


Québecor est fière de 
soutenir la 18e édition de 
La Fête de la Musique 
de Tremblant et de 
promouvoir le talent 
et la diversité musicale 
de nos artistes.
Bon festival!

Notre engagement :

faire rayonner
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Bienvenue à La Fête de la Musique 
de Tremblant 2016!

D’aussi loin que je me souvienne 
la musique fait partie de ma vie. 
Avec elle je me suis exprimée, 
avec elle j’ai voyagé et je m’en 
nourris encore et toujours.

La culture fait de nous des êtres 
plus ouverts et équilibrés et elle 
crée aussi ce besoin d’entrer en 
contact avec l’autre. Dans un 
Tremblant rassembleur, tous 
ensemble et ce tout au long 
de ce week-end de musique, 
créons l’harmonie entre nous. 
Venez colorer vos vies avec des 
artistes d’exception dans une 
programmation de haut niveau 
que je vous ai concoctée avec 
fierté et plaisir.

Que la fête commence!

Angèle Dubeau, O.C., C.Q., DFA

Welcome to La Fête de la Musique de Tremblant 2016

As far as I can remember, music has been part of my life.  I have 
expressed myself through it, I traveled with it and I still and always 
feed myself from it on a daily basis.

Culture makes more open and balanced beings of us all and it also 
creates a need for us to get in touch with each other. In the unifying 
setting of Tremblant, together and all throughout this long weekend 
of music, let’s create harmony between us. Come color your lives with 
exceptional artists in a high-level program that I have assembled for 
you with pride and pleasure.

Let the festivities begin!

Angèle Dubeau, O.C., C.Q., DFA

MOT DE LA 
DIRECTRICE ARTISTIQUE

A WORD FROM THE 
ARTISTIC DIRECTOR
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Depuis plus de 15 ans, cette fête, qui unit 
la diversité musicale allant du classique 
au jazz, en passant par la musique du 
monde, a su attirer des milliers d’amateurs 
grâce à une direction artistique créative. 
Au fil du temps, la Fête de la Musique 
de Tremblant s’est développée jusqu’à 
devenir un succès populaire inédit dans 
le domaine de la musique classique, le 
tout dans un cadre naturel et enchanteur.

Encore cette année, cette fête propose 
une programmation riche et de haut 
niveau, mettant en vedette des artistes de renom et des virtuoses à découvrir. 
En plus d’offrir une vitrine d’importance aux musiciens du Québec, ce rendez-
vous musical, avec plus de 30 concerts gratuits sur les scènes du village 
piétonnier au pied de la montagne et des secteurs Village et Centre-Ville de la 
Ville de Mont-Tremblant, enchantera les visiteurs d’ici et d’ailleurs de passage 
dans la région, rehaussant ainsi leur expérience touristique au Québec.

Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les festivals et les 
événements québécois qui, en plus de représenter le côté festif et original de 
notre destination, contribuent au développement économique du Québec.

Julie Boulet
Ministre du Tourisme
Ministre responsable de la région de la Mauricie

Thanks to a world-class artistic director, an enchanting, natural setting 
and performances spanning all genres from classical to jazz to world 
music, thousands music-lovers of all tastes have been flocking to this one-
of-a-kind festival for the past 15 years. Over time, the Fête de la Musique 
de Tremblant has also evolved into one of the most popular meccas for 
classical music. 

Once again this year, the event is offering a rich, high-calibre program 
featuring well-known artists and musical virtuosos to be discovered. In 
addition to showcasing Québec musicians, the musical celebration will 
offer 30 free concerts on the stages of the pedestrian village at the foot 
of the mountain and in Mont-Tremblant’s Village and Centre-Ville areas, 
to delight local festival-goers and make international visitors’ tourism 
experience in Québec even more memorable.

The Gouvernement du Québec is proud to support Québec’s festivals 
and events, which not only highlight our fun and original side, but also 
contribute to Québec’s economic development. 

Julie Boulet 
Minister of Tourism
Minister responsible for the Mauricie region

MOT DE LA MINISTRE DU TOURISME  
A WORD FROM THE MINISTER OF TOURISM

Règles de base d’utilisation 
de la nouvelle image gouvernementale

Zone de protection

A�n d’assurer une mise en 
valeur convenable de la signa-
ture, laisser une zone de 
protection minimale d’une 
distance de la hauteur 
de la �èche rouge.

