


Québecor est fière de participer à la
19e édition de La Fête de la Musique
de Tremblant et de promouvoir le talent
et la diversité musicale de nos artistes.
Bon festival!
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Amoureux de nature et de 
musique, bienvenue à Tremblant!
« Que la musique soit le bien 
de tous », voilà un leitmotiv qui 
m’habite depuis toujours. Encore 
cette année, ma programmation 
témoigne éloquemment de 
cette grande diversité et qualité 
des différents ambassadeurs 
musicaux de chez nous qui 
viendront vous faire cadeau de 
leur talent et de leur passion.
Je vous invite à découvrir un 
grand panorama musical qui 
présentera, dans un feu roulant, 
de la musique classique, jazz, 
espagnole, amérindienne, reggae, klezmer, flamenco, gypsy, 
baroque, et même un grand ballroom où vous êtes conviés à venir 
danser. 
C’est donc dans un Tremblant rassembleur, gorgé de beauté et 
d’émotions que je vous retrouve pour cette édition 2017.
Bon week-end!
Que la Fête commence!

Angèle Dubeau, O.C., C.Q., DFA

Lovers of nature and music, welcome to Tremblant! 

“Music belongs to everyone” is a leitmotiv that has always inhabited 
me. Again this year, my programming speaks eloquently to the 
great diversity and quality of our country’s musical ambassadors, 
who come to share their talent and passion with you. 

I hope you will enjoy this grand musical panorama, a profusion 
of performances from different musical traditions: classical, jazz, 
Spanish, Indigenous, reggae, klezmer, flamenco, Roma, Baroque, 
and even ballroom – and yes, feel free to dance!

I look forward to seeing you in the unifying setting of Tremblant, so 
full of beauty and emotion, for the festival’s 2017 edition. Have a 
wonderful weekend, and 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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Par son unicité, son originalité et 
sa capacité à se renouveler, la Fête 
de la musique de Tremblant est 
devenue un succès populaire dans 
la région des Laurentides. Avec une 
programmation alliant différents styles 
musicaux, cet événement accueille 
de nombreux visiteurs chaque année. 
Cet achalandage entraîne, sans aucun 
doute, des retombées touristiques 
importantes pour l’ensemble de la 
région.

Les différents festivals et événements proposés durant la saison estivale 
permettent au Québec de se démarquer et de diversifier son offre 
touristique. La Fête de la musique de Tremblant est une occasion en or 
pour les festivaliers de prolonger leur séjour dans la région afin de profiter 
des attraits touristiques offerts, et ce, à Tremblant et aux alentours. 

Le gouvernement du Québec est donc fier de soutenir les festivals et 
événements québécois qui permettent à notre destination de briller 
auprès des gens d’ici et d’ailleurs.

Bon festival!

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

Unique, original and ever reinventing itself, the Fête de la musique de 
Tremblant has become a popular success in the Laurentides region. 
With a program covering a variety of styles of music, this event attracts 
thousands of music-lovers every year—with significant tourism spinoffs 
for the entire region. 

The many different festivals and events throughout the summer give 
Québec its distinctive cachet and a chance to diversify its tourist 
offering. The Fête de la musique de Tremblant is a golden opportunity 
for festival-goers to spend a little more time in the region checking out 
the numerous tourist attractions of Mont Tremblant and the surrounding 
area. 

The Government of Québec is proud to support Québec festivals and 
events that give our destination occasion to shine before visitors from 
at home and abroad.

Enjoy the festival! 

