
 

 

 

Pour publication immédiate 

COMMUNIQUÉ 

 

Un air de Nouvelle-France à la Maison des arts de Laval! 
__________________________________________________________________________ 
 

Montréal, 27 septembre 2013 -   Sous la direction artistique de Philippe Gélinas, l’Atelier du 

Conte en Musique et en Images (ACMI) présente avec fierté son spectacle, intitulé 

Ritournelle, qui aura lieu à la Maison des arts de Laval, le dimanche 6 octobre 2013, 

à 11 h, dans le cadre des Déjeuners Croissants-Musique. 

 

Le spectacle Ritournelle transporte dans ses bagages les chansons, les musiques et les 

instruments des premières familles venues s’établir en Nouvelle-France.  Plusieurs belles 

mélodies que nos ancêtres ont chantées pour leurs enfants sont restées gravées dans nos 

mémoires comme un grand secret à redécouvrir. Au son du luth, des cistres, du dulcimer, de 

la guitare baroque, de la chalémie, du hautbois,  des flûtes, de la cornemuse, de la vielle à 

roue, des voix et des percussions, Philippe Gélinas, Lise Roy et les musiciens du groupe  

La Sainte Barbe (Mathieu Lavoie, Catherine Messier et William Provost) feront résonner 

les airs à danser et les chansons d’autrefois ! 

 

L’Atelier du Conte en Musique et en Images s’est mérité un Prix Opus/ Création Jeune public 

du Conseil québécois de la musique pour le concert démonstration Le Ménétrier  et l’album  

Philippe Gélinas – Ménétrier (OLCD 9545) a été en nomination au Gala de l’ADISQ.  

 

Oyez ! Oyez !  Approchez bonnes gens ! Ritournelle vous fera voyager au cœur de la 

musique et des traditions de la Nouvelle-France, dans le cadre des Déjeuners Croissants-

Musique, à la Maison des arts de Laval, le dimanche 6 octobre 2013, à 11 h.   

 

 

 

L’Atelier du conte en musique et en images, www.acmimusique.org 

depuis plus de 20 ans au cœur de l’histoire  
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