Application minimale

Pour l’imprimé, en aucun cas la 
hauteur totale de la signature 
ne doit être inférieure à 9 mm.

Couleurs

La version couleur de la signa-
ture doit toujours comporter les 
couleurs ci-contre. Une version 
noire et inversée (blanche) peut 
aussi être utilisée.

Positionnement

Sur un document imprimé, la 
signature doit être positionnée 
en bas à gauche, sur la même 
ligne imaginaire que le  
Québec drapeau

9 mm

CMJN 75, 25, 0, 0

CMJN 75, 25, 0, 0

CMJN 87, 50, 19, 2 CMJN 0, 0, 0, 60

CMJN 1, 95, 80, 0
CMJN 20, 100, 90, 11

Déclinaisons possibles

ENSEMBLE
on agit pour une société
juste et équitable

ENSEMBLE
on développe notre économie

ENSEMBLE
on protège nos services publics

Important : l’image gouvernementale doit toujours être accompagnée du Québec drapeau.
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GRILLE DE PROGRAMMATION
EVENT SCHEDULE

Vendredi 2 septembre / Friday, September 2nd

CONCERT D’OUVERTURE / OPENING CONCERT

20 h
8 p.m.

QW4RTZ
 A CAPPELLA RÉINVENTÉ
Église de Saint-Jovite Church

950, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant 

Samedi 3 septembre / Saturday, September 3rd

12 h
12 p.m.

LYNE FORTIN
 1000 CHANSONS / 1000 SONGS

Scène Québecor
 
Stage  (Place St-Bernard)

13 h
1 p.m.

VENTUS OPERANDI
ANCHANTÉ! / ENCHANTING WINDS 

Scène Promenade Deslauriers Stage

14 h
2 p.m.

TRIO BBQ 
PLACE AU JAZZ MANOUCHE!
TIME FOR SOME GYPSY JAZZ!

Scène Québecor
 
Stage  (Place St-Bernard)

14 h - 17 h
2 p.m. - 5 p.m.

FRANÇOIS DOMPIERRE 
HISTOIRES DE MUSIQUES 

Atelier libre sur l’improvisation et la composition musicale

au Piano public Québecor
 

15 h
3 p.m.

LIU FANG
LUTH CHINOIS / PIPA AND GUZHENG

Scène Promenade Deslauriers Stage

16 h
4 p.m.

PAULO RAMOS et/and
 JESSICA VIGNEAULT

BRASILIA!
Scène Québecor

 
Stage  (Place St-Bernard)

17 h 30
5:30 p.m.

LORRAINE KLAASEN
NOUVELLE JOURNÉE

Scène Québecor
 
Stage  (Place St-Bernard)

19 h
7 p.m.

VALÉRIE MILOT, ANTOINE BAREIL
HOMMAGE À / A TRIBUTE TO  

SIMON & GARFUNKEL
Église du Village Church (secteur Village area)

20 h
8 p.m.

NATALIE MACMASTER,
DONNELL LEAHY & FAMILY

VISIONS OF CAPE BRETON AND BEYOND
Scène Québecor

 
Stage  (Place St-Bernard)
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Dimanche 4 septembre / Sunday, September 4th

12 h
12 p.m.

FIESTANGO
JALOUSIE / JEALOUSY

Scène Québecor
 
Stage  (Place St-Bernard)

13 h
1 p.m.

DUO BARYTON-GUITARE
LIEDER & CANCIONES

Scène Promenade Deslauriers Stage

14 h
2 p.m.

TRIO VALÉRIE MILOT, ANTOINE BAREIL, 
STÉPHANE TÉTREAULT

JACQUES IBERT, ARVO PÄRT, HENRIETTE RÉNIÉ
Scène Québecor

 
Stage  (Place St-Bernard)

14 h - 17 h
2 p.m. - 5 p.m.

FRANÇOIS DOMPIERRE 
HISTOIRES DE MUSIQUES 

Atelier libre sur l’improvisation et la composition musicale

au Piano public Québecor
 

15 h
3 p.m.

