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Les artistes des Violons d’Automne animeront les 
restaurants du village 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 chaque spectacle ou activité.

La Vigie, maison de la culture populaire
260 rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli

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

HÉROUX-LÉPINE, LUTHIERS
Fort de ses 25 ans d’expérience en 
lutherie, Martin Héroux jouit d’une 
reconnaissance tant de ses pairs que 
des musiciens. Eugénie-Raphaëlle 
Lépine est violoncelliste depuis 
l’âge de 15 ans. Elle reçoit sa 
formation en lutherie à l’École  

nationale de lutherie de Québec et pratique le métier depuis 
maintenant 5 ans. Ensemble, ils partagent leur passion et 
répondent aux besoins des violonistes, altistes et violoncellistes 
de tous les horizons. 

Samedi et dimanche 
24 et 25 septembre de 13 h à 20 h 

DE LUTHERIEExposition 

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2017

Membre de :

Célébrons le violon!
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21 SEPTEMBREJeudi 23 SEPTEMBRESamedi 24 SEPTEMBREDimanche

22 SEPTEMBREVendredi

17 h - CAPUCINE MALDAGUE 
           ET MARTIN AUCOIN - 5 $

La musique, comme toute autre branche 
de culture, c'est vivant. Comme un flot de 
sève qui connecte les racines aux 
feuilles, Capucine et Martin portent 
l'essence et l'énergie des airs tradition-
nels de la souche jusqu'aux bourgeons.  
Les âmes de leurs violons s’entrelacent 

avec adresse et font s'enflammer les mélodies, dans un style métissé 
québécois et acadien, avec une touche de classique.

17 h - PASCAL GEMME ET YANN FALQUET - 8 $  
CHANSONS ET AIRS DE VIOLON 
DU QUÉBEC      
Riches de leur expérience au sein du 
groupe de musique traditionnelle 
Genticorum avec lequel ils parcourent la 
planète depuis maintenant 17 ans, Yann 
et Pascal ont choisi de présenter, pour ce 

spectacle duo, une approche plus intimiste de leur musique.  Cette nouvelle 
collaboration entre les deux musiciens passionnés s’est vue décerner le 
trophée du meilleur album de musique trad au dernier gala des Prix de 
musique folk canadienne.

10 h - DAGDAD - 5 $ 
DAGDAD est un duo instrumental composé de la 
violoniste Christelle Cotnam et du guitariste Guy 
Bergeron. Son nom est issu de la manière qu’ont 
les Irlandais d’accorder leur guitare acoustique: 
ré-la-ré-sol-la-ré. Pour cette matinée musicale, 
DAGDAD interprète des compositions de Guy 
Desrosiers ainsi que d’envoûtantes mélodies 
irlandaises.

20 h - THE SWINDLERS - 10 $   
The Swindlers est un trio de musiciens 
aguerris et renommés de la scène 
musicale folk montréalaise. Amalgame 
de musique de styles rock, classique, 
folk, celtique, klezmer et gitan, leur son 
est unique et empreint de passion. La 
formation est composée de Sean Dagher 
(MSO, La Nef, The Paddingtons) aux voix et 

bouzouki, Thierry Arsenault (Shtreiml, Give, Mariner’s Curse, Good Time Charlie) 
aux percussions et Jonathan Moorman (Bodh’aktan, Solstice) au violon et voix. 

22 h - JAM SESSION - Entrée libre  
Bienvenue à tous !

22 h - JAM SESSION - Entrée libre  
Bienvenue à tous !

20 h - ROBIN BOULIANNE - 15 $ 
Robin Boulianne découvre le jazz au 
cours de ses études au Conservatoire. 
Depuis, la composition et l’improvisa-
tion sont les moteurs de sa démarche 
artistique. Il  hérite en plus du répertoire 
familial de musique traditionnelle qu’il 
rejoue afin de le tenir en vie, de 

l’approfondir et de l’enrichir. Ici en compagnie de Francis Tétu, guitariste d’une 
qualité exceptionnelle, les deux instrumentistes se confient à vous. S’exprimant 
de façon spontanée par le langage de l’improvisation, ils présentent l’émotion, 
l’inspiration et une vision du passé, du présent et du futur.

10 h - CLASSE DE MAÎTRE  -  5 $
AVEC GABRIEL FAURE
Né en Bretagne, Gabriel Faure débute son 
apprentissage du violon au même 
moment où il apprend à lire. Il étudie la 
musique classique au Conservatoire de 
Caen puis se consacre ensuite 
rapidement à la musique bretonne. Il 

obtient en 2008 un Diplôme d'Études Musicales en musique traditionnelle 
bretonne au Conservatoire de Nantes.  Il s'intéresse aussi à la musique klezmer 
et balkanique, irlandaise, orientale et au bluegrass. Récipiendaire de nombreux 
prix et bourses, Gabriel a longtemps enseigné le violon.

