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Un Festival qui s’inscrit dans la tradition 
des événements culturels à ne pas manquer! 

NOS PARTENAIRES 
 

Nos précieux bénévoles et collaborateurs, 
qui assurent la pérennité du Festival, et 
bien entendu… 
 

Desjardins, Caisse de la région de  
St-Hyacinthe 
La Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville 
Dépanneur Les Patriotes 
Ferme avicole B. Morin et Fils 
Épicerie Arpin et fils 
Pierrôt Arpin 
Les entreprises GIROSEC 
Pharmacie Désilets et Desmarais 
Groupe Michaudville 
Jean-Bernard Émond  
CFNJ 
Son-Arts Productions 
Bianca Filion 
Claude Jussaume inc./Jussarchi 
Horizon, Clinique familiale 
Simon-Pierre Savard-Tremblay et ... 
les nombreux autres... 
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Pour nous joindre 
 

390, rue Principale 
Saint-Bernard-de-
Michaudville  (Qc) J0H 1C0 
Téléphone: 450-792-3190 
info@chantezvous.com 
chantezvous.com 

CHANTEZ-VOUS BIEN CHEZ NOUS — 2023 

Chantez-vous bien chez nous 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWqsTG6cDKAhUDmYMKHQuFBasQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.crm.umontreal.ca%2FINCASS%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2FBulletin-INCASS-printemps-2014.html&psig=AFQjCN
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Le comité organisateur cette année: 
Camille, Lionel, Georges-Étienne, Claude, Michel et Christina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous passez du bon temps grâce à leurs efforts!  

 
Le dortoir sera situé encore cette année à l’école du 
village.   
La direction a eu la gentillesse de nous offrir 12 tapis 
d’éducation physique. Nous vous demandons par con-
séquent, S.V.P., d’apporter vos matelas et sacs de cou-
chage afin de nous aider à accommoder le plus de 
monde possible. 

Pour réservation : info@chantezvous.com 
 

L’école ne possède pas de douche. Elle est située à 5 
minutes à pied de l’église, donc vous n’avez pas besoin d’auto pour vous déplacer en fin 
de soirée! 
  

LES FESTIVALIERS QUI PROFITERONT DE CE SERVICE GRATUIT DEVRONT CEPENDANT 
LIBÉRER LES LIEUX POUR 10 H LE MATIN. 
Restauration à 10 minutes en auto.  

Le dortoir 
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 Quelques mots de... 

Chers amis, amateurs de musique Trad, 

C'est avec le plus grand des plaisirs que Saint-
Bernard-de-Michaudville accueille le retour de son 
festival Trad après une interruption obligatoire de 
deux ans. 
Le Festival est un événement très rassembleur atten-
du par la communauté chaque année. En voyageant, 
je suis toujours étonné et surpris de voir la notoriété 
du Festival qui est si apprécié des amateurs de Trad à 
travers le Québec et même ailleurs. Justement, la mi-
février est une belle période pour se réunir et se re-
trouver, pour profiter de l’accueil chaleureux de Saint-
Bernard en chantant et dansant ensemble comme une 
grande famille. 
J'aimerais remercier tout le comité organisateur du 
Festival pour son travail qui fait de chacune des édi-
tions une réussite. Un merci très spécial à Michel qui partage sa passion et son enthou-
siasme à son équipe et à ses bénévoles. Ce festival fait partie de plusieurs activités qui 
rendent notre paroisse si active et unique. Il est un reflet de notre municipalité accueil-
lante et festive. En terminant, je souhaite à tous les participants que le festival "Chantez-
vous bien chez nous" remplisse son mandat premier de créer de la joie et du bonheur. 
Que des souvenirs de cette édition restent gravés dans votre mémoire longtemps.  

Guy Robert, maire de Saint-Bernard-de-Michaudville 

Depuis maintenant 20 ans, le Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard-de-
Michaudville met en lumière le répertoire folklorique de chez nous en nous offrant une pro-
grammation des plus relevées.  
Par son envergure et par la qualité de son organisation, le Festival de musique traditionnelle 
de Saint-Bernard-de-Michaudville contribue grandement au dynamisme et à la vivacité cultu-
relle de notre région. C’est donc avec plaisir que je soutiens, une fois de plus cette année, 
cet événement rassembleur qui met en valeur notre héritage.  

