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PASSEPORT : 50 $   
Donne accès à toutes les activités de l’événement. 
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Accès payable à l’entrée de chaque spectacle.

INFORMATIONS

TOUS LES CONCERTS SONT SITUÉS 
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G0R 3G0

www.violons-automne.com
418 598-9465 ou 1 866 598-9465

Membre



17 hZENELI CODEL
CONTEMPORAIN

20 h
STEEVE POIRIER
VIOLONEUX DES ÎLES-DE-LA-MADELAINE
GUITARE ÉRIC BEAUDRY 

LES BELLES BÊTES
QUINTETTE À CORDES OÙ CINQ MUSICIENS SUR ÉCHASSES 
SE DÉPLOIENT DE HAUT EN BAS 
DEUX VIOLONS, UNE GUITARE, UN VIOLONCELLE ET UNE CONTREBASSE

5 à 7 musical 
contribution volontaire

5 à 7 musical 
contribution volontaire

Un Freitag, c'est des amis qui se voient les vendredi 
soir autour de musiques traditionnelles (de France) 

de cornemuses et de violons. Un répertoire tripatif, planant, pour des soirées 
mémorables...dont ils ne se souviennent parfois plus le lendemain. C'est donc 
une invitation à partager leur univers de folie le temps d'un concert préparé 
spécialement pour votre festival. Freitag !! Claudine Fortin - vièle et violon, François 
Gerardin - violon, Christian Aubé - cornemuse et percussions, Nicolas Gerardin - 
cornemuses et vielle à roue.

LE QUINTETTE À VUE est un concept tout en 
hauteur où perception sonore et illusion 

chorégraphique sont au rendez-vous. Il s’agit d’un quintette à cordes où cinq 
musiciens sur échasses se déploient de haut en bas (deux violons, une guitare, 
un violoncelle et une contrebasse). Chaque performeur-musicien ont à la place 
de leur tête, un œil géant d’où émane une étrange lumière. Ces Belles Bêtes 
sont dirigées par un petit chef d’orchestre au sol qui leur fait faire tout ce qu’il 
veut périlleusement ou simplement, en coordonnant sons et gestuels. 
LE QUINTETTE À VUE est élaboré à partir de compositions instrumentales et de 
chorégraphies spécifiques, exécutées par les performeurs qui déploient aussi 
bien leurs corps que de leurs cordes. Il offre un répertoire des plus varié 
Àen insérant des morceaux connus pour le plaisir de tous. Les interprètes 
forment un chœur en tout temps et leurs différentes grandeurs permettent 
des gestuelles cyclopéennes, parfaitement rythmées, laissant le public 
bouche bée, oreilles flattées, yeux écarquillés et finalement tous leurs sens, 
totalement gratifiés.

Elle collabore depuis 2015 avec le collectif Les 
Belles Bêtes comme échassière musicienne. 
Sa soif de l’aventure l’amène à faire partie 
du Cyclown Circus, collectif indépendant et 

socialement engagé, avec lequel elle fera une tournée à vélo de la France à la 
Chine pour deux ans, en tant que musicienne et circassienne.  Elle rayonne 
aussi en tant qu’artiste visuel. Ces œuvres ont été exposées à Gaspé, Val-David 
et Saint-Hyppolite.

Steeve Poirier, violoniste et multi-instrumentiste, 
compte une trentaine de collaborations avec 
différents artistes au Québec, dans les Maritimes et 

en France. Il nous offre son deuxième album éponyme instrumental à saveur 
celtique, irlandaise et traditionnelle des Iles-de-la-Madeleine. Steeve vous 
bercera et vous transportera dans son univers que lui seul peut recréer avec 
son violon. Bon voyage...

Alex Kehler et Félix Michaud-Duhamel sont des 
collaborateurs de longue date et musiciens actifs dans 
le monde de la musique et de la danse traditionnelle en 
Estrie. En duo ils proposent un répertoire Estrien du 

violoneux Durhamois Yvon Duff, ainsi que polskas scandinaves, des an dros bretons, 
et y ajoutent leurs propres compositions. Leurs deux violons, la podorythmie, 
la nyckelharpa, le banjo, et leurs voix seront au rendez-vous pour créer un monde 
sonore à la fois contemplatif et endiablé.

