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Après la Louisiane, le Québec! Cette année nous avons le plaisir de pouvoir vous
présenter Guy Bouchard, chanteur québecois, violoneux et guitariste, son épouse, Laura
Sadowsky (guitare, danse) et Yvon Mimeault, raconteur et l'un des meilleurs violoneux
traditionnels du Québec. Consultez ce site régulièrement afin d'avoir les derniers détails
sur cette rencontre d'octobre qui, nous le pensons, nous apportera non seulement le plaisir
d'écouter, de chanter et de danser mais aussi une foule d'informations et de matériaux qui
enrichiront nos cours de français.
En attendant vous pouvez consulter le site de Guy et Laura.
Venez nombreux ! Notre chapitre a besoin de votre soutien pour pouvoir vous offrir des
activités telles que celles que nous vous proposons ici.
Note: nous vous conseillons d'apporter vos magnétophones pour enregistrer les chansons que nous
étudierons afin de ne pas les oublier.

Nos invités
Yvon Mimeault a grandi avec un violon dans l'oreille et il possède un très vaste répertoire de reels
caractéristiques de sa Gaspésie natale. Raconteur, il a toujours une anectode associée à chacune de
ses pièces. Ses interprétations savoureuses et son style soulevant ont fait de ce virtuose de l'archet,
l'un des grands violoneux québécois.
Guy Bouchard est d'abord guitariste mais il est devenu l'une des personnes ressources de la
musique traditionnelle québécoise. Collectionneur de chansons et violoneux, il a joué avec La
Bottine souriante ainsi qu'avec de nombreux groupes et musiciens québécois. Il a de plus participé à
plusieurs camps musicaux, écrit des articles, publié un recueil d'airs de violon et participé à de
nombreux enregistrements sonores. Il dirige aujourd'hui Trente Sous Zéro, un catalogue de musique
traditionnelle québécoise.

Guy Bouchard et Yvon Mimeault
Laura Sadowsky est venue au Québec pour écrire sa thèse de maîtrise sur le folklore et n'est plus
jamais repartie. Danseuse et violoneuse, elle s'est intéressée à la culture québécoise sous toutes ses
formes. Elle a récemment participé à l'enregistrement d'un disque compact consacré aux airs de
violon du Québec.

Laura Sadowski et Yvon Mimeault
Yvon, Laura et Guy vous proposent une découverte de la musique instrumentale québécoise teintée
d'histoires et de "racontages" inédits. Ils vous amèneront aux pays des chansons à répondre tout en
vous permettant de vous initier aux danses locales. Spectacles, ateliers, animation seront donc au
programme de cette rencontre. Préparez vos souliers, ça va frotter....
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Veuillez adresser vos contributions ou tout commentaire
sur ce site à Jean-Paul Carton