 
Je tiens à souligner de façon particu-
lière le travail de M. Michel Riopel et de 
toute son équipe de bénévoles qui tra-
vaillent d’arrache-pied, depuis plu-
sieurs mois, pour nous offrir ce festival 
haut en couleur. Leur dévouement mé-
rite toute notre reconnaissance.  
 
Merci de nous permettre de renouer 
avec nos racines, année après année!  

Bon festival!  



5 

 

Quelques mots de... 

 
 Le Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard-de-Michaudville est de retour pour 
une 18e édition. Quelle joie de nous rassembler afin d’apprécier ensemble le talent de nos 
concitoyennes et concitoyens, qui continuent de garder en vie les traditions de nos an-
cêtres.  
Au coeur d’un village dynamique, dansons au rythme d’un reel endiablé, tapons du pied et 
célébrons notre héritage riche et nos racines ; ses habitants tissés serrés sauront accueil-
lir à bras ouverts petits et grands afin qu’ils vivent une expérience authentique inoubliable.  
Je remercie chaleureusement le comité organisateur ainsi que les bénévoles, sans qui cet 
événement ne pourrait avoir lieu. À vous, chères concitoyennes et chers concitoyens, con-
tinuez de garder vivante notre belle musique traditionnelle, notre histoire et notre culture 
québécoise.  
 
Bon festival !  
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Revivre… 
 
Deux ans, c’est long ! Charlebois chantait « 100 ans c’est long sans te plain-indre. Sacra-
mant! »  
Deux ans, que ç’a été long ! Qui d’entre nous n’a pas eu sa personnalité, sa socialisation, 
son tempérament changé ? 
 

Il faut souligner chez nous l’effort des membres du comité des Loisirs pour continuer de 
nous prouver qu’on était toujours vivants en tant que communauté. Saluer les efforts des 
villages de St-Denis, St-Charles et St-Ours pour nous offrir des spectacles de qualité. Être 
impressionné par l’énergie et l’imagination de l’équipe de Chants de Vielles de continuer de 
nous offrir des spectacles sur le Richelieu. Hey ! Ils nous ont dépassés dans le nombre 
d’éditions de leur festival et d’une façon originale et sécuritaire ! Chapeau ! 
 

… avec le plaisir 
 

Nous avons vécu cet été une sensation incroyable lors de nos deux présences à Chants de 
Vielles et Mémoire et Racines. Malgré des programmations époustouflantes, je crois que ce 
qui est ressorti de ces événements c’est le plaisir de se retrouver. Quelle chaleur ! Quel 
Bonheur ! 
 

C’est un peu ça qu’on vous offre cette an-
née, le plaisir de se retrouver en famille. 
L’enthousiasme est palpable autant dans 
la réponse de nos partenaires – mille fois 
merci – que dans la vôtre par la vente ra-
pide des billets.  
 

La Déferlance, les Mononcles et RéVeil-
lons! sont nos atouts pour vous plaire. 
L’occasion de connaître un nouveau 
groupe super talentueux, des pionniers 
du trad populaire au Québec et RéVeil-
lons! avec qui nous fêtons le 10e anniver-
saire de la scène Berthiaume. 
 

Comme nous l’a imagé encore une fois le 
magnifique dessin de Annie Bourgeois, 
laissons entrer la musique et nos amis 
pour le plaisir de se retrouver en famille ! 
 

Bon Festival 
 
Michel Riopel 
 

P. S. La bonne nouvelle pour notre plaisir et le vôtre, il y aura en avril prochain une autre 
édition de La Campagne en Blues. À suivre ! 

Quelques mots de ... 
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Quelques mots pour ... 