Julie Boulet 
Minister of Tourism
Minister responsible for the Mauricie region

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

F I E R  P A R T E N A I R E

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 1er SEPTEMBRE
FRIDAY, SEPTEMBER 1st

20 H
8 P.M.

CONCERT D’OUVERTURE / OPENING CONCERT
CHARLES RICHARD-HAMELIN, piano
CHOPIN
Église Saint-Jovite Church
950 rue de St-Jovite, Mont-Tremblant

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
SATURDAY, SEPTEMBER 2nd

12 H
12 P.M.

ENSEMBLE CAPRICE
iLOVE BAROQUE
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

13 H
1 P.M.

GEN’VIÈVE GRENIER, ondes Martenot
MUSIQUE FRANÇAISE / FRENCH MUSIC 
Scène Promenade Deslauriers Stage

14 H
2 P.M.

MONTRÉAL GUITARE TRIO 
DANZAS – GUITARE ESPAGNOLE / SPANISH GUITAR
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.

DUO PERSÉIDES 
FLEUR PERSANE
Scène Promenade Deslauriers Stage

16 H
4 P.M.

OKTOECHO
SAIMANIQ / PAIX – chants de gorge inuits
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

17 H 30
5:30 P.M.

ROOKIEROOK 
REGGAE-FUSION
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

19 H
7 P.M.

GABRIELLA
THE STORY OF OAK & LEAFLESS
Église du Village Church (secteur Village area)

20 H
8 P.M.

COLIN HUNTER BIG BAND
SOIRÉE BALLROOM! / A BALLROOM NIGHT!
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)
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GRILLE DE PROGRAMMATION
EVENT SCHEDULE

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
SUNDAY, SEPTEMBER 3rd

12 H
12 P.M.

BLAKE POULIOT
RÉCITAL VIOLON-PIANO / RECITAL
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

13 H
1 P.M.

TAR’IMBA
RYTHMES LATINS / LATIN RHYTHMS 
Scène Promenade Deslauriers Stage

14 H
2 P.M.

ENSEMBLE LA CIGALE 
PAYS CELTIQUES
THE ROCKY ROAD TO DUBLIN
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.

ALEXANDER SEVASTIAN, accordéon / accordion 
BACH - PAGANINI
Scène Promenade Deslauriers Stage

16 H
4 P.M.

KLEZTORY
NIGUN
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

17 H 30
5:30 P.M.

SULTANS OF STRING
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

20 H
8 P.M.

ANGÈLE DUBEAU
ANGÈLE DUBEAU & FRIENDS
Gabriella, Vincent Vallières et/and La Pietà
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

LUNDI 4 SEPTEMBRE
MONDAY, SEPTEMBER 4th

11 H
11 A.M.

KATTAM ET SES TAM-TAMS
SPECTACLE FAMILIAL
Scène Promenade Deslauriers Stage

12 H
12 P.M.

QUARTOM
LA BONNE NOUVELLE SELON QUARTOM
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

13 H
1 P.M.

INTAKTO
LAZOS 
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)

14 H
2 P.M.

TAMBOUYÉS
TIEMPO DEL MUNDO
Scène Québecor Stage  (Place St-Bernard)
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ANIMATION
STREET PERFORMANCE

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
SATURDAY, SEPTEMBER 2nd

10 H à 20 H 
10 A.M. to 8 P.M.

PIANO PUBLIC QUÉBECOR
Croisée des chemins

12 H, 13 H, 14 H et 15 H 
12 P.M., 1 P.M., 2 P.M. and 3 P.M.

KATTAM ET SES TAM-TAMS
Place des Voyageurs

12 H, 13 H 30 et 15 H
12 P.M., 1:30 P.M. and 3 P.M.

SINGIN’ RENDEZ-VOUS
Vieux-Tremblant (Carré Catherine)
accès par / access by rue des Remparts

11 H 30, 12 H 30,
13 H 30 et 14 H 30
11:30 A.M., 12:30 P.M.,  
1:30 P.M. and 2:30 P.M.

KIF-KIF 
Place des Voyageurs

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
SUNDAY, SEPTEMBER 3rd

10 H à 20 H 
10 A.M. to 8 P.M.

PIANO PUBLIC QUÉBECOR
Croisée des chemins

12 H, 13 H, 14 H et 15 H 
12 P.M., 1 P.M., 2 P.M. and 3 P.M.

KATTAM ET SES TAM-TAMS
Place des Voyageurs

12 H, 13 H 30 et 15 H
12 P.M., 1:30 P.M. and 3 P.M.

SINGIN’ RENDEZ-VOUS
Vieux-Tremblant (Carré Catherine)
accès par / access by rue des Remparts

