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C'est avec joie que j'ai accepté de tenir le rôle de Président d'honneur et 
porte-parole pour cette 19e édition de la Fête des chants de marins de Saint-
Jean-Port-Joli. Né en pays algonquin sur le bord du Lac des Deux-Montagnes et 
passionné d'histoire, j'ai su assez jeune à quel point la Mer, l'Estuaire, le Golfe, 
le St-Laurent dans toute sa majesté, l'Outaouais et toutes nos grandes rivières 
ont joué un rôle primordial dans l'histoire de notre essor en Amérique. Je suis  
un fils de cultivateur dont les ancêtres… avaient navigué. Et si nous n'avons 
pas tous dans le Québec d'aujourd'hui la même relation avec la réalité ou 
l'imaginaire des grandes eaux, nous savons ce que peut nous procurer la vision 
d'un couchant, la ligne courbe de l'horizon lointain et les rêves qu'elle trace. 
Des gens de valeur ont de tout temps répondu à l'appel des vagues, ils en ont 
chanté le péril et la beauté ; un festival comme celui de Saint-Jean-Port-Joli en 
magnifie merveilleusement la mémoire. 

Bonne poésie !  Bon vent !

Michel Faubert

Bonjour à tous ! Nous voilà déjà à la 19e traversée de la Fête des chants de 
marins de Saint-Jean-Port-Joli ! Élaborée sous le thème « D’un océan à l’autre », 
la programmation de cette édition est pancanadienne et présente des artistes 
en provenance des Maritimes jusqu’à la Colombie-Britannique, en passant par 
les peuples autochtones. À travers ce beau voyage, faites la découverte de 
la diversité artistique, musicale et culturelle de notre grand pays et d’autres 
contrées.
Toute la communauté de Saint-Jean-Port-Joli et de L’Islet est heureuse de 
vous accueillir avec joie et générosité pour vous offrir des moments que nous 
espérons inoubliables.

L’équipage de la Fête des chants de marins 2017 : 
Anthony Hallé, Lucie Boulet, Michèle Desrochers, André Bois (Président), 
Clément Duval, Sophie Royer et Clément Bernier.
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Président d'honneur
et porte-parole

L’équipage de la  
Fête des chants de marins
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Le gouvernement du Québec est fier d’appuyer la 
présentation de la Fête des chants de marins, qui 
propose aux festivaliers de se laisser bercer par des 
chants traditionnels d’ici et d’ailleurs. L’événement 
permet de souligner le patrimoine maritime sous 
toutes ses formes et valorise le fleuve Saint-Laurent, 
un symbole touristique marquant du Québec qui joue 
un rôle majeur dans le développement des régions.

D’année en année, le Festival des chants de marins 
accueille des visiteurs de partout au monde et 

contribue, par son caractère unique et distinctif, à faire rayonner la ville  
de Saint-Jean-Port-Joli et ses environs, tout en les faisant bénéficier de 
retombées économiques et touristiques intéressantes. 

Ces effets favorables sont attribuables en grande partie au comité organisateur 
et aux bénévoles, lesquels ne ménagent pas leurs efforts pour faire de cette 
fête une activité dynamique et rassembleuse.

Bon festival à tous !

La ministre du Tourisme 
et ministre responsable de la région de la Mauricie,

Julie Boulet

Bienvenue à la 19e traversée de la Fête des chants 
de marins !

Notre gouvernement a à cœur d’aider les Canadiens 
à renouer avec leur patrimoine et à célébrer les arts 
et la culture au sein de leurs communautés. Voilà ce 
qu’accomplit avec brio la Fête des chants de marins. 
Ce rendez-vous, qui a le vent dans les voiles, met 
en valeur la riche culture maritime du Québec et 
d’ailleurs et fait connaître les arts et les traditions 
populaires liés au fleuve Saint-Laurent. Quelle belle 
façon de garder notre patrimoine bien vivant! 

À titre de ministre du Patrimoine, je remercie tous 
les organisateurs, artistes et bénévoles qui ont 
travaillé avec ardeur pour assurer la réussite de 
la rencontre de cette année. Les efforts que vous 
déployez contribuent à faire de Saint-Jean-Port-Joli 
une destination touristique de choix et un endroit où 
il fait bon vivre.

L’honorable Mélanie Joly.

Mot de la ministre
du Patrimoine canadien

Mot de la ministre
du Tourisme
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LE VENT DU NORD
Montérégie  ⁄ Lanaudière  ⁄ Montréal
Groupe phare dans le mouvement de 
renaissance de la musique traditionnelle 
du Québec, Le Vent du Nord est fort 
d’une notoriété toujours grandissante, 
d’une authenticité dans sa démarche et 
d’une complicité hors-normes. Depuis sa 
fondation en 2002, le groupe a réalisé 

plus de 1500 concerts sur 5 continents, a fait paraître 8 albums et a 
reçu de nombreuses et prestigieuses récompenses. Dans son nouvel album 
Têtu, Le Vent du Nord ancre sa tradition musicale dans le présent. Les 
compagnons de scène interprètent des chansons têtues, empreintes de 
politique, d’histoires d’amour et de satires. 