JELENA MILOJEVIC 
LA PASSION DE L’ACCORDÉON

ACCORDION’S PASSION
Scène Promenade Deslauriers Stage

16 h
4 p.m.

SUSIE ARIOLI
SPRING

Scène Québecor
 
Stage  (Place St-Bernard)

17 h 30
5:30 p.m.

LEMON BUCKET ORKESTRA
MOORKA

Scène Québecor
 
Stage  (Place St-Bernard)

20 h
8 p.m.

ANGÈLE DUBEAU & FRIENDS
SHAWN PHILLIPS, NATALIE MACMASTER, 

DONNELL LEAHY & LA PIETÀ 
Scène Québecor

 
Stage  (Place St-Bernard)

Lundi 5 septembre / Monday, September 5th

12 h
12 p.m.

FAITES VOS GAMMES
CONCERT DE LA RELÈVE

CONCERT OF EMERGING ARTISTS
Scène Québecor

 
Stage  (Place St-Bernard)

14 h
2 p.m.

KATTAM ET SES TAM-TAMS
SPECTACLE FAMILIAL

Scène Promenade Deslauriers Stage

14 h 30
2:30 p.m.

GIORGIA FUMANTI & LA CHORALE 
DES JEUNES DE SAINT-SAUVEUR

ESSENCE
Scène Québecor

 
Stage  (Place St-Bernard)
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ANIMATION 
STREET PERFORMANCE

Samedi 3 septembre / Saturday, September 3rd

10 h à 20 h 
10 a.m. to 8 p.m.

PIANO PUBLIC QUÉBECOR
Croisée des chemins

11 h 30, 13 h et 14 h 30 
11:30 a.m., 1 p.m. and 2:30 p.m.

SCHNOUTE
Place des Voyageurs

12 h, 13 h 30 et 15 h 
12 p.m., 1:30 p.m. and 3 p.m.

CARISMA CUBANO
Croisée des chemins

12 h 15, 13 h 45 et 15 h 15 
12:15 p.m., 1:45 p.m. and 3:15 p.m.

KATTAM ET SES TAM-TAMS 
Place des Voyageurs

Dimanche 4 septembre / Sunday, September 4th

10 h à 20 h 
10 a.m. to 8 p.m.

PIANO PUBLIC QUÉBECOR
Croisée des chemins

11 h 30, 13 h et 14 h 30 
11:30 a.m., 1 p.m. and 2:30 p.m.

SCHNOUTE
Place des Voyageurs

12 h, 13 h 30 et 15 h 
12 p.m., 1:30 p.m. and 3 p.m.

CARISMA CUBANO
Croisée des chemins

12 h 15, 13 h 45 et 15 h 15 
12:15 p.m., 1:45 p.m. and 3:15 p.m.

KATTAM ET SES TAM-TAMS
Place des Voyageurs

Lundi 5 septembre / Monday, September 5th

10 h à 14 h 
10 a.m. to 2 p.m.

PIANO PUBLIC QUÉBECOR
Croisée des chemins

12 h, 13 h 30 et 15 h 
12 p.m., 1:30 p.m. and 3 p.m.

CARISMA CUBANO
Croisée des chemins

7



ANGÈLE DUBEAU
ANGÈLE DUBEAU & FRIENDS
La directrice artistique reprend son rôle de violoniste pour nous offrir 
un concert unique, haut en couleur ainsi qu’en virtuosité. Artiste de 
réputation internationale, Angèle Dubeau a invité des amis à partager 
la scène avec elle. C’est avec Shawn Phillips, Natalie MacMaster, 
Donnell Leahy, et son orchestre La Pietà qu’elle nous offrira un concert 
spectaculaire à l’image de la Fête de la Musique de Tremblant, qui 
explorera avec beaucoup d’émotion, divers styles musicaux.
The artistic director picks up her violin to offer a concert that will be unique, 
colourful and rich in virtuosity. To share the stage with her, internationally 
acclaimed artist Angèle Dubeau invited her friends Shawn Phillips, Natalie 
MacMaster, Donnell Leahy as well as the musicians of her ensemble, La Pietà.  
With them, she will explore different musical styles with a lot of emotion and 
offer a spectacular concert in the spirit of La Fête de la Musique de Tremblant. 