11 H 30, 12 H 30,
13 H 30 et 14 H 30
11:30 A.M., 12:30 P.M.,  
1:30 P.M. and 2:30 P.M.

KIF-KIF 
Place des Voyageurs

LUNDI 4 SEPTEMBRE
MONDAY, SEPTEMBER 4th

10 H à 14 H 
10 A.M. to 2 P.M.

PIANO PUBLIC QUÉBECOR
Croisée des chemins

12 H et 13 H 30
12 P.M. and 1:30 P.M.

SINGIN’ RENDEZ-VOUS
Place des Voyageurs
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LES ARTISTES
THE ARTISTS

ANGÈLE DUBEAU
ANGÈLE DUBEAU & FRIENDS
La directrice artistique reprend son rôle de violoniste pour nous offrir un 
concert haut en couleur ainsi qu’en virtuosité. Célébrant ses 40 ans de carrière 
cette année, Angèle Dubeau a pensé un programme original qui étonnera et 
ravira le public de La Fête de la Musique de Tremblant. Avec les musiciennes 
de La Pietà, la chanteuse Gabriella et l’auteur-compositeur-interprète Vincent 
Vallières, qui donne vie, avec sa poésie contemporaine, à des histoires du 
quotidien où chacun peut se reconnaître; ce sera un concert unique, par sa 
diversité et son côté rassembleur!
The artistic director picks up her violin to offer a concert that will be colourful and 
rich in virtuosity. To celebrate the 40th anniversary of her career, Angèle Dubeau 
has created an original program that will amaze and delight the audience at La Fête 
de la Musique de Tremblant. Alongside the musicians of La Pietà, she will be joined 
by singer-songwriters Gabriella and Vincent Vallières who, with his modern poetry, 
gives life to everyday stories with which everyone can identify. A concert that will 
be unique by its diversity and its quality to bring people together.

ALEXANDER SEVASTIAN, accordéon / accordion
BACH - PAGANINI
Alexander Sevastian, que l’on décrit comme l’un des plus grands 
accordéonistes au monde, entraîne l’auditoire dans une extraordinaire 
aventure musicale. Des oeuvres des maîtres Bach et Paganini vous attendent, 
dans des arrangements impeccables, interprétées avec une bonne dose 
d’humour par un accordéoniste entièrement dévoué à son art. 
Alexander Sevastian, one of the best accordeonist of the world, takes the audience 
on an extraordinary musical adventure. Works by Bach and Paganini await you, in 
some impeccable arrangements, performed by an artist completely dedicated to 
his art and delivered with a good dose of humour.

BLAKE POULIOT, violon / violin 
RÉCITAL VIOLON-PIANO RECITAL
Blake Pouliot est un jeune violoniste de 22 ans. C’est suite au Concours 
OSM Manuvie où il a remporté tous les prix prestigieux en 2016 que Mme 
Dubeau s’est empressée de l’inviter à venir donner un récital à Tremblant. 
Venez entendre un virtuose à l’aube d’une brillante carrière internationale. Au 
programme, des oeuvres de Debussy et Ravel. Piano : Hsin-I Huang.
Blake Pouliot is a 22-year-old violinist. After winning all the prestigious awards at the 
OSM Manulife Competition in 2016, Ms. Dubeau hurried to invite him to give a recital at 
La Fête de la Musique de Tremblant. Come and listen to this young virtuoso at the dawn 
of a brilliant international career. Works by Debussy and Ravel. Piano: Hsin-I Huang. 

