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Série « Chants de Vielles à l’année ! » :
2 concerts à venir - Billets en vente : 05 novembre
Saint-Antoine-sur-Richelieu, jeudi 31 octobre 2013 -

Affirmant sa volonté d’étendre ses activités en dehors de la période de son festival, Chants de
Vielles est fier d’annoncer aujourd’hui que 2 concerts sont à venir au cours de la saison 20132014.
Vendredi 13 décembre 2013, 20h

Bon Débarras
Avec ce trio aux racines bien ancrées en terre québécoise, modernité et
tradition se combinent pour enrichir le folk traditionnel d’une bonne dose de
métissage sans se limiter à la définition de trad contemporain. Multiinstrumentistes, Dominic Desrochers, Jean-François Dumas et Cédric DindLavoie ont parcouru les Amériques, l’Europe ou le Moyen-Orient, et loin de fuir
les influences, leur musique aux saveurs métissées d’un folklore revisité
déborde d’une énergie épicée d’un généreux zeste de swing. Ils puisent plus
profondément leur inspiration dans une américanité aux saveurs cajun, rock,
blues rap ou country. En résulte une proposition musicale singulière où
guimbarde, ukulélé, banjo, guitare, contrebasse, tres, kora, harmonica,
accordéon, cajon, et planche à laver cohabitent en toute harmonie. Leur
deuxième album intitulé Errance paru avril 2013 présente un répertoire original
et empreint d'américanité, un climat toujours aussi percussif et ponctué de
poésie.

Vendredi 07 février 2014, 20h

Trio Michel Faubert
Mémoire maudite
Michel Faubert, chanteur et conteur québécois de renom, revient à la chanson
avec un spectacle d’une grande sensibilité avec un nouvel album à paraitre en
novembre 2013. Des titres parus au fil du temps, d’autres qu’il interprète sur
Douze hommes rapaillés et des trouvailles tirées de ses cahiers aux trésors.
Accompagné sur scène par les multi-instrumentistes à cordes André Marchand
(Les Charbonniers de l’Enfer) et Dominique Lanoie, le spectacle s’inscrit dans la
belle tradition folk dépouillée et intime. Un véritable moment de grâce.

Lieu :
Maison de la culture Saint-Antoine-sur-Richelieu, 1028 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu
DÉTAILS ET BILLETTERIE: www.chantsdevielles.com
BILLETS EN VENTE DÈS LE 05 NOVEMBRE 2013

Hâtez-vous, les places sont limitées
-30Entrevues, images + audio : disponible sur demande.
Contact : geneviève nadeau, info@chantsdevielles.com, 450-909-0940

