LES CORDES À DANSER 
 FOLKLORE DES COINS DU MONDE

 
Une sélection de pièces folkloriques interprétées sur 
les dix cordes de la guitare et du violon vous emmène 
à danser sur les rythmes de tous les coins du monde 
– l’Espagne, l’Argentine, l’Italie et la mystérieuse 
Transylvanie. Natalia Kononova au violon et Hughes 
Gagnon à la guitare, deux musiciens qui se distinguent 
par leur grande complicité, l’originalité de leur 
répertoire et le style de leur interprétation. 
Coût : 20 $

15 h ENSEMBLE BAROQUE - LA FRESQUE  
 RÉPERTOIRE CELTIQUE À L’ÉPOQUE BAROQUE
 

L'Ensemble Baroque La Fresque, vous propose de 
magnifiques airs et chansons du répertoire celtique 
composés à l'époque baroque. L’ensemble qui se 
spécialise dans les interprétations sur instruments 
d’époque vous convie à un voyage historique au coeur 
de la culture celtique. Histoires, émotions et émerveille-
ment sont au rendez-vous. Avec Rachel Baillargeon 
(violoncelle), Catherine Blouin (clavecin) et Jean-Michel 
Marois (violon).
Coût : 10 $

20 h VÉRONIQUE TURCOTTE
 TRIO JAZZ

Musicienne dans l’âme, Véronique a un parcours 
exceptionnel, violoniste dans l’Orchestre 
symphonique de Gatineau, elle a participé au 
Festival de Jazz d’Ottawa, au Latin Jazz Festival 
et au Sun Fest à Toronto ainsi qu’à différentes 
formations jazz. Sur scène, elle sera 
accompagnée à la guitare par Martin Morais et 
aux percussions par Daniel Lacombe. 
Coût : 15 $ 

22 h TRIO MJK BERNIER
 MUSIQUE CLASSIQUE ET JAZZ  

Le Trio MJK vous convie à un voyage musical 
festif aux pays des Tsiganes, des Manouches et 
des fêtes klezmer. Dans un dépaysement assuré, 
le trio fait découvrir au public un répertoire qui 
s’étend de la France à la Turquie en passant par 
l’Europe Centrale, en revisitant les traditions 
musicales perpétuées par ces peuples depuis des 
siècles et jusqu’à nos jours. Avec Guy Bergeron, 
Jacques Bernier et Daniel Marcoux. 
Coût : 10 $

Composé des multi-instrumentistes Daniel Haché, Alex Kehler et Willy 
leMaistre, le trio estrien vous fera voyager à travers leurs arrangements et 
compositions tissés de ces musiques traditionnelles. 

Plus un instrument est joué, plus sa sonorité s’enrichit comme insufflée 
d’âme.  Inspiré de cette résonnance, Soulwood vous invite à l’orée du bois, 
où retentit l’écho de nos mélodies et chansons de souche traditionnelle. 
Coût : 10 $

Les Évadés est un collectif instrumental qui œuvre depuis 2014 à créer un 
univers sonore éclectique, mélangeant des influences jazz, rock et world.
Fusionnant une section rythmique guitare-basse-batterie dérivée de 
l’esthétique pop-rock à une section de cordes violon-violoncelle à 
dimension lyrique, « Black Mamba », leur deuxième album, se démarque par 
son hybridité avec un son unique et défini. Marie-Christine Roy - violon, 
Alain Filion - guitare, Mathieu Rancourt - basse et Olivier Forest - batterie.
Coût : 20 $

Entendez-vous l’écho des mers du nord?
Les ritournelles des vikings, les danses de fées celtiques et les mélopées 
glacées s’échappant de Norvège? Est-ce le vent du Nord qui a réussi à faire 
passer à travers les branches des forêts d’ici ces murmures anciens, ces 
festivités lointaines? Saurez-vous faire écho en vous à cet appel du Nord?
Avec Sylvain Neault, Anne-Hélène Chevrette, Ian Simpson et David Jacques. 
Coût : 10 $
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PARTENAIRES 

Platine

Prestige

Majeur

Or

Députés

violons-automne.com  
418 598-9465    •   1 866 598-9465
info@lacofec.org

Membre

Les artistes des Violons d’Automne animeront les 
restaurants de Saint-Jean-Port-Joli samedi et dimanche 
sur l’heure du midi. Horaire disponible à La Vigie 
durant l’événement.

PASSEPORT : 60 $   
Donne accès à toutes les activités de l’événement. 
En vente sur place.

OU

Accès payable à l’entrée de chaque spectacle.

La Vigie, Scène Desjardins
260, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli 
G0R 3G0

MIDIS EN MUSIQUE

ANIMATION LIBRE 
DANS LE HALL D’ENTRÉE
ENTRE LES CONCERTS

LIEU

INFORMATION

BILLETTERIE


