
 

 

 

 
 

Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ 

La musique Nouvelle-France résonnera aux Journées de la culture 

 

Montréal, 30 septembre 2016 —  Dans le cadre des Journées de la culture, les artistes de l’ACMI 

présentent l’atelier-spectacle Ritournelle à l’arrondissement de Pierrefonds et à Mansonville, en 

Estrie. La musique, les instruments et les chansons de la Nouvelle-France réjouiront toute la 

population : 

 vendredi 30 septembre, à 19 h -  Centre communautaire de l’Est, à Pierrefonds; 

 dimanche 2 octobre, à 15 h – Ancienne église de Mansonville, Canton de Potton, en 

Estrie. 

 

En effet, l’atelier-spectacle Ritournelle sera à l’honneur pour toute la famille (intergénérationnel). 

En costume d’époque, deux artistes, le musicien Philippe Gélinas et la chanteuse Lise Roy, font 

revivre les chansons et les musiques qui ont animé le pays à l’époque de la Nouvelle-France. 

Pour rythmer les métiers, égayer les fêtes et souligner les grands événements de leurs vies, nos 

ancêtres ont apporté des vieux pays leurs chansons et leurs instruments: luth, cistre, flûte, 

dulcimer, cornemuse, violon, vielle à roue...  

 
Interprète spécialisé en musique ancienne, Philippe Gélinas prend part à plusieurs tournées en 

Amérique et en Europe, et fonde l’Atelier du Conte en Musique et en Images (ACMI) en 1989, 

dont il assure la direction artistique. Parmi les diverses créations réalisées par l'organisme, Le 

Ménétrier récolte un Prix Opus du Conseil québécois de la musique et, inspiré de ce concert, 

l’album médiéval Philippe Gélinas – Ménétrier (OLCD 9545) est finaliste au Gala ADISQ. Publié 

en avril 2015, le livre-disque Chansons démodées (OLCD 9548), préfacé par l’anthropologue 

Serge Bouchard et finaliste aux Prix Opus 2016, nous transporte au cœur de la musique en 

Nouvelle-France, au début de l’histoire du Canada.  

 

Mentionnons que dans le cadre du 375e de Montréal, le spectacle Le chant de l’alouette, 

coproduction des JMC et de l’ACMI, de Philippe Gélinas, verra le jour le dimanche 5 février 2017, 

à la Maison des Jeunesses musicales du Canada, à Montréal. À suivre… 

 

Dans le cadre des Journées de la culture, ces rencontres privilégiées sont gratuites. Un rendez-

vous étonnant, avec la musique et l’histoire, pour tous ! 

 

-30- 

Source :    Lise Roy 
info@acmimusique.org   www.acmimusique.org 
514-421-4577   1-877-441-4577 

mailto:info@acmimusique.org
http://www.acmimusique.org/

