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UNE ÉDITION ATTENDUE !
Il est enthousiasmant de vous retrouver pour cette 8e édition du
Festival de violon traditionnel de Sutton! Cette année, ce sont
4 grands spectacles qui vous sont présentés sous chapiteau au
Parc des Vétérans, en plein cœur de notre beau village de Sutton,
avec un total de 8 concerts sur 3 jours. Comme à chaque édition,
et peut-être encore plus cette année, nos artistes et formations
invité·es promettent de nous faire vivre ce que le trad a de plus puissant à offrir: une
occasion de nous réunir et de célébrer en musique notre histoire, nos traditions, mais
aussi notre présent – et quel présent! En l'occurrence, du 20 au 22 août, celui-ci prend la
forme de retrouvailles longtemps attendues. Plus que jamais et avec toute l'équipe, je
vous souhaite un bon festival!

Thomas M. de Grosbois
Président-directeur général

MERCI À NOS PARTENAIRES!
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HORAIRE
VENDREDI 20 AOÛT
SOIRÉE

19 H 15

GEN & MARCUS

20 H 30

STÉPHANIE LÉPINE &
ÉRIC BEAUDRY

SAMEDI 21 AOÛT
APRÈS-MIDI

SOIRÉE

13 H 15

ALEX KEHLER & FÉLIX
MICHAUD-DUHAMEL

14 H 30

MCKINLEY JAMES &
EVEREST WITMAN

19 H 15

NICOLAS BOULERICE &
FRÉDÉRIC SAMSON

20 H 30

LES QUATRE COINS

DIMANCHE 22 AOÛT
APRÈS-MIDI

13 H 15

PASCAL GEMME

14 H 30

LA DÉFERLANCE
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ARTISTES 2021

GEN & MARCUS
VENDREDI 20 AOÛT, 19 H 15

Crédit: Evan Shay

Gen & Marcus, c’est la rencontre entre deux musiciens
de formation jazz animés par une curiosité expérimentale
et un amour pour la musique folk. Enraciné dans la culture
traditionnelle et folklorique, leur duo violon-guitare
résonne avec une poésie acoustique naturelle.
Leur premier album Warden, paru en avril 2019 et co-réalisé par Tommy Gauthier,
se distingue par ses mélodies touchantes, ses arrangements bien ficelés, savamment
orchestrés, et par la complicité exceptionnelle des deux musiciens. Leur volonté
d’honorer la tradition folklorique sans se limiter au genre leur donne un son distinct.
Il en résulte une musique qui plaît autant aux férus de jazz qu’aux inconditionnels du
folklore et aux néophytes de la musique instrumentale.

STÉPHANIE LÉPINE & ÉRIC BEAUDRY
VENDREDI 20 AOÛT, 20 H 30
projets musicaux depuis le début des années 90.
Tout d’abord, ils cofondent les groupes La Galvaude,
Norouet et les Pykadors (Hommage à Jean-Claude
Mirandette), de même que le Camp Violon Trad Québec.

Crédit: Julie Martel

Stéphanie Lépine et Éric Beaudry collaborent sur différents

Ils se joignent au groupe Ojnab, et participent au grand spectacle de l’an 2000
auprès du compositeur Oliver Schroer à Toronto. Dernièrement, ils se sont produits
en duo pour le projet numérique Station Trad, dans le cadre des Duos Éphémères,
diffusé en avril 2021. Friands de projets, ils participent ensemble et
indépendamment à de nombreux enregistrements, notamment avec les Frères
Beaudry, Édouard Richard, Ojnab 2 et Bernard Simard. Leurs expériences musicales,
leur complicité combinée à leur amour de la musique traditionnelle et leur talent
font ressortir la cohésion de leur musique. Stéphanie et Éric vous feront
passer un moment où le plaisir et les émotions s’agitent au gré de leur parcours !
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ARTISTES 2021 (SUITE)

ALEX KEHLER &
FÉLIX MICHAUD-DUHAMEL
Alex Kehler et Félix Michaud-Duhamel sont des
collaborateurs de longue date et musiciens actifs dans le
monde de la musique et de la danse traditionnelle en Estrie.
En joignant leur créativité et leurs talents de multiinstrumentistes aux voix de deux chanteurs bretons, ils
forment Les siffleurs de nuit, avec qui ils tournent à travers le Québec jusqu’à SaintPierre-et-Miquelon depuis 2013. En duo ils proposent maintenant un répertoire
estrien du violoneux durhamois Yvon Duff, ainsi que des polskas scandinaves, des
andros bretons, et y ajoutent leurs propres compositions. Leurs deux violons, la
podorythmie, la nyckelharpa, le banjo et leurs voix seront au rendez-vous
pour créer un monde sonore à la fois contemplatif et endiablé.

