
RÉSERVATIONS

Nom : 

Téléphone : 

Courriel : 

VENDREDI 

SAMEDI

DIMANCHE

Les réservations et les paiements peuvent se faire 
à l’avance ou sur place à votre arrivée. 

Communiquez avec nous !

Réseau Québec Folklore
4545, avenue Pierre-De Coubertin

Montréal (Québec) H1V 0B2
514 252-3343

www.quebecfolklore.qc.ca  |  info@quebecfolklore.qc.ca

Journée et soirée folklorique 10 $ 
Tarif pour l’ensemble des activités du vendredi
Membre du Réseau Québec Folklore: GRATUIT

Ateliers, scène libre, soirée de danse           10 $
Tarif pour l’ensemble des activités du samedi (spectacle en sus)
Membre du Réseau Québec Folklore: GRATUIT

Vous pouvez vous inscrire aux ateliers à l’avance ou sur place

Violon Flûte
Accordéon Gigue
Piano (accompagnement) Call
Guitare (accompagnement) Initiation à la danse

Harmonica

Spectacle Kin Ben Ta Tuque 25 $ 
Membre du Réseau Québec Folklore: 10 $
Vous pouvez acheter vos billets à l’avance ou sur place 
(places limitées).

Journée folklorique, scène libre...   10 $ 
Tarif pour l’ensemble des activités (brunch et spectacle en sus)
Membre du Réseau Québec Folklore: GRATUIT

Brunch 15 $

Spectacle Les Violons d’Amérique               20 $ 
Membre du Réseau Québec Folklore: 10 $
Vous pouvez acheter vos billets à l’avance ou sur place 
(places limitées).

TOTAL 

Toutes les activités auront lieu à 
différents endroits sur le même site
au 4, rue Principale à Coteau-du-Lac

(sortie 17 de l’autoroute 20).

Vous retrouverez sur place :
Repas sur place ($)

Service de bar (avec permis) 
Expositions d’artisans québécois

Kiosque de produits

Prestations musicales gratuites
à l’extérieur, au Parc Wilson

(si la température le permet)
w vendredi 3 juin : 15 h à 17 h
w samedi 4 juin : 13 h à 17 h
w dimanche 5 juin : 13 h à 15 h

Apportez vos chaises.

De la musique folklorique 24/7

Écoutez notre webradio
RMFQ, la Radio de la
Musique Folklorique
Québécoise, diffusant
de la musique en tout
temps, à partir de votre
ordinateur, votre ta-
blette ou votre télé-
phone intelligent au 

quebecfolklore.qc.ca/rmfq !



SAMEDI 4 JUIN 2022

VENDREDI 3 JUIN 2022

15 h Accueil 

15 h à 19 h Scène libre et prestations 
Les musiciens, chanteurs et danseurs pourront 
s’adonner à leur loisir préféré. 

18 h à 19 h Atelier de call et initiation à la danse
avec Marguerite Beaulieu

19 h à 22 h 30 Soirée folklorique 
(musique, chansons et danse)

22 h 30 à 23 h 30 Scène libre et prestations 
Les musiciens, chanteurs et danseurs pourront 

s’adonner à leur loisir préféré. 

Admission pour la journée du vendredi : 10 $  
(*gratuit pour les membres en règle du Réseau*).

10 h à 20 h Scène libre et prestations 
Les musiciens, chanteurs et danseurs pourront 

s’adonner à leur loisir préféré. 

13 h 30 Ateliers : violon (Pascal Gemme), 
accordéon (Denis Pépin), 
guitare accompagnement (Sébastien Deshaies),
gigue (Serge Mathon)

14 h Ronde de chansons 
avec Marie-Claude Breault

15 h 30 Rencontre de conteurs 
avec Jean-Luc Boutin et Robert Payant

15 h 30 Ateliers : flûte (Jean Duval) ,

harmonica (Benjamin Tremblay Carpentier), 

piano accompagnement (Martine Billette)

16 h 30 Ateliers : violon (Pascal Gemme), 
accordéon (Denis Pépin), 
guitare accompagnement (Sébastien Deshaies),
gigue (Serge Mathon)

19 h à 20 h 30 Spectacle de Kin Ben Ta Tuque 
Admission 25 $ 
(10 $ pour les membres en règle du Réseau).

19 h 30 à 20 h Atelier de call et initiation à la danse 
avec Marguerite Beaulieu

20 h à 22 h 30 Veillée de danse 
avec Pierre Chartrand au call,
Gaston Nolet à l’accordéon, 
Pascal Gemme au violon, 
Sébastien Deshaies à la guitare 
Martine Billette au piano.

22 h 30 à 23 h 30 Scène libre et prestations 
Les musiciens, chanteurs et danseurs pourront 

s’adonner à leur loisir préféré. 

Admission pour la journée du samedi : 10 $ 
(*gratuit pour les membres en règle du Réseau*).

SAMEDI 4 JUIN 2022 (soirée)

9 h Assemblée générale annuelle des
membres du Réseau Québec Folklore

11 h Messe des violoneux 
Église Saint-Ignace
339, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac

11 h 30 à 13 h 30 Brunch musical

9 h à 15 h Scène libre et prestations 
Les musiciens, chanteurs et danseurs pourront 
s’adonner à leur loisir préféré. 

14 h Ronde de chansons 
avec Marie-Claude Breault

15 h à 16 h 15  Spectacle Les Violons d’Amérique
Admission 20 $ 
(10 $ pour les membres en règle du Réseau).

Admission pour la journée du dimanche : 10 $  
(*gratuit pour les membres en règle du Réseau*).

DIMANCHE 5 JUIN 2022

Fondé en 2013, Kin Ben Ta Tuque se décrit comme un groupe
de musique trad festif avec un seul tempo : à fond la caisse !
Adoptant un répertoire de la pure tradition folklorique, la for-
mation pige dans cette inépuisable banque de chansons de
notre patrimoine, se faisant un devoir de faire revivre ces airs
d’autrefois en les interprétant de manière très endiablée et
à leur façon, c’est-à-dire en flirtant avec la musique country,
donnant ainsi un peu de piquant dans leur spectacle ! La plupart
des chansons sont des reprises du folklore québécois, mais
plusieurs des pièces musicales sont des compositions originales.
Les membres du groupe sont : Éric Pontbriand (percussions et
chant), Danny Perreault (violon), Mathieu Boivin (guitare, chant
et accordéon) et Germain Leduc (piano et violon). 

L’ensemble Les Violons d’Amérique, composé de Myriam
Gagner, Guy Gagner et André Proulx, nous fait voyager à
travers le temps mais aussi à travers le monde, au son d’un
spectacle où le violon occupe une place de choix. Ces trois
violonistes, dont la réputation a maintes fois été reconnue
à l’échelle nationale et internationale, vous transporteront
à l’aide de leur archet, sur des rythmes jazz, populaire,
classique, traditionnel et même cubain. Jamais le violon
n’aura habillé autant de genres musicaux.


