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Le Ménétrier, en route vers le Bas-Saint-Laurent 

Montréal, le 25 octobre 2010 -   Début novembre, des centaines d’étudiants des cégeps de  
La Pocatière, Matane et Amqui auront la chance de rencontrer Le Ménétrier,  personnifié par 
le musicien Philippe Gélinas, et de découvrir entre autres les timbres et sonorités des  
instruments du Moyen Âge et de la Renaissance.  Le Ménétrier visitera l’Institut de 
technologie agroalimentaire de La Pocatière le mardi 2 novembre, ainsi que les cégeps 
d’Amqui et de Matane les mercredi et jeudi 3 et 4 novembre prochains. 

Au Moyen Âge, le ménétrier se promenait de ville en village, jouant de ses instruments de 
musique pour animer la vie des gens.   Par le biais d’anecdotes et de récits vivants, Philippe 
Gélinas, joue, raconte la vie des musiciens de cette période et explique une vingtaine 
d’instruments de musique : cornemuse,  saqueboute, cromorne, flûtes (8), tambour à cordes, 
harpe, luth, cistre, vielle à roue, vièle à archet…    

Interprète spécialisé en musique ancienne, Philippe Gélinas a participé à plusieurs tournées en 
Amérique et en Europe.  Il a joué et enregistré principalement avec l’Ensemble Claude-
Gervaise. Le concert démonstration, Le Ménétrier, a reçu en 1999 un Prix Opus, décerné par 
le Conseil québécois de la musique.  L’album inspiré de ce concert, intitulé Philippe Gélinas 

– Ménétrier  (OLCD 9545) a été en nomination au Gala de l’ADISQ 2003 !   

Cette tournée, rendue possible grâce au soutien financier de la Société de développement des 
industries culturelles (SODEC), permettra aux jeunes adultes de découvrir l’exotisme des 
timbres et des sonorités des instruments ainsi que les coutumes vécues à l’époque médiévale !   
  

Pour plus de détails, www.lemenetrier.com

depuis 20 ans au cœur de la musique et  de l’histoire 

auprès des jeunes et des familles! 
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