ANGÈLE DUBEAU & LA PIETÀ

BLAKE POULIOTVINCENT VALLIÈRES

ALEXANDER SEVASTIAN
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CHARLES RICHARD-HAMELIN, piano
RÉCITAL CHOPIN RECITAL
Charles Richard-Hamelin est un des plus grands pianistes de l’heure et de 
sa génération. Il nous offre une soirée tout Chopin, son compositeur de 
prédilection. Sa maîtrise de ce répertoire lui a valu une consécration au 
prestigieux Concours International de Piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 
2015. Un récital éblouissant à ne pas manquer!
Charles Richard-Hamelin, one of the greatest pianists of his generation, is offering a 
full Chopin evening, his favorite composer. He won the silver medal and the Krystian 
Zimerman Prize for best performance of a sonata at the Frédéric Chopin International 
Piano Competition in Warsaw in 2015. A stunning recital not to be missed!

COLIN HUNTER BIG BAND
SOIRÉE BALLROOM! / A BALLROOM NIGHT!
Colin Hunter offre un spectacle aux couleurs du swing et du jazz, en 
compagnie du grand orchestre de 13 musiciens du Montreal All City Big 
Band et de 6 danseurs. Le crooner offrira au public des classiques de Frank 
Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett et Nat King Cole. Oui un ballroom, un 
vrai, venez danser en grand nombre!
Colin Hunter will perform along with 13 musicians of the Montreal All City Big Band 
orchestra  and 6 dancers. The crooner will sing popular classics from Frank Sinatra, 
Dean Martin and Nat King Cole. Join us for an evening of ballroom dancing. Real 
ballroom dancing!

DUO PERSÉIDES
FLEUR PERSANE
Jean Félix Mailloux, contrebasse, et Amir Amiri, santour, en pleine possession 
de leurs instruments créent une fusion unique qui combine le raffinement 
de la musique traditionnelle et classique persane avec le jazz et la musique 
classique occidentale. Un concert rempli de délicatesse et de grâce.
Jean Félix Mailloux, doublebass, and Amir Amiri, santour’s, virtuosic command of their 
instruments creates a unique fusion that combines the refinement of traditional and 
classical Persian music with jazz and classical western music. A graceful and refined concert.  

CHARLES RICHARD-HAMELIN

COLIN HUNTERDUO PERSÉIDES 9



ENSEMBLE CAPRICE
iLOVE BAROQUE
Fondé il y a 25 ans, l’Ensemble Caprice est une formation baroque jouant sur 
instruments d’époque et reconnue pour l’esprit novateur et audacieux qu’il 
insuffle au répertoire. iLove Baroque : une ambiance pleine de vie qui captera 
l’attention des auditeurs d’une manière toute particulière. Cinq musiciens, 
huit petites histoires, neuf roses, deux siècles de musique exceptionnelle de 
cinq pays différents. 
Ensemble Caprice, a baroque ensemble which performs on period instruments, was 
founded 25 years ago and has become known for its innovative and adventuresome 
approach to an increasingly expanding musical repertoire. Ilove Baroque creates 
a lively atmosphere designed to engage the audience in an unusual way. Five 
musicians, eight short anecdotes, nine roses, two centuries of wonderful music 
from five countries. 

ENSEMBLE LA CIGALE
PAYS CELTIQUES
THE ROCKY ROAD TO DUBLIN
Avec le programme En route vers les pays celtiques qui présente les oeuvres 
de leur tout dernier album, l’Ensemble La Cigale invite le public à découvrir 
les racines de la musique celtique avec un concert d’œuvres de l’époque 
baroque jouées sur des instruments anciens. L’ensemble y ajoute ses propres 
arrangements et improvisations sur des airs gallois et écossais pour créer une 
joyeuse fusion de styles savants et populaires, anciens et modernes. 
With “The Rocky Road to Dublin”, works from their latest album, Ensemble La 
Cigale invites audiences to discover the roots of Celtic music with a programme 
of Baroque music performed on period instruments. The ensemble adds its own 
arrangements and improvisations on Welsh and Scottish airs to create a joyous 
fusion of popular and classical, ancient and modern styles.

