Événement unique en Ontario français le 7 septembre 2019 à Hawkesbury
Lefaivre (Ontario) - Le 16 août 2019 – Nicole Charbonneau et Robert Bourdon, en collaboration avec le
Centre culturel Le Chenail, préparent depuis des mois une journée traditionnelle (TRAD) qui aura lieu le
7 septembre prochain, de 11 h à minuit, au centre culturel le Chenail de Hawkesbury, à l'entrée du pont
qui relie Grenville à Hawkesbury.

Unique en Ontario français, cette journée de musique et de culture traditionnelle présente une panoplie
de chanteurs et chanteuses qui maintiennent la tradition de l’art oral et de chansons à répondre à
capella et jams de musiciens traditionnels, un patrimoine vivant à ne pas oublier et que nous tentons de
faire revivre dans l’Est ontarien depuis 4 ans. «La population locale a super bien répondu l’an dernier.
Nos gens retrouvent leur racine», de mentionner Nicole Charbonneau. Aujourd’hui appelée « musique
TRAD », la musique traditionnelle connaît un regain de vie. Très populaire au Québec, surtout dans la
région de Lanaudière, nos amis tradeux se font un plaisir de venir chanter à nos soirées et journées
TRAD en Ontario.
L'entrée pour la journée est gratuite et comprendra :
●

spectacle en après-midi du duo Nicolas Doyon et Jean-Marc Lalonde, anciennement du
groupe Deux Saisons

●
●
●
●
●
●

spectacle en soirée du groupe Artifaille, un des meilleurs groupes Trad du Québec
sets carrés callés avec le groupe En’Trouvères
jams de musique traditionnelle (violon, harmonica, accordéon, guitar, etc.)
cercles de chansons à répondre
conteur : Robert Payant
ateliers Jeunesse avec Philippe Jetée et Mélanie Boucher (initiation à la musique TRAD – rondes
et comptines, cuillères à bois et tapage de pieds)

●
Ma-Kwa-Hingan saura vous animer tout au long de la journée et Luc Chalifoux vous intéressera à la
fabrication de tipis. Plusieurs artisans et artisanes seront également sur les lieux.
Comme l'an dernier, les campeurs pourront installer leurs tentes sur les rives de la rivière des Outaouais
sans frais. Pour les roulottes, il n'y a pas de frais mais vous devez réserver vos places au (613) 632-9555
ou au 613-679-2317 le plus tôt possible.
ll y aura service de bar et nous offrirons le dîner et le souper à prix modique (fèves au lard de la Binerie
de Plantagenet; hot dog, hamburger et épis de maïs.

Venez célébrer avec nous notre fierté francophone et notre amour de nos racines Trad.
Apportez vos chaises et une petite laine.
Pour info : Nicole Charbonneau au 1 613 679-2317 ou Robert au 1 613 679-1333.
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