Dany… 
 
De retour dans notre réalité « festivalienne », réunions, obstination entre notre maison de bois rond et 
le président du festival, stress pour la vente des billets (les gens répondront-ils présents?), gestion des 
contrats, bonheur de se retrouver toute la gang… Tous des éléments qui font partie de l’évènement, 

avec lesquels on a hâte (ou pas) de renouer  . Il y a un changement par contre cette année,  

 
Dany n’est pas là… 
 
Dany, c’est l’un des membres du comité organisateur présents pendant plus de 15 ans, impliqué pour 
notre organisation aussi souvent qu’il le pouvait, 
et ce dans tous les aspects : à 3h du matin, il est 
déjà allé chez ses parents pour dévaliser tous 
les matelas gonflables existants pour éviter le 
retour en auto de festivaliers. L’utilisation des 
matelas de l’école par la suite, découle d’ail-
leurs de cette initiative pour le dortoir. Souvent 
premier arrivé et dernier parti lors des réunions 
et de l’évènement, montage et démontage de la 
salle, impliqué dans la recherche de commandi-
taires si précieux à la réalisation du Festival, ini-
tiateur et défendeur de la vente de bière de mi-
crobrasserie, seul, fier et assumé à boire de la 
noire toute la fin de semaine… Hahaha! 
Rions et rions maintenant, car malheureuse-
ment pour nous, l’église n’aura pas le privilège 
de faire résonner son rire lors des préparatifs, 
preuve irréfutable qui confirmait sa présence 
dans la place. Rire contagieux qui a parsemé le 
parvis de l’église à de nombreuses reprises, no-
tamment lors des dimanches pendant la danse, 
lorsque nous nous racontions la façon dont cha-
cun avait vécu les différentes épopées de la fin 
de semaine.  
Guerrier, détenteur du secret de la bouteille de fort cachée dans le « trailer » à bière pour ceux qui 
remplissaient les réfrigérateurs, il était tout comme Georges et Martin, toujours ben d’adon pour 

rendre ce service aux filles du bar    

On ne peut pas passer sous silence les nombreuses réunions réalisées dans le chemin des copains, là 
où on retrouvait leur cabane, à Véro et lui. Cela tournait inévitablement en occasion beaucoup trop in-
tense de plaisirs, se poursuivant bien après la levée de l’assemblée. Il faut aussi nommer Véro ici, car 
derrière beaucoup d’implication bénévole, il y a un(e) conjoint(e) qui assure les arrières… Elle a donc 
été précieuse pour nous tous.  
On espère que ce texte ne t’a pas fait replacer ta tuque et mettre les mains derrière la tête, fidèle à toi-
même, signe de profondes réflexions chez toi. Tu nous manques, c’est sans équivoque. Nous vous sa-
vons par contre heureux dans vos nouveaux projets. C’est donc avec fébrilité et bonheur que nous es-
pérons avoir l’occasion de croiser Dany le festivalier, lors de la prochaine édition. Les implications bé-
névoles peuvent toujours cesser, mais notre profonde amitié durera toujours Dan. On t’aime, on vous 
aime xxx 
 
Georges et Cam, pour le comité. 
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LA DÉFERLANCE 

La Déferlance, groupe dynamique originaire de Québec, propose une musique tradition-
nelle décomplexée, bien inscrite dans un genre musical contemporain. Aux sons du vio-
lon, de l’accordéon, du piano et de la contrebasse, cette joyeuse bande de tradeux livre 
des prestations à la fois énergiques et enivrantes. Ses arrangements sont à la fois sur-
prenants, intelligents et magnifiques, teintés par le riche bagage musical de ses 
membres. La Déferlance, c’est une bouffée d’air frais dans le trad ! 
 
Le groupe est composé de:  
Mathieu Baillargeon :  piano, podorythmie, voix ; 
Marie-Desneiges Hamel : accordéon, voix ; 
Daniel Fréchette : violon, guimbarde, voix ; 
Renaud Labelle : contrebasse, voix. 
 
ladeferlance.com 
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Wow!!! Quelle belle proposition de refaire un show avec les Mononcles à St-Bernard dans le 
cadre de Chantez-vous bien chez vous. 
Si ma mémoire est bonne, il y a au moins 10 ans de cela... 
C'est comme si c'était hier tellement les souvenirs sont restés gravés. 
Ce que je retiens le plus, c'est l'esprit de famille qui y règne. 
Le lieu et la chaleur des amis que l'on retrouve. 
Les Mononcles se préparent pour des retrouvailles en terrain connu. 
Et vous? 
 