Crédits:Leah Netsky/Ward Dhoore

MCKINLEY JAMES & EVEREST WITMAN
SAMEDI 21 AOÛT, 14 H 30
Everest Witman et McKinley James forment un duo trad
dynamique. Tous deux originaires des collines du Vermont, ils
présentent leur premier spectacle ensemble. Everest, connu
pour la force de ses accompagnements à la guitare, joue en
DADGAD (un type d’accordage) et a développé un style
influencé par une variété de répertoires, dont le trad irlandais et écossais contemporain. Il s’est fait connaître en jouant pour des contre-danses à travers le continent
nord-américain avec le trio néo-trad Nova. Everest fait également partie du groupe
trad écossais/breton Arcanist. Il vit à Montréal, où il enseigne la guitare et travaille
comme producteur de musique indépendant et ingénieur du son. McKinley James est
une violoncelliste étudiant à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. Elle a
joué de la musique traditionnelle et classique toute sa vie. Elle est membre fondatrice
de la formation Night Tree, qui a tourné à travers les États-Unis et a joué en première
partie pour Solas. McKinley, aussi membre d’un trio de piano, a par ailleurs eu
l’occasion de se produire en Chine.

Crédit:Serge Beaudette

SAMEDI 21 AOÛT, 13 H 15
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ARTISTES 2021 (SUITE)

NICOLAS BOULERICE &
FRÉDÉRIC SAMSON
SAMEDI 21 AOÛT, 19 H 15
Crédit:Tzara Maud

Nicolas Boulerice (aussi membre du Vent du Nord) et le
contrebassiste Frédéric Samson s’unissent pour vous offrir le
spectacle envoûtant Confiné aux voyages, qui met de l’avant
de magnifiques complaintes et ballades traditionnelles
accompagnées d’ambiances sonores captées à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Cette
rencontre, qui est d’abord celle d’un territoire et d’un répertoire, puis celle d’une voix
et d’une contrebasse, se déroule sous le thème du voyage. Ce concert est inspiré de
l’album Maison de pierres réalisé lors du premier printemps de confinement.

LES QUATRE COINS
SAMEDI 21 AOÛT, 20 H 30
Les Quatre Coins est un groupe énergique composé de
Crédit:Brent Hyde

membres originaires du Québec, de l’Ontario et de TerreNeuve. Enracinés dans leurs traditions musicales
respectives, Richard Forest, James Stephens, Greg Brown
et Emily Addison sont tous reconnus pour leur maîtrise et
leur connaissance exceptionnelle des répertoires régionaux de danse traditionnelle.
Ils se réunissent ici pour proposer un mélange musical unique de leurs compositions,
appréciées aussi bien des danseurs que des musiciens, et offrent une expérience à ne
pas manquer!

PASCAL GEMME
DIMANCHE 22 AOÛT, 13 H 15
Pascal Gemme collecte activement les mélodies de violon
c’est cet imposant répertoire qui lui a permis de forger sa
maîtrise technique du vocabulaire violonistique de son
terroir. Au cours des 10 dernières années, il a foulé le sol

Crédit:Roz Powell

de sa province, le Québec, depuis une vingtaine d’années et

d’une vingtaine de pays et présenté plus de 1000 concerts avec le trio Genticorum.
Ces tournées internationales lui ont conféré une reconnaissance
du public autant au Québec qu’à l’étranger.
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Crédit:Sébastien Laplante

LA DÉFERLANCE
DIMANCHE 22 AOÛT, 14 H 30
La Déferlance, trio dynamique originaire de Québec,
propose une musique traditionnelle décomplexée, bien
inscrite dans un genre musical contemporain. Livrant
des prestations à la fois énergiques et enivrantes, cette

joyeuse bande de tradeux ne néglige pas pour autant la qualité de ses
interprétations. Ses arrangements sont à la fois surprenants, intelligents et
magnifiques. La Déferlance, c’est une bouffée d’air frais dans le trad!

Au cœur du magnifique village de Sutton, le
FVTS est consacré au violon traditionnel et
reçoit de multiples artistes québécois et
d’ailleurs. Rassemblant petits et grands
depuis 8 ans, il représente un des piliers de
la musique traditionnelle dans la province.
Déjà en 2016, Le Devoir classait le FVTS
parmi les quatre principaux festivals de
folklore du Québec.

musique vibrante
tradition vivante

