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Oyez! Oyez! Philippe Gélinas lancera sous peu son livre-disque  

« Chansons démodées » 

Un voyage musical au cœur de la Nouvelle- France 

 
Montréal,  16 mars 2015 -  Philippe Gélinas est fier d’offrir 

au grand public le livre-disque Chansons démodées!   

On lui doit la réalisation, les textes et les arrangements : 

60 pages, 19 reproductions d’œuvres d’art, 16 plages,  

23 musiciens, 20 instruments, voix d’enfants et 

d’adultes, partitions musicales sur le CD-ROM. Il est 

accompagné de sa complice de tous les jours, Lise Roy. 

 

L’anthropologue, Serge Bouchard, en signe la préface : « La musique est un musée… 

Les vieilles chansons sont comme des sentiers que nos âmes ont jadis parcourus et 

dont la trace ne s’efface pas. »  Ce livre-disque nous transporte au cœur de la musique 

et de l’histoire des hommes, des femmes et des enfants qui ont peuplé l’Acadie, les 

rives du Saint-Laurent, les grandes plaines de l’Ouest, les vallées du Mississippi et de 

l’Ohio, jusqu’en Louisiane… Une musique enivrante, tantôt mélancolique, tantôt 

dansante, parfois gaillarde ou parfois romantique.  

 

Interprète spécialisé en musique ancienne et multi-instrumentiste, Philippe Gélinas 

prend part à plusieurs tournées en Amérique et en Europe. Ainsi, il a joué avec 

l’Ensemble Claude-Gervaise, La Nef et le Studio de musique ancienne.  De plus, en 

1989, il fonde l’Atelier du conte en musique et en images (ACMI) 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 démonstration, l’album Philippe Gélinas – Ménétrier  (OLCD 9545) est 

nominé au Gala ADISQ.   

 

L’ensemble de ce livre-disque forme un coffret précieux où sont conservés les 

souvenirs de la musique au cœur de notre histoire, témoignage du courage, de la 

vitalité, de la persévérance de nos ancêtres, comme de leur volonté et de leur 

créativité. Coproduit par l’Atelier du Conte en Musique et en Images et Olifant 

Musique, Chansons démodées (OLCD 9548) est disponible en prévente sur le 

www.olifantmusique.com 
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