Festival de musique traditionnel Le Jeune Archet
Lejeune, juillet 2014 -- C’est avec un entrain estival que l’équipe du projet festivalier Le Jeune Archet vous dévoile les grandes
lignes de sa nouvelle programmation de cette troisième édition qui se tiendra le 16, 21, 22, 23, 24 août 2014. Cette année, les trois
régions frontalières Témiscouata, Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et Maine vibreront les rassemblements du grand Congrès
Mondial Acadien en même temps. C’est donc une édition spéciale de l’Acadie des Terres et Forêts que nous vous offrons!
Le Marché Public animé sera de retour les 16, 23, 24 avec plus d’une vingtaine d’exposants agroalimentaires et artisans qui
offriront des produits recherchés. Ne manquez pas les savoureux 5 à 7 musicaux du Bistro Céleste La Turlutte les 16, 22, 23 au
coût de $15 et son brunch du dimanche 24 à 10h. en musique avec le Duo VAZZY au coût de $12. Attendez-vous à de belles
rencontres, des musiques joyeuses, des pas de danse…Apportez vos instruments.
Des ateliers de fléché, de transformation de Toutous en objets utilitaires pour vos tout-petits, des démonstrations de tricoteuse de
bas se feront le 21, 22 à 13 h. Réservez votre place au coût de $10. pour l’atelier de fléché. Le fléché est une technique de tissage aux
doigts unique au Québec et à l’Acadie.
Le festival accueillera Les Rencontres de Famille Lejeune le 16 août et Famille Albert le 23 août. Les inscriptions se font en
ligne sur le site web du CMA 2014 sous l’onglet rencontre de famille.
L’exposition Portrait de Village est de retour avec des photos d’époques relatant différentes facettes de la vie rurale au temps de
la colonisation et différents objets du temps!
Des démonstrations de danses traditionnelles auront lieu à différents moments et des animations pour les plus jeunes.
En soirée sur la Grande Scène du Festival, des spectacles avec des Artistes du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la
Colombie Britannique.

Sur la Grande Scène

16 août
20 Heures
Cordaphone Témiscouata / J.A.L.L
Au croisement de l’histoire et des traditions musicales Celte, Cordaphone explore l’univers médiéval à travers les dulcimers, tantôt
des pièces historiques ayant traversé le Nouvel Âge, tantôt des créations musicales inspirées des traditions millénaires. Cordaphone
vous fera voyager hors du temps. L’amour de Sylvain Lacroix pour le Dulcimer l’a amené à explorer et découvrir le répertoire de la
musique populaire de la période de la renaissance là où le dulcimer était répandu un peu partout en Europe. Il fonde Cordaphone en
2003 avec le flûtiste Claude Nadeau. Sylvain joue de l’épinette des Vosges, du Banjomère, du dulcimer des Appalaches et chante.
Michel Dufour est multi-instrumentiste a. Après la musique Québécoise, il découvrit la musique Traditionnelle. En 1997 avec ses
anciens compagnons musicaux Claude Nadeau &Normand Manseau ils fondèrent le groupe le Vieil Archet . Un mariage musical
s’est alors opéré entre ces deux groupes, ce qui à donner une couleur unique à Cordaphone. La relève Camille Pilon au violon et à la
voix et son frère Sylvestre Pilon à la guitare ont pris goût très tôt à cette belle aventure de troubadours grâce à leur père Claude
Nadeau qui était un flutiste hors pair.

21 heures
Pascal Lejeune Acadie

Pascal Lejeune est Acadien, son talent d’écriture et de mélodiste en fait l’un des artistes les plus intéressants sur la scène francophone
canadienne. Pascal Lejeune a remporté de nombreux prix en Acadie et au Québec. Sa musique l’a fait voyager en Europe. Il a réalisé 3
albums; Le Commun des bordels en 2007, Adélaïdes en 2009, Le bruit des machines en 2012.

22 août
20 heures
Les Portageux Trois-Rivières
À la guitare, voix, podorythmie on retrouve Stéphane Doyon. Il a fait ses débuts en musique traditionnelle en 1997 avec Les
Patriotes. En 2007 il fonde, avec Julie, Les Souliers de Bœuf qui sont devenus Les Portageux.Avec sa voix qui se prête
merveilleusement à la musique traditionnelle, Julie Cossette joue aussi de la guimbarde, banjo et violon. Julie a fait partie du groupe
Les Jeteurs de Sort en tant que violoneuse. Yanic Boudreau joue du violon depuis qu’il est assez grand pour en tenir un. Violoneux
hors pair, il envoûte avec son jeu unique et entraînant. Yanic chante et joue du banjo. Il a fait partie de plusieurs formations dont Les
Patriotes. Il s’est joint au groupe en 2009.

22 heures
Soyez du Spectacle, de la fête, Apportez vos instruments.

23 août
20 heures
Vazzy Colombie Britannique

VAZZY est un duo de musiciens aux talents multiples ayant le goût du voyage, des cultures et du monde. Un spectacle chaleureux et
dynamique vous attend avec des chansons traditionnelles d’Acadie et du Québec parsemées d’air de violon et de mélodies du
répertoire Canadien-français, métis et breton… Ces deux gai-lurons cheminent ensemble depuis belle lurette et on un pied à terre en
Colombie-Britannique. D’origine acadienne Susanne Leclerc grandit au nord du Nouveau-Brunswick, elle joue de l’harmonica,
cuillères, guimbarde, bodhran, doubeck, tambourin, podorythmie et chante. Bryn Wilkin a vu le jour en Ontario, grandit en
Angleterre et vécu en France avant son retour au Canada. Bryn joue du violon, banjo, mandoline, oud, cornemuse et ancienne guitare.
Des interprétations touchantes, des arrangements uniques et un style authentique!

22 heures
Les Poules à Colin

Lanaudière

Les Poules à Colin est une relève dynamique et charmante qui a su se démarquer avec des créations uniques et innovantes dans le
patrimoine Folklorique vivant. Ils ne vous laisseront pas indifférent avec leurs jeux musicaux fringants et justes à point pour l’écoute
des fins connaisseurs. Colin Savoie-Levac (mandoline, banjo, löw whistler, podorythmie, voix), Marie Savoie-Levac (Piano, Basse,
Voix) Éléonore Pitre (Guitare, Voix), Sarah Marchand (Piano, Guitare, Bodhran, Violon, Voix), Béatrix Méthé (violon, voix).

24 août
Brunch des Triplés aux saveurs des Terres et Forêts à 10 h. Sur réservation $12.
Un service de garde est offert durant les spectacles de soirées pour les enfants de moins de 10 ans, les 16/22/23. Contribution
volontaire

Vous pouvez suivre les publications du Festival sur Facebook/Le Jeune Archet
Informations : Lejeunearchet@yahoo.ca 418-855-1060