FRANÇOIS DOMPIERRE    
HISTOIRES DE MUSIQUES AU PIANO PUBLIC QUÉBECOR
ATELIER LIBRE SUR L’IMPROVISATION ET LA COMPOSITION MUSICALE
François Dompierre, compositeur et improvisateur, vous entretiendra sur la 
passion de sa vie, la musique. Venez découvrir les rouages de la composition 
musicale et entendre les improvisations vocales étonnantes de Carole Aveline. 
François Dompierre, composer and improvising musician, will discuss the passion 
of his life, music. Come discover the workings of musical composition and listen 
to the amazing vocal improvisations of Carole Aveline.

FRANÇOIS DOMPIERRE ENSEMBLE LA CIGALE

ENSEMBLE CAPRICE
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GABRIELLA
THE STORY OF OAK & LEAFLESS
Auteure-compositrice-interprète de 22 ans, Gabriella affectionne la 
versatilité du violon, du piano et de la guitare pour composer elle-même les 
arrangements de ses chansons. Sa carrière a débuté avec sa performance 
remarquée à l’émission The Voice France qui est rapidement devenue virale 
en obtenant plus de 10 millions de visionnements dans 25 pays. Avec ses 
musiciens, elle nous présente son dernier album.
Twenty two year old singer-songwriter, Gabriella likes the versatility of the violin, 
guitar and piano to compose and arrange her songs. Her first performance at The 
Voice France rapidly went viral with more than 10 million views in 25 countries. 
Accompanied by her musicians, she is presenting us her latest album. 

GEN’VIÈVE GRENIER, ondes Martenot
MUSIQUE FRANÇAISE / FRENCH MUSIC 
Les Ondes Martenot, un instrument de musique du 20e siècle à découvrir. 
Ondiste de formation, Gen’viève Grenier s’est produite sur scène en 
Europe et en Amérique tant comme soliste que comme ondiste invitée des 
ensembles et orchestres de partout dans le monde. Gen’viève est membre 
de l’Ensemble d’ondes de Montréal depuis 1988. Elle présente un concert 
d’Ondes Martenot et piano, des classiques du répertoire de musique française 
dont Fauré et Satie. Au piano : Mariane Patenaude.
A classically trained ondist, Gen’viève Grenier has performed on stage in Europe 
and America as a soloist or guest ondist with ensembles and orchestras around the 
world. Gen’viève has been a member of the Montreal l’Ensemble d’ondes since 
1988. She offers an ondes Martenot and piano concert, classics of the French music 
repertoire such as Fauré and Satie. Piano: Mariane Patenaude.

INTAKTO
LAZOS
Intakto présente son nouvel album Lazos. Fougue et délicatesse caractérisent 
ce groupe qui enivrent un public fidèle depuis 20 ans. Alejandro Venegas 
et Simon Claude interprètent leurs compositions accompagnées d’Hugo 
Larenas à la guitare, Sébastien Pellerin à la contrebasse et d’Éric Breton aux 
percussions. Lazos, album de l’amitié et de la connivence, de celles qui durent 
et perdurent, doux antidote au temps qui fuit…
Intakto presents his new album Lazos. Passion and sensitivity characterize this band 
which has been captivating a faithful audience for 20 years. Alejandro Venegas and 
Simon Claude perform their compositions accompanied by Hugo Larenas on the 
guitar, Sébastien Pellerin on double bass and Éric Breton on percussion. Lazos is 
an album of friendship and complicity, a sweet antidote for time flying by...