DUO BARYTON-GUITARE
LIEDER & CANCIONES
Complices et amis musicaux de longue 
date, Philippe Courchesne-Leboeuf, 
baryton et Adam Cicchillitti, guitariste, 
forment un duo irrésistible. Douceur, 
richesse, vous serez conquis par 
l’authenticité et la franche camaraderie 
qui unit ces deux musiciens.
Long-time musical collaborators and friends, you will discover the young baritone’s 
rich vocal timbre of Philippe Courchesne-Leboeuf, the panoply of colours in the 
guitarist’s playing style of Adam Ciccillitti, and the delectable humour of this 
irresistible duo. You will be won over by their authenticity and open camaraderie.

FAITES VOS GAMMES
CONCERT DE LA RELÈVE / CONCERT OF EMERGING ARTISTS

Un concert mettant en vedette des jeunes musiciens au talent 
remarquable. À tour de rôle, défileront devant vous :

Le concert se terminera par un court récital du jeune pianiste au 
parcours exceptionnel, Mehdi Ghazi.
A concert featuring young emerging artists of remarkable talent. The concert 
will conclude with a short recital by Mehdi Ghazi, a young pianist with an 
exceptional career path.

LES ARTISTES | THE ARTISTS

 Janaya Lo Félix St-Hilaire Leonid Nediak Olivier Mallette Mehdi Ghazi

Janaya Lo, 11 ans, piano

Leonid Nediak, 12 ans, piano

Félix St-Hilaire, 
11 ans, voix et guitare blues / voice and blues guitar

Olivier Mallette, 16 ans, batterie / drums
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FIESTANGO
JALOUSIE / JEALOUSY
Avec Amélie Lamontagne au violon, Janie 
Caron au piano et Geneviève Bigonnesse à la 
contrebasse, les trois complices passionnées 
traceront les grandes lignes de l’histoire du 
tango à travers les plus grands succès ainsi que 
dans sa forme plus moderne du tango nuevo. 
Un concert où sensualité, virtuosité, fougue et 
sensibilité s’entrelacent pour créer un moment 
de pur envoûtement.
With Amélie Lamontagne, violin, Janie Caron, piano 
and Geneviève Bigonnesse, double bass, this spirited 
trio traces the broad outlines of the tango’s history 
through the idiom’s greatest hits and through its modern form, tango nuevo. 
A concert in which sensuality, virtuosity, passion, and sensitivity intertwine 
to cast a bewitching spell.

FRANÇOIS DOMPIERRE
HISTOIRES DE MUSIQUES
ATELIER LIBRE SUR L’IMPROVISATION ET  
LA COMPOSITION MUSICALE
François Dompierre, grand compositeur et 
animateur musical, vous entretiendra sur la 
passion de sa vie, la musique. Venez découvrir 
de grandes oeuvres musicales tout en passant un 
moment privilégié avec lui.
The great composer and radio host François Dompierre 
will share the passion of his life, music.  Come discover 
great musical works while having a privileged  moment  
with him.

GIORGIA FUMANTI
ESSENCE – DE L’ÂME AU COEUR
ESSENCE – HEART AND SOUL
Giorgia Fumanti est née en Toscane et vit 
maintenant dans les Laurentides. Lauréate de 
plusieurs prix dont celui du public au Kremlin 
à Moscou et le prestigieux Premio Lunezia nel 
Mondo en Italie, elle a donné plusieurs concerts 
à travers le monde. Entourée de la Chorale des 
Jeunes de Saint-Sauveur dirigée par Myriam 
Fortin, on ne pouvait trouver meilleure finale 
à cette édition de La Fête de la Musique de 
Tremblant.
Giorgia Fumanti was born in Tuscany and now lives in the Laurentians. Winner 
of numerous awards, including the People’s Choice Award at the Kremlin in 
Moscow and the prestigious Premio Lunezia Nel Mondo Award in Italy, she 
has given many concerts around the world. Backed by the Saint-Sauveur 
Youth Choir, directed by Myriam Fortin, this concert is the perfect finale to 
this edition of La Fête de la Musique at Tremblant.
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JELENA MILOJEVIC
LA PASSION DE L’ACCORDÉON / ACCORDION’S PASSION
Jelena Milojevic est l ’une des interprètes 
accordéonistes les plus en vue. Elle est née et 
a grandi en Croatie. Elle a obtenu une maîtrise 
en interprétation à l’Académie de musique de 
Kragujevac (Serbie). Musicienne très polyvalente, 
elle a une vaste expérience sur scène; elle a joué 
de nombreux concerts en Europe, au Canada et 
aux États-Unis. Elle a remporté de nombreuses 
compétitions internationales parmi les plus 
prestigieuses en accordéon. Elle est également la 
directrice artistique du Victoria International Accordion Festival en 
Colombie-Britannique.
Jelena Milojevic is one of the foremost accordion performers of today. Born 
and raised in Croatia, she received her Master’s Degree in Accordion at the 
Music Academy in Kragujevac (Serbia). Being a versatile musician with an 
extensive performing history, she has played numerous concerts in Europe, 
Canada and the USA. She is the winner of some of the most prestigious 
international accordion competitions. She is also the Artistic Director of the 
Victoria International Accordion Festival in British Columbia.