Le groupe est composé de: 
Michel Bordeleau : mandoline, violon, banjo, guitare, caisse claire, pieds, voix 
Raynald Dupras : contrebasse 
André Marchand : guitare, voix 
Normand Miron : accordéon diatonique, voix 

LES MONONCLES 
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RÉVEILLONS! 

 
Réveillons! c’est un quintette qui entraîne la foule avec des arrangements qui ont mijotés 
dans le soufre et l’asphalte, une musique traditionnelle résolument assumée et décapante 
avec ses heures de pointe et ses embouteillages, sa terrasse et son barbecue. Une musique 
qui chante comme le moineau domestique, hurle comme le chien du voisin et gronde comme 
une souffleuse à neige. Reconnu dans le milieu comme un groupe dynamique et authentique, 
depuis maintenant vingt-cinq ans. 
 
Le groupe est composé de:  
David Berthiaume : Concertina, guimbarde 
Jean-François Berthiaume : Tambour à mailloche, pieds 
Richard Forest : Violon 
André Gagné : Guitare, banjo 
Louis-Simon Lemieux : Guitare, violon, harmonica, pieds. 
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YAËLLE AZOULAY, CALLEUSE 

Yaëlle Azoulay est une danseuse/chorégraphe spécialisée en gigue québécoise et en danse 

percussive. En plus de danser et de créer, elle transmet par son approche pédagogique 

dynamique ses techniques en gigue et en percussion corporelle un peu partout au Canada, 

aux États-Unis et en Europe. Elle perfectionne également depuis plus de 15 ans le call, l'art 

de faire danser les gens dans le cadre de veillées traditionnelles et de contextes variés 

d'animation. Malgré son jeune âge, elle rayonne comme gigueuse et calleuse un peu 

partout en Amérique du Nord et en Europe, lui donnant une belle reconnaissance de son 

milieu. 

Pour plus d’informations : yaelle.ca 
 

Pour notre danse dimanche, elle sera accompagnée de notre orchestre sympatique 

composé de: Michel Bordeleau, Normand Miron, André Marchand, Raynald Dupras, Richard 

Forest et Louis-Simon Lemieux. 
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HORAIRE 2023 
 
SAMEDI 18 février 

  13 h à 16 h 
 
 

 
Ouverture des portes à 18 h 

 1er spectacle 19 h 15 
 
 
 
 
 
DIMANCHE 19 février 

   
13 h à 16 h 

 
 

Confiture (JAM) traditionnelle… 
(À l’école Aux Quatre-Vents,  
pavillon St-Bernard) 

 
 

La Déferlance 
 
Les Mononcles 
 
RéVeillons! 
 
 
 
Yaëlle Azoulay au call 
Accompagnée de notre orchestre 
sympathique 

ADMISSION : (gratuit pour les moins de 12 ans) 
 

Soirée :  40$ en prévente / 50$ à la porte (si disponible) 
 

Confiture :  Entrée libre 
 

Danse : 10 $ 
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Nicolas Bellemare sera en direct du 
Festival Chantez-vous bien chez nous 
de St-Bernard le 18 février dans le 
cadre de notre 18e édition ! 

15H À 18H 
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Encore une fois cette année, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que vous 
avez répondu. 
Notre Trad Air est une source importante de revenus pour le Festival. 
Que vous nous encouragiez par amitié, par solidarité, pour l’amour de la 
musique traditionnelle, pour soutenir les organismes de Saint-Bernard ou 
pour toutes ces bonnes raisons, nous vous sommes très reconnaissants. 
 

Merci de votre confiance,  
de votre appui et de votre amitié. 

PLACE À NOS COMMANDITAIRES 
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Laitier Benoit Cournoyer 

940, rue Bergeron, Saint-Jude  
(QC)  J0H 1P0 

450 792-3384 
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450 602-1942 



27 

 

18 - 19 février 2023 

 
Billets en vente chez nous ! 
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