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Les Violons d’Automne :  la fête du violon à Saint-Jean-Port-Joli  du 17 au 20 septembre ! 

 
Saint-Jean-Port-Joli, le 3 septembre 2015 – Les Violons d’Automne vous invitent pour une 17e 
année à célébrer le violon dans son large éventail musical du 17 au 20 septembre à Saint-Jean-
Port-Joli!   Musique traditionnelle québécoise ou bretonne, compositions d’inspirations gitane 
ou orientale, airs de jazz ou de swing, musique classique inspirée des pays nordiques, danse ou 
conte : les mélomanes et amateurs de cordes frottées en auront plein les oreilles en ce début 
d’automne ! 
 
L’événement prend son envol le jeudi 17 septembre à 20h avec Les Siffleurs de nuit.  Dans le 
cadre de cette soirée de contes et musique, le quatuor vous invite à voyager dans un univers 
imaginaire et festif de tradition bretonne aux arrangements à saveur québécoise. L’événement 
musical se poursuit le vendredi 18 septembre dès 17h avec le Trio 3A (Alex Kehler, Anit Ghosh 
et Andrew Wells-Oberegger) qui offre au public des airs de musique du monde. Suivra à 20h le 
spectacle de l’ensemble La Stampa où s’entremêlent danse et musique gitanes, aux rythmes 
envoûtants et intenses en émotions. 
 
Le samedi 19 septembre débute avec une classe de maître animée par Alex Kehler, violoniste 
de grand talent.  Fidèles à leurs coutumes, Les Violons d’Automne consacrent tout le reste de la 
journée du samedi à la musique et à la danse traditionnelle québécoise.  Dès 13h, le populaire 
Gala du violon traditionnel accueille une trentaine de violonistes amateurs de tous âges et de 
toutes provenances qui montent sur scène et partagent avec le public, le temps d’une ou deux 
pièces, leur amour pour le violon. Suite à une séance d’improvisation de musique traditionnelle 
(jam) au 5 à 7, la soirée se poursuit avec un atelier et une grande «veillée de danse trad».  Le 
réputé calleur Donald Dubuc et ses musiciens vous invitent à venir swingner. Comme les 
danseurs seront assurément bien dégourdis et réchauffés, la soirée se terminera avec un Fest-
Noz.  Cette fête de nuit bretonne en danse et en musique sera quant à elle animée par Les 
Siffleurs de nuit.  
 
Le dimanche 20 septembre débute par la présentation à 13h30 du spectacle Les voyages de 
Belva, prestation en musique et théâtre pour toute la famille avec la violoniste Liette Remon.  
Le duo Fugato Presto présentera ensuite un concert de musique classique inspirée des pays 
nordiques européens.  Sylvain Neault et Renaud Paquet offriront à 17h un spectacle où 
fusionnent jazz, swing et musiques du monde.  L’événement musical atteint son apogée avec le 
spectacle final Human swing box du trio MAM.  Violon, accordéon, clavier, human beat box, 
percussions corporelles et voix s’unissent pour entraîner le public dans un univers unique, 
énergique et fantaisiste.   
 
Une exposition de lutherie le samedi et le dimanche de même qu’une tournée d’animation 
musicale par des violonistes invités à l’événement s’ajoutent à la programmation.  Cette 
dernière activité se tiendra dans différents restaurants de Saint-Jean-Port-Joli aux heures de 
repas de la fin de semaine. 
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En plus de la programmation régulière de l’événement musical, Les Violons d’Automne offrent 
cette année aux écoles primaires et secondaires de la région la possibilité d’accueillir des 
ateliers d’introduction à la musique et à la danse traditionnelle.  Offerts par Donald Dubuc et 
Félix Duhamel, multi-instrumentistes exceptionnels et diffuseurs des traditions musicales 
auprès des jeunes, ces ateliers ont pour but de stimuler la curiosité des élèves pour la culture 
traditionnelle tout en développant leur écoute et leur intérêt pour le chant et la danse. Ces 
ateliers sont offerts au cours de la semaine qui précède l’événement dans les établissements 
scolaires qui le souhaitent. 
 
Toutes les activités de la programmation régulière des Violons d’Automne se déroulent à La 
Vigie, maison de la culture populaire de Saint-Jean-Port-Joli.  Des passeports permettant de 
participer à l’ensemble des activités seront en vente sur place pour la modique somme de 60$. 
L’accès peut aussi être payé à l’entrée de chaque spectacle ou activité. 
 
Les Violons d’Automne remercient leurs partenaires majeurs pour le soutien financier apporté à 
l’événement musical : la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli le ministère du Patrimoine 
canadien, le ministère de la Culture est des communications, l’Unité régionale de loisir et de 
sport de Chaudière-Appalaches ainsi que Desjardins. 
 
Pour tous les détails : www.violons-automne.com.  Information : 418 598-9465 ou 1 866 598-
9465. 

 
 

-30- 
 



 

Médias imprimés 









 

Médias électroniques 



 

http://www.quebecensaisons.com/Automne-Fall-2015/Les-Violons-automne.php 

 

 
http://info-culture.biz/2015/09/04/du-17-au-20-septembre-a-saint-jean-port-joli/#.Venpn_-

FPt4 

 

http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-
Culturel_Les_Violons_dAutomne_la_fete_du_violon_a_Saint_Jean_Port_Joli_du_17_au_20_septembre
_-21747 
 

http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Les_Violons_dAutomne_la_fete_du_violon_a_Saint_Jean_Port_Joli_du_17_au_20_septembre_-21747
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Les_Violons_dAutomne_la_fete_du_violon_a_Saint_Jean_Port_Joli_du_17_au_20_septembre_-21747
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Les_Violons_dAutomne_la_fete_du_violon_a_Saint_Jean_Port_Joli_du_17_au_20_septembre_-21747
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Les_Violons_dAutomne_la_fete_du_violon_a_Saint_Jean_Port_Joli_du_17_au_20_septembre_-21747
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Les_Violons_dAutomne_la_fete_du_violon_a_Saint_Jean_Port_Joli_du_17_au_20_septembre_-21747
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Les_Violons_dAutomne_la_fete_du_violon_a_Saint_Jean_Port_Joli_du_17_au_20_septembre_-21747


http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article49923 
 

http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-
Port-Joli_Chaudiere-
Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/ 
 

http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article49923
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article49923
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/
http://www.voyageretdecouvrir.com/blog/Les_Violons_d_Automne_748__Saint-Jean-Port-Joli_Chaudiere-Appalaches_evenement_canada_date__voyage_au_quebec_et_canada/


 

 

http://lavieenregion.typepad.com/lvernouvelles/2015/09/04-1.html 

 

 

http://www.leplacoteux.com/actualites/culturel/258464/la-fete-du-violon-est-de-retour 



 



 

 

Publicités 

 

 























 



https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-
joli/les-violons-d-automne/evenement/ 
 

https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/les-violons-d-automne/evenement/