GEN’VIÈVE GRENIER INTAKTO

GABRIELLA 11



KLEZTORY
NIGUN
Reconnu à travers le monde pour leurs performances musicales hors du 
commun, Kleztory est considéré comme un des meilleurs groupes klezmer 
sur la scène internationale. Avec sa musique chaude et émouvante, Kleztory 
réussit autant à atteindre le cœur des spectateurs qu’à les transporter dans un 
état second de fébrilité et de frissons. Le groupe nous présente leur nouvel 
album Nigun, qui signifie « mélodie » en hébreu. 
Recognized throughout the world for outstanding musical performances, Kleztory 
de Montréal is considered one of the best klezmer bands on the international 
stage. With their warm and compelling music, Kleztory has succeeded as much 
in reaching the hearts of the spectators as in transporting them in a state of joyful 
enthusiasm. Their performance showcases works from their new album Nigun, 
which means “melody” in Hebrew. 

MONTRÉAL GUITARE TRIO
DANZAS – GUITARE ESPAGNOLE / SPANISH GUITAR
Depuis presque 20 ans, la virtuosité, la rigueur, la créativité et la présence 
sur scène du Montréal Guitare Trio (MG3), où l’humour et l’interaction avec 
le public vont de pair, a gagné le public du monde entier. Composé des 
guitaristes Marc Morin, Sébastien Dufour et Glenn Lévesque, le trio est 
heureux de retrouver le public de la Fête de la Musique de Tremblant, avec 
son nouvel opus Danzas.
For almost 20 years, the Montréal Guitare Trio’s (MG3) virtuosity, rigour, creativity 
and impressive stage presence – where humour and interacting with the public go 
hand in hand - have been winning over audiences around the world. The Trio is 
excited to have been invited at the Fête de la Musique de Tremblant once again, 
to present their new album Danzas.

OKTOECHO
SAIMANIQ / PAIX – CHANTS DE GORGE INUITS
Projet de création autour du katajjaniq, chant de gorge inuit, Saimaniq 
(« paix » en inuktitut) évoque les espaces désertiques, la glace, la chaleur. 
Des polyrythmies des déserts des Émirats Arabes Unis se joignent à la flûte 
japonaise, la flûte scandinave et la musique électronique pour revisiter et 
rendre hommage à l’art inuit (utilisation d’archives de berceuses des années 
50/Institut Culturel Avataq). Des créations collectives et des compositions de 
Katia Makdissi-Warren.
A new work based on katajjaniq, Inuit throat singing, Saimaniq means peace 
in Inuktitut, and evokes desert landscapes, ice and heat. Polyrythms from the 
deserts of the United Arab Emirates join the japanese flute, the scandinavian flute, 
and electronic music to revisit and pay a tribute to Inuit art (1950 lullabies from 
Avataq Cultural Institute Archives are used as a reference). A collective work, and 
compositions by Katia Makdissi-Warren.

MONTRÉAL GUITARE TRIO OKTOECHO

KLEZTORY12



QUARTOM
LA BONNE NOUVELLE SELON QUARTOM
Spectacle de chant a cappella où les styles musicaux variés se côtoient sans 
gêne avec charme et humour. Ces quatre voix (Gaëtan Sauvageau, Julien 
Patenaude, Benoit Le Blanc et Philippe Martel) ont déjà conquis des publics 
de tous âges! Venez voir et entendre pourquoi!
A concert featuring a variety of a cappella songs of all kinds and always performed 
with a classical technique that reflects the essence of the quartet’s identity. At times 
serious, at times playful, these four highly skilled singers (Gaëtan Sauvageau, Julien 
Patenaude, Benoit Le Blanc and Philippe Martel) offer an overview of singing of 
the highest quality. Come hear them and you’ll see why they have conquered so 
many audiences!

ROOKIEROOK 
RookieRook et ses 6 musiciens issus de cultures différentes ont tout pour 
mettre de l’ambiance et créer une véritable tempête sur scène. « Coup de 
Coeur » des Francofolies de Montréal 2016, la joyeuse troupe vient partager 
son reggae-fusion qui sublime les genres. Cette musique énergique, 
inspirante est le fruit d’un rassemblement unique qui anime toutes les foules. 
RookieRook and his six companions have all the natural training to set the mood. 
They share their original reggae-fusion subliming genres and transform them into 
a one and only energetic, positive et inspiring thing. A warm show, unifying and 
festive, a performance that leaves no one indifferent.