LEMON BUCKET ORKESTRA
MOORKA
Lemon Bucket Orkestra est le seul groupe 
canadien de balkan-klezmer-gypsy-party-
punk. Depuis 2010, ils font exploser 
les scènes du Canada et d’ailleurs dans 
le monde. D’abord un quatuor, ils sont 
maintenant plus de 10 musiciens tous plus 
énergiques les uns que les autres. Leur 
plus récent album, Moorka, a été nommé 
au Juno Awards et a remporté le prix du 
meilleur album de musique du monde au 
plus récent gala Canadian Folk Music. LBO a également reçu en 2015 
le titre de meilleur groupe de Toronto par le populaire magazine NOW.
The Lemon Bucket Orkestra is Canada’s only balkan-klezmer-gypsy-party-
punk-super-band. Born on the streets of Toronto as a busking band in 2010, 
the original quartet of guerrilla-folk troubadours quickly amassed a battalion 
of troops armed with brass and bows and started touring the world. Their 
newest album, Moorka, was nominated for a 2016 Juno Award and won a 
Canadian Folk Music award for “Best World Music Album”. LBO was also 
given the title of “Best band in Toronto” in NOW Magazine’s 2015 “Best of 
Toronto” issue.

LIU FANG
LUTH CHINOIS / PIPA AND GUZHENG
Liu  Fang  est  une  mus ic ienne  reconnue 
internationalement pour ses performances au luth 
chinois. Décrite comme une grande ambassadrice 
de la musique chinoise, elle est reconnue pour sa 
technique virtuose et sa grâce – qu’elle joue de 
la musique traditionnelle ou des compositions 
occidentales modernes.
Liu Fang is an internationally acclaimed virtuoso for pipa 
and guzheng. Described in the media as the “empress of 
pipa”, “divine mediator” and “a great ambassador for the 
Chinese music”, Liu Fang is known as “possessing virtuoso technique, grace 
and a unique empathy toward the music she plays – whether it’s a traditional 
and folk tune or a modern Western composition”.
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LORRAINE KLAASEN
NOUVELLE JOURNÉE
Lorraine Klaasen, fille de la chanteuse légendaire 
sud-africaine Thandie Klaasen, est l’une des seules 
artistes sud-africaines à avoir conservé le son 
classique de la musique des townships, qui demeure 
aujourd’hui le style musical le plus distinctif à sortir 
de l’Afrique du Sud. Née et élevée à Soweto, Lorraine 
Klaasen a séduit le public à travers le monde par 
son magnétisme et sa présence dynamique sur scène. 
Pour notre plus grand plaisir, elle nous offre son tout 
nouvel album « Nouvelle Journée ».
Lorraine Klaasen, the daughter of legendary South African Jazz singer Thandie 
Klaasen, is one of the few South African artists who have preserved the 
classic sound of “Township Music”, which continues to be the most distinctive 
sound to come out of South Africa. Born and raised in Soweto, Lorraine 
has electrified audiences worldwide with her dynamic stage presence and 
showmanship. We will have the pleasure to hear songs from her newest 
album called “Nouvelle Journée”.