Un jour la philosophie le bouleverse : « L’homme est un 
être de création ». Violoniste inspiré, il peaufine son art 
hybride et audacieux qu’il partage généreusement sur 
disques, au théâtre, en danse et sur les scènes de plus 

de douze pays. Passionné d’improvisation, la musique jazz fait aussi partie de ses 
racines. Depuis 20 ans déjà il joue en duo avec Paul Audy des airs de 
toutes provenances et de leur complicité désarmante émane une générosité, une 
finesse, une profondeur, un ludisme à tout rompre et une immense nécessité 
intérieure d’expression.

Ayant oeuvré ensemble durant près de vingt ans au 
sein du groupe instrumental Gadji-Gadjo, Mathieu 
Deschenaux (contrebasse) et Pierre-Olivier 

Dufresne (violon et violon baryton) vous proposent ce même répertoire mais 
en version duo. Les compositions originales ont des influences tsiganes, 
klezmer, classique, jazz et de traditionnel québécois. L’univers cinémato-
graphique est unique et intime, tout en finesse et explorant de nombreuses 
dynamiques. Quelques airs de la chanson québécoise populaires viendront 
compléter ce spectacle riche en émotions. 

Banitsa est un groupe de musique instrumentale 
formé de cinq musicien(ne)s montréalais(e)s. Leur 
répertoire est composé de musique originale 

juxtaposant des caractéristiques mélodiques et rythmiques des Balkans, 
des mélodies folkloriques du Québec ainsi que des influences jazz. Les 
arrangements se distinguent par une approche de musique progressive. 
L'instrumentation est constituée d'un violon, d'un banjo, d'une guitare, d'un 
accordéon et d'une contrebasse. Le dynamisme de leur énergie et les 
subtilités musicales du groupe offre une polyvalence artistique leur permettant 
de se produire pour des spectacles festifs autant que pour des concerts 
plus intimes.

14 h

Samedi   16 OCTOBRE
Coût : 10 $  
enfant : 5 $ 

17 h

18 h

20 h

21 h

ALEX ET FÉLIX
TRAD NORDIQUE

ROBIN BOULIANNE
DUO JAZZ 

DUO GADJI-GADJO
VIOLON ET CONTRE-BASSE
PIERRE-OLIVIER DUFRESNE ET MATHIEU DESCHENAUX

BANITSA
MUSIQUE DES BALKANS  

FREITAG
FOLKLORE FRANÇAIS
2 VIOLONS ET 2 CORNEMUSES 
FRANÇOIS ET NICOLAS GÉRARDIN, CLAUDINE ET CHRISTIAN

17 h

18 hISAAC BAUDET
MUSIQUE DU MONDE

20 h

21 hGROUYAN GOMBO
CAJUN

5 à 7 musical 
contribution volontairePrésenté par 

Présenté par 

Présenté par 

Présenté par 

Présenté par 

Présenté par 

Présenté par 

Présenté par 

Vendredi   15 OCTOBRE

Soirée concert
Coût : 15 $

Soirée concert
Coût : 20 $

Soirée concert
Coût : 20 $

GABRIEL GIROUARD 
ET MARTIN MORAIS
JAZZ

Directeur artistique des Violons d’automne depuis l’an 
2000, multi-instrumentiste, passionné de musique 
nordique. Suite à un séjour de 2 ans en Alsace, Marc 
nous présnetera ses nouvelles découvertes musicales, 
accompagné de Martin Morais.

De formation classique et jazz, il est fasciné dès son 
jeune âge par la musique traditionnelle du Québec. Sa 
passion le porte à voyager en Irlande et en Allemangne 
pour des stages de musique klezmer. Musicien 

tallentueux, reconnu pour la qualité de ses interprétations, arrangements et 
improvisations.

Diplômé de musicologie, il maîtrise une grande variété 
de styles (classique, trad, country, tzigane, rock, jazz). 
Le parcours professionnel de Gabriel témoigne de sa 

démarche multidisciplinaire (musique, théâtre, cirque) et polyvalente (folk, jazz, pop), 
où le violon occupe une place de choix.

Grouyan Gombo transmet un son inspiré des traditions 
Cajuns et Créoles de la Louisiane, juxtaposé à leurs 
propres compositions et arrangements. Cette 

formation Québécoise est au fait de l’évolution de la musique francophone de 
l'Amérique depuis les vieilles ballades, jusqu’aux sonorités country, cajun et zydeco. 
La musique de Grouyan Gombo reflète l'ambiance festive et chaleureuse de ces 
traditions francophones. Allons danser!

MARC BILODEAU « CORBO » 
TRAD D’EUROPE DU NORD

14 h

Dimanche   17 OCTOBRE

Coût : 10 $  
enfant : 5 $ 