13 h - GALA DES VIOLONEUX - 10 $
Des violonistes amateurs de tous âges et 
de toutes provenances viennent partager 
avec le public leur passion pour le violon, 
le temps d’une pièce. Animation : Benoît 
Davidson, originaire de  Saint-Rémi-d’Amherst, 
conteur né et animateur authentique. 
Accompagnement musical par François 
Dumas et ses musiciens.  

17 h - TRIO SIN FRONTERAS - 5 $
Le Trio Sin Fronteras est formé de Mikaela 
Morales-Marier au violon, Jaime Utrilla 
Meza à la guitare et Juan Morales aux 
flûtes, percussions et voix. Ces voisins 
montréalais originaires de pays voisins 
(Pérou et Équateur) vous feront vivre un 
voyage musical à travers l’Amérique latine 

qui démontre bien que la musique n’a pas de frontières. Bienvenidos! 

20 h - SOIRÉE DE DANSE TRADITIONNELLE - 15 $ 
(incluant le fest-noz)
L’ensemble formé de Colin 
Savoy-Levac, Alexis Chartrand, 
Nicolas Babineau et Pierre 

Chartrand regroupe des talents hors du commun. Ces trois jeunes musiciens 
qui ont grandi dans la musique traditionnelle et ce moins jeune qui est un chef 
de file de la danse trad depuis plus de quarante ans s’investissement tellement 
dans leur animation que vous ne pourrez résister à danser sets, quadrilles et 
contredanses!

23 h - TRIO KONOGAN - 5 $
FEST-NOZ
Débarqué de Bretagne pour l’occasion, 
le Trio Konogan anime le fest-noz, 
rassemblement festif basé sur la 
pratique collective des danses 
traditionnelles bretonnes.

13 h - VIOLON DINGUE - 5 $ Gratuit pour les 5 ans et moins
SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE
Violon Dingue est un spectacle dynamique et 
sympathique  qui divertit le jeune public tout en 
l’initiant aux différents styles musicaux qu’emprunte 
le violon à travers les âges, les cultures et les pays 
du monde. De la Chine à la Roumanie, du hip-hop à 
la musique classique, du Québec à l’Amérique 
Latine, il y en a pour tous les goûts!

14 h 30 - LE DUO PAGANINI - 10 $ 
L’UNIVERS DU «DIABLE DU VIOLON»
La violoniste Natalia Kononova et le guitariste 
Sébastien Deshaies vous convient à la 
découverte du début de la période du romantisme 
et de l’univers de Paganini que l’on surnomme le 
«Diable du violon». Tout au long de ce concert 
commenté, les deux virtuoses explorent la vie de 

Paganini, son héritage et sa façon de pulvériser les limites de son instrument. Le duo 
vous charmera par les pièces pour guitare seule, les magnifiques Sonates pour guitare et 
violon, le Cantabile et quelques Caprices, dont le No. 24.

17 h - JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER  - 10 $
LES VENTS ORFÈVRES
Invitation au recueillement autant qu’à la fête, ce 
concert du compositeur et multi-instrumentiste 
Jean-François Bélanger fait la part belle aux 
influences baroques et scandinaves. Peaufinant 
depuis plusieurs années une vision personnelle et 
sensible des musiques traditionnelles, c’est sur 
ses nyckelharpas, fascinantes vièles à clés 

suédoises, qu’il  présente son nouveau répertoire. Une merveille d’invention et de 
poésie. Jean-François Bélanger est accompagné de Yann Falquet (guitare, guimbarde et 
chant harmonique) et Élisabeth Giroux (violoncelle).

19 h - DUO COTNAM-GAGNON - Entrée libre
Le duo Cotnam-Gagnon est formé de Christelle 
Cotnam au violon et de Stéphanie Gagnon à la 
guitare. Au son des musiques classiques 
empreintes de couleurs tziganes et folkloriques, 
elles vous feront parcourir les routes d'Espagne, de 
Roumanie, de Hongrie, d'Italie et de Grèce. Le 
voyage vous permettra d’apprécier la musique de 

Bartok, Sarasate, Monti, Ravel, Paganini et plusieurs autres.

20 h - LES ÉVADÉS - 20 $ 
C'est à l'hiver 2014 que la formation éclectique 
Les Évadés prend vie. Partant du noyau violon, 
guitare et contrebasse, l'arrivée du violoncelle et 
des percussions au sein du trio agit comme un 
catalyseur créatif pour le groupe. Les Évadés, c'est 
un quintet éclectique à tendance jazz/musique du 
monde. Leur premier album original paru à l'été 
2016 est acclamé par la critique et propulse le 

groupe vers un succès grandissant. Ils nous présentent ici les pièces de ce premier album 
ainsi que plusieurs nouveaux morceaux qui se retrouveront sur leur prochain opus. 

16 h - CHAISE MUSICALE - Entrée libre  
Prestations d’artistes variés. 