LYNE FORTIN
1000 CHANSONS / 1000 SONGS
Lyne Fortin est l’une des sopranos les plus en vue 
du Canada. Elle a interprété une vaste gamme de 
rôles-titres avec la plupart des opéras canadiens, et 
a été la soliste invitée de nombreux orchestres. Elle 
a entre autres remporté le Concours international 
de chant Pavarotti. Nous la retrouverons dans un 
récital des plus grands airs d’opéra avec Esther 
Gonthier au piano.
Lyne Fortin is one of Canada’s most prominent sopranos. She has performed a 
huge range of roles with most of Canada’s opera companies and has appeared as 
a guest soloist with many orchestras. Her awards include winning the Pavarotti 
International Voice Competition. At the festival, she will be singing a recital of 
the greatest opera arias, accompanied by Esther Gonthier at the piano.

NATALIE MACMASTER, DONNELL LEAHY & FAMILY
VISIONS OF CAPE BRETON AND BEYOND
Natalie MacMaster et Donnell Leahy sont des 
musiciens de renommée internationale dont 
le cœur est bien ancré dans le village rural de 
leurs racines. Natalie a grandi au Cap-Breton, 
en Nouvelle-Écosse, et est maintenant une 
violoniste acclamée mondialement. Donnell 
Leahy est né et a grandi sur la ferme des 
Leahy à Lakefield en Ontario. Il est l’électrisant 
leader musical de Leahy, un groupe familial de 
musique celtique ayant à son actif plusieurs 
têtes d’affiche de festivals et un album double platine. Mariés depuis 
2002, Natalie et Donnell sont souvent nommés le « Premier couple 
de musique celtique contemporaine ». Depuis, ils captivent le public 
par leur performance musicale exceptionnelle et leur joie manifeste 
de jouer du violon. Pour donner suite à l’héritage du Cap-Breton, 
Natalie et Donnell se réjouissent de présenter au public leurs enfants 
qui progressent musicalement à pas de géant. 
Natalie MacMaster and Donnell Leahy are world-class musicians with their 
hearts firmly rooted in their rural village home. Natalie grew up in rural Cape 
Breton, Nova Scotia. She is a globally acclaimed fiddle player. Donnell Leahy 
was born and raised on the Leahy family farm in Lakefield, Ontario. He is the 
incendiary musical leader of double Platinum– selling, festival–headlining Celtic 
family group Leahy. Since marrying in 2002, often referred to as the First couple 
of contemporary Celtic music, they have been captivating audiences with their 
exceptional musical skills and obvious joy at playing the fiddle. Expanding 
on their Cape Breton musical heritage, Natalie and Donnell are excited to 
introduce audiences to their children who are growing by musical leaps and 
bounds. 
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PAULO RAMOS ET JESSICA VIGNEAULT
BRASILIA!
Né à Sao Paulo dans une famille de musiciens, Paulo 
Ramos est chanteur, guitariste, percussionniste et 
auteur-compositeur. Il a chanté et joué avec de 
nombreux groupes de musique brésilienne et a 
enregistré plusieurs disques tant au Brésil qu’en 
Europe. Il forme en 1986 le PAULO RAMOS GROUP 
qui effectue des tournées partout au Canada et 
ailleurs dans le monde pendant plus de 10 ans. 
Ce sont ses coups de coeur qu’il nous présente, en compagnie de 
Jessica Vigneault à la voix et au piano et des percussionnistes Daniel 
Bellegarde et Fabrice Laurent.
Paulo Ramos is a versatile Brazilian guitarist, singer and composer as well as a 
percussionist.  Raised in a family of musicians in Sao Paulo, he started to play 
guitar at the age of 12. Paulo performed with many musical formations as a 
singer, guitarist and percussionist as well as recording with many groups in 
both Brazil and throughout Europe. In 1986 he founded the PAULO RAMOS 
GROUP which has toured Canada and all around the world during more than 
10 years. Paulo Ramos is happy to present some of his favourites of all-time, 
with Jessica Vigneault, voice and piano and Daniel Bellegarde and Fabrice 
Laurent, percussions. 

