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COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate
Spectacle bénéfice pour La Fête au Petit Village : préparez-vous à taper du pied !
Repentigny, 11 août 2013 – Le 29 août prochain aura lieu un spectacle bénéfice au profit de La Fête
au Petit Village. Cette soirée musicale mettra en vedette deux groupes majeurs dans l’univers de la
musique traditionnelle au Québec : Les Mononcles et Galant, tu perds ton temps. Le spectacle aura
lieu à 19h30 à l’église Saint-Paul-l’Ermite située au 377, rue du Village à Repentigny. Le coût des
billets varie entre 19 $ et 50 $ en fonction de l’emplacement des sièges. Il est possible de se procurer
des billets dès maintenant aux points de vente suivants : Hôtel de ville de Repentigny (comptoir des
loisirs), Théâtre Hector-Charland (450 589-9198), Voyages Le Gardeur, Boutique du voyageur (467B,
boulevard Lacombe à Repentigny), Buffet Mar-Chan (416, rue du Village à Repentigny) ou via le
Réseau Admission (www.admission.com).
Programme double : Les Mononcles et Galant, tu perds ton temps
L’ambiance sera définitivement à la fête avec le groupe Les Mononcles qui rassemble des vétérans
de la musique et de la chanson traditionnelle lanaudoise. Normand Miron (accordéon et voix), André
Marchand (guitare, podorythmie et voix) et Michel Bordeleau (banjo, mandoline, violon, podorythmie
et voix) également tous membres de la formation Les Charbonniers de l’enfer, sont accompagnés du
contrebassiste Raynald Dupras, aussi membre des Dill Pickers. Ces multi-instrumentistes retournent
aux sources du folklore québécois en offrant des chansons à répondre et des reels aux rythmes
effrénés.
Les femmes seront également à l’honneur lors de cette soirée trad avec la formation Galant, tu perds
ton temps, l’unique groupe féminin a capella au Québec. Galant, tu perds ton temps, c’est une voix à
5 paliers : Évelyne Gélinas, Isabelle Payette, Jacinthe Dubé, Josianne Hébert et Mia Lacroix. Elles
sont également accompagnées de Jean-François Berthiaume, un galant talentueux et discret aux
percussions et à la podorythmie. Dans un univers de calleurs, de gigueurs, de violoneux, ce quintette
féminin réhabilite avec brio et finesse un pant entier de la chanson traditionnelle québécoise : celui
des femmes. Des chansons provenant de sources diverses, recueillies principalement dans les
archives sonores ou écrites du folklore québécois et acadien au fil des années, abordant des thèmes
intemporels teintés d’humour ou plus tragiques.
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La Fête du Petit Village
La 4e édition de La Fête au Petit Village sera de retour les 14 et 15 septembre pour plonger les gens
d’ici et d’ailleurs dans une atmosphère d’antan. L’événement aura lieu sur la rue du Village à
Repentigny, dans l’ancien secteur Le Gardeur. Pendant deux jours, cet événement familial unique en
son genre dans la région invite la population à en apprendre davantage sur le patrimoine architectural,
ancestral, vivant, artisanal et naturel de l’ancien Saint-Paul-l’Ermite qui perdure encore aujourd’hui.
-30Renseignements pour le spectacle bénéfice: Normand Urbain
Administrateur
normandurbain@videotron.ca
450 585-3221

