
 

 
 
 
Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ 
Ritournelle, au Marché de Noël et des traditions de  Longueuil ! 
___________________________________________________________________________ 
 
Montréal, 7 décembre 2010 -   Les artistes de l’Atelier du Conte en Musique et en Images 
(ACMI) sont fiers de participer au Marché de Noël et des traditions de Longueuil, les samedi 
et dimanche 11 et 19 décembre 2010, en après-midi, au Café des traditions, situé au 340, 
Saint-Charles Ouest, à Longueuil ! 
 
Ritournelle   transporte le bagage culturel des premières familles venues s’établir en 
Nouvelle-France.  Plusieurs belles mélodies nous sont restées.  Nos arrières grands-parents 
les ont jouées et chantées pour leurs enfants, puis les ont conservées dans leurs mémoires 
comme un grand secret. Luth, cistre, dulcimer, flûtes, cornemuse et vielle à roue 
accompagnent ce beau moment ! Philippe Gélinas et Lise Roy y invitent tant les petits que 
les grands !  
 
Spécialisé en musique ancienne, Philippe Gélinas  prend part à plusieurs tournées en 
Amérique et en Europe avant de fonder, en 1989, l’ACMI dont il assure la direction artistique.  
Parmi les mérites de la compagnie, le concert démonstration Le Ménétrier récolte le Prix 
Opus/ Création Jeune public 1999 du Conseil québécois de la musique, et l’album Philippe 
Gélinas – Ménétrier (OLCD 9545) est nominé au Gala de l’ADISQ 2003.  
 
Suite à des études en musique, en chant et en théâtre, Lise Roy  se produit comme 
interprète et choriste dans les lieux culturels du Québec. En 1975, elle occupe le poste 
d’animatrice à la station radiophonique CHLC de Baie-Comeau. En 1980, elle est finaliste au 
Festival de la chanson de Granby, dans la catégorie interprète.  Depuis 1990, elle allie 
gestion et chanson en collaborant vivement à la démarche artistique de l’ACMI. 
 
Ritournelle , au cœur de la musique et de l’histoire en Nouvelle-France, vous convie 
chaleureusement au Café des traditions, du Marché de Noël de Longueuil, les samedi et 
dimanche 11 et 19 décembre prochains !  
 

L’Atelier du conte en musique et en images, www.lemenetrier.com, 
depuis 20 ans au cœur de l’histoire pour les jeunes et les familles! 
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Source :    Lise Roy   (514) 421-4577 1-877-441-4577   
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