QW4RTZ
À la demande du public, ils sont de 
retour! QW4RTZ, 4 gars qui unissent 
leurs voix pour vous faire rire et vous 
émouvoir, vous faire chanter et danser, 
mais surtout vous faire vibrer au son de 
leurs hormonies vocales incomparables. 
Le groupe réinvente l’a cappella en prenant, avec leur style un brin 
déjanté, des chansons populaires, des airs connus, des pièces de tous 
styles musicaux, dans une mise en scène éclatée. Impossible de rester 
indifférent au charme et à l’énergie contagieuse de QW4RTZ.
QW4RTZ is formed by 4 guys uniting their voices to make you laugh, to 
move you, to make you sing and dance but, mostly, to make you vibrate 
to the sound of their incomparable vocal harmonies. The group reinvents  
a cappella with a twist on popular songs of all genres. It is impossible not to 
enjoy QW4RTZ’s contagious energy and charm!
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SHAWN PHILLIPS
Shawn Phillips, figure emblématique du folk/
rock américain, une icône parmi les auteurs-
compositeurs-interprètes, a enregistré une 
quinzaine d’albums. C’est dans une ambiance 
unique qu’il interprétera quelques-uns de ses 
grands classiques, partageant la scène avec 
Angèle Dubeau et les musiciennes de La Pietà. 
Shawn Phillips, an emblematic figure of American folk/rock and an icon 
among singer-songwriters, has recorded fifteen albums. It is in a unique 
ambience that he will share the stage with Angèle Dubeau and the musicians 
of La Pietà, to perform some of his great classics.

SUSIE ARIOLI
SPRING
Susie Arioli célèbre l’esprit du renouveau avec 
les rythmes entraînants de son album Spring. Un 
nouvel opus sur lequel la chanteuse révèle son 
talent d’auteure-compositrice et exploite toute 
l’ampleur de sa voix en formation qui regroupe 
des membres de l’élite du jazz.
Susie Arioli celebrates the spirit of renewal with the 
catchy rhythms of her album Spring. This new recording reveals Arioli’s talent 
as a singer-songwriter and shows off her voice in all its glory, backed by a 
band of elite jazz musicians.

TRIO BBQ
PLACE AU JAZZ MANOUCHE! 
TIME FOR SOME GYPSY JAZZ!
Le groupe jazz de Montréal : le Trio BBQ 
a vu le jour au printemps 2004 et a su 
se tailler une place de choix dans le 
milieu du jazz manouche émergent au 
Québec et à l’étranger. Alliant charme et 
virtuosité, leur jazz manouche inspiré de 
Django Reihnardt rencontre audacieusement la musique klezmer et 
les rythmes latins. 
The Montréal jazz ensemble Trio BBQ was founded in the spring of 2004 and 
has since made a name for itself on the Gypsy (or hot club) jazz scene both in 
Québec and abroad. With both charm and virtuosity, their Django-Reihnardt-
inspired jazz is a daring blend of Klezmer music and Latin rhythms. 

TRIO VALÉRIE MILOT, ANTOINE BAREIL ET  
STÉPHANE TÉTREAULT

Né de leur complicité amicale et artistique, le trio formé de la harpiste 
Valérie Milot, du violoncelliste Stéphane Tétreault et du violoniste 
Antoine Bareil, vous propose un répertoire original avec des oeuvres 
de Jacques Ibert, Arvo Pärt et Henriette Rénié. Trois musiciens 
d’exception, dans un concert mémorable!
Born out of personal and artistic affinity, the trio of harpist Valérie Milot, 
cellist Stéphane Tétreault, and violinist Antoine Bareil performs a concert 
of highly original repertoire with works from Jacques Ibert, Arvo Pärt and 
Henriette Rénié. Three exceptional musicians teaming up for what is sure to 
be a memorable concert!
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VALÉRIE MILOT, ANTOINE BAREIL - OLD FRIENDS
HOMMAGE À / A TRIBUTE TO SIMON & GARFUNKEL
Découvertes pour certains ou redécouvertes 
pour d’autres, les célèbres mélodies de Simon 
& Garfunkel sont revisitées de manière 
inédite, rappelant toutefois leur puissance et 
la raison pour laquelle, aujourd’hui encore, 
elles bercent les mémoires de plusieurs 
générations. Valérie Milot, harpiste et 
Antoine Bareil, violoniste, entourés d’un 
second violon, d’une contrebasse et d’un cor, revisitent leur répertoire 
et vous convient à un concert empreint de nostalgie et de tendresse.
Whether the songs of Simon & Garfunkel are new acquaintances or old 
friends, these original reinterpretations will remind you of their power and 
of why they continue to resonate with generation after generation. Valérie 
Milot, harpist and Antoine Bareil, violinist, backed by a second violin, a 
double bass, and a french horn, revisit this repertoire in a concert replete 
with nostalgia and tenderness.