SULTANS OF STRING
Musiciens débridés, magiciens des cordes, passionnés des musiques 
ancestrales du monde, les Sultans of String ravissent leur public grâce à 
une mosaïque sonore de flamenco espagnol, de folklore arabe, de rythmes 
cubains et de jazz manouche français; célébrant avec chaleur et virtuosité les 
fusions musicales et la créativité humaine. 
Spirited musicians, magicians of the strings, ancestral world music enthusiasts, 
Sultans of String delight their audience with sounds of all around the world: Spanish 
flamenco, Arab folklore, Cuban rhythms and French jazz manouche. Celebrating 
with warmth and virtuosity musical fusions and human creativity.

SULTANS OF STRING ROOKIEROOK
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TAMBOUYÉS
TIEMPO DEL MUNDO
Tambouyés c’est six percussionnistes propulsés par une rythmique de 
feu! Accompagné du chanteur/rappeur d’origine latine Boogat, ils vous 
transporteront dans l’univers complètement éclaté des percussions et des 
rythmes du monde. Avec Luc Boivin, Éric Breton, Patrick Graham, Philippe 
Beaudin, Daniel Belgarde et Joseph Khoury; plaisir assuré!
Six percussionists propelled by fiery rhythms! Accompanied by Latin singer/
rapper Boogat, they will make you experience the musical madness of percussion 
and rhythms of the world. With Luc Boivin, Éric Breton, Patrick Graham, Philippe 
Beaudin, Daniel Belgarde and Joseph Khoury: you surely will be thrilled!

TAR’IMBA
RYTHMES LATINS / LATIN RHYTHMS
Christophe Pratifi à la guitare et Catherine Meunier au marimba s’unissent le 
temps d’un concert sous le chaud soleil de l’Espagne. Le duo vous invite à 
découvrir leur univers sonore unique où les rythmes latins sont au rendez-vous.
Christophe Pratifi, guitar, and Catherine Meunier, marimba, come together for 
a concert under the Spanish sun. The duo invites you to discover their unique 
soundscape where invigorating Latin rhythms prevail.

TAR’IMBATAMBOUYÉS



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 
(percussions, guitare, etc.), Kattam est reconnu pour 
sa prestance scénique et ses talents d’animateur. Il 
est de retour sur le site cette année pour des ateliers 
de djembé durant tout le week-end, puis pour son 
spectacle familial le lundi sur la scène de la 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. Kattam is back to perform on the festival 
site all weekend and don’t miss him on his family show 
at the stage on Promenade Deslauriers on Monday.

KIF-KIF
Les Échassières musicales font lever la fête! Musiciennes 
de formation, elles vous bombardent d’air connus qui 
font danser et chanter petits et grands, accompagnées 
d’un accordéon et d’une harpe de clochettes de leur 
invention. Un répertoire presque infini et tout plein 
d’interactions festives, les soeurs Kif-Kif sauront vous 
faire sourire dès votre arrivée sur le site!
The musical stilt-walkers are getting the party started! 
Well-trained musicians, they play well-known songs that 
will make young and old public sing and dance around 
them. Accompanied by their accordion and harp with 
bells they made and with an almost endless repertoire 
and constant festive interactions, the Kif-Kif sisters will 
make you smile as soon as you get on site!

SINGIN’ RENDEZ-VOUS
Les trois complices ludiques et colorées du trio 
vocal Singin’ Rendez-Vous proposent en animation 
ambulante un répertoire vieillot issu des années 1920 
à 1940. Swing, chanson française, harmonies vocales 
dans la stylistique de l’époque et rythmes endiablés de 
planche à laver sont au rendez-vous! 
A female vocal trio with a 1920-1940 sound, the singers 
create their music with accessories like a washboard and 
a melodica. Humorous and charming, they walk around 
with their wheelbarrow so they can surprise passersby 
with their diverse jazz repertoire.

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!
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