VENTUS OPERANDI
ANCHANTÉ! / ENCHANTING WINDS
Vincent Boilard (hautbois), Stéphane Fontaine 
(clarinette) et Isabelle Lépine (basson) vous 
éblouiront avec leurs sonorités envoûtantes et 
leur prestation d’une qualité exceptionnelle. 
Un programme composé d’œuvres phares pour 
trio d’anches ainsi que de quelques transcriptions. Trois instruments de 
l’orchestre aux sonorités envoûtantes trop souvent méconnus.
Vincent Boilard (oboe), Stéphane Fontaine (clarinet), and Isabelle Lépine 
(bassoon) will dazzle you with their enchanting sounds and exceptional playing 
in a program of important works for wind trio and several transcriptions. 
Three orchestral instruments with rich sounds that are all to often overlooked.

 Emmène-moi au sommet



CARISMA CUBANO
Salsa, bachata, merengue et cha cha 
cha vous attendent! Les deux complices 
Alexis Vidana et Frank Gomez Diaz vous 
transportent en plein coeur de Cuba pour 
vous faire danser.
Salsa, bachata, merengue and cha cha cha 
to make you dance! Alexis Vidana and Frank 
Gomez Diaz offer a performance close to the 
public that transport you at the heart of Cuba!

KATTAM ET SES TAM-TAMS
Reconnu sur la scène montréalaise, Kattam a collaboré 
avec de nombreux artistes et groupes de musique 
du monde. En plus de ses compétences de musicien, 
Kattam est reconnu pour sa prestance scènique et 
ses talents d’animateur. Vous le retrouverez sur le 
site piétonnier pour des animations musicales durant 
tout le week-end, puis pour son spectacle familial 
« De Tombouctou à Bombay » le lundi sur la scène 
Promenade Deslauriers.
Well-known on the Montréal scene, Kattam has performed 
with numerous world-music artists and bands. In addition 
to his musical talent, Kattam has an engaging stage 
presence and knows how to entertain audiences. You’ll 
find him performing on the festival site all weekend and at his family show, 
Tombouctou to Bombay, at the stage on Promenade Deslauriers on Monday.

sCHNOUTe
Poussières sorties d’un jukebox, ces 
lourdauds de plume, intimement liés 
à l’image créative de l’Aubergine, 
s’adaptent aisément à toutes les 
situations qui s’offrent à eux. 
Excellents musiciens, ils se jouent de 
tous les styles.
Are they animal or vegetable? Pretty 
crazy, but above all musical! This trio 
of travelling musicians play every style. 
Potbellied and unforgettable! Never 
before seen and rarely heard, your eyes will not believe your ears!

Afin de proposer une expérience de qualité à tous les types 
 d’invités, Tremblant et ses partenaires vous offrent des lieux 
 publics exempts de boissons alcoolisées et de périmètres  sécurisés. 
Vous avez cependant tout le loisir de consommer de l’alcool sur 
les terrasses des restaurants et bars du village piétonnier ou à 
l’intérieur des établissements licenciés.
Nous en profitons pour vous rappeler que les glacières et chaises 
pliantes sont également interdites sur le site.

In order to provide all guests with a quality experience while visiting the 
resort, Tremblant and its partners offer you public spaces that are exempt 
of alcohol and restricted areas. You are however free to consume alcoholic 
beverages on restaurant patios and in the village’s bar and inside licensed 
establishments.
We would like to remind you that coolers and folding chairs are also not 
permitted on the grounds.

Ce programme est imprimé sur du papier recyclé à 10 %. Évitez de 
le jeter. SVP recyclez-le aux endroits prévus ou faites-le circuler !  
This program is printed on paper recycled at 10%. Please avoid throwing it away. 
Recycle it in designated locations or pass it on!

ANIMATION
STREET PERFORMANCE
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