KEVIN PARENT
Nouvelle | Gaspésie
Auteur-compositeur-interprète, Kevin Parent 
est devenu un incontournable du paysage 
musical québécois. Découvert par le public 
en 1995  avec Pigeon d’argile, Kevin Parent 
est rapidement porté par de nombreux succès 
radiophoniques. Faisant cohabiter anglais 
et français, la discographie de ce troubadour 
des temps modernes traduit son évolution 
constante et approche aujourd’hui le million 
d’unités vendues. De nombreux prix et distinctions jalonnent sa carrière 
qui se décline sur scène en plusieurs centaines de spectacles. 

SPECTACLES
PARTENAIRES PUBLICS



LES BICHES COCOTTES
Bretagne | France

Le spectacle Deux femmes 
à bord est un hommage 
féminin, drôle et pétillant, à 
l’allure de grand vent frais 
dans l’univers du chant de 
marin. Avec ce deuxième 
opus,  les Biches Cocottes 

s’amusent une nouvelle fois à détricoter un répertoire ordinairement 
interprété par des hommes. Concentré d’énergie, d’humour et de féminité, 
Charlotte Bessard et Céline Roucher dépoussièrent les classiques de la 
Marine au travers d’une interprétation décapante. S’accompagnant 
d’un accordéon, d’un piano, de percussions  et de samples, le duo vous 
embarque pour un voyage musical qui navigue entre la chanson théâtrale, 
la world music et le folk.

 

BEFORE THE MAST
St-John | Nouveau-Brunswick
Le nom Before the Mast fait 
référence au hamac amarré à  
l’avant du mât de misaine des grands 
voiliers et dans lequel dormaient les 
matelots. Le groupe de chanteurs a 
capella met en valeur un riche héritage maritime et perpétue la tradition 
des chants de travail qui rythmaient jadis les manœuvres à bord des 
vaisseaux à voiles. Les huit chanteurs de Before the Mast enrichissent ces 
airs de leurs propres harmonies et invitent le public à chanter avec eux.  
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TWIN FLAMES
Nunavik  ⁄ Ottawa
Malgré leurs antécédents aux 
antipodes, les membres de Twin 
Flames ont découvert un langage 
musical commun. Jaaji, un homme 
d’origine inuite /mohawk du Nunavik,  
et Chelsey June, une femme métisse 
originaire d’Ottawa, s’unissent et  
convient leur auditoire à un voyage 
musical à travers le Canada et 
l’Arctique, chantant en anglais, en inuktitut et en français. 
Le duo ayant remporté en 2016 le Prix de musique folk canadienne dans  
la catégorie Auteurs-compositeurs autochtones de l’année a donné à ce 
jour plus de 500 spectacles, tout cela en moins de 2 ans. 

KITCHEN PARTY
Mascouche | Lanaudière
Kitchen Party s’inscrit dans la lignée 
des « celtic pub bands  » qui savent 
distiller une musique énergique et 
festive. Vêtus de kilts, les quatre 
musiciens abordent la scène avec  
un répertoire anglophone qui 

reprend les meilleures chansons traditionnelles à fêter et à boire. 
Soutenue par un énergique univers instrumental, la voix chaude et ronde 
de Sébastien McSween convient parfaitement à ce style musical. Kitchen 
Party transforme n’importe quelle soirée en un party endiablé !
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SPECTACLES
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LES TÊTES
Vancouver | Colombie-Britannique
Michael Pratt, Lynn McGown et Roger 
Holdstock partagent depuis plus de 
trente ans leur amour pour le chant et 
la musique avec le public de la Côte-
Ouest. Ces trois amis de longue date 
ont chanté sur d’innombrables scènes, 
du Vancouver Folk Music Festival au 
Jericho Folk Club fondé par Michael et 
Lynn il y a 20 ans. Les Têtes ont une douzaine d’enregistrements CD à  
leur actif et sont enchantés de pouvoir partager leur musique avec le 
public d’ici.

DANNY BOUDREAU
Petit-Rocher | Nouveau-Brunswick
Dans un style festif acadien, Danny Boudreau 
passe du folk au country en y mettant un 
brin de traditionnel. Cet auteur-compositeur-
interprète acadien ne laisse jamais personne 
indifférent. En 40 ans de carrière, il a récolté 
de nombreux prix, tourné en Europe, en 
Afrique, au Québec, en Acadie et aux États-
Unis. Ses paroles, sa musique et sa voix 
chaude touchent le public à tout coup. Il 

est accompagné de Justin Doucet au violon, Jesse Mea au piano et à 
l’accordéon et Sylvain Doucet à la basse.

NICOLAS LANDRY
L'Étang-du-Nord |Îles-de-la-Madeleine
« Je raconte des histoires qui prennent leur source 
dans la vie d’en premier aux Îles-de-la-Madeleine, 
du temps de mon grand-père Hélier à Adolphus 
à Damase, pêcheur de morue de père en fils. On 
m’en a conté des histoires à beausir le temps, à 
faire dégolfer le malheur au large, à faire rire un 
banc de harengs boucanés au grand complet. 
De fil à pêche en aiguille à brocher, on va se les 
retricoter ensemble pour vous faire découvrir les 
Îles comme ça s’rait pas possible de les voir de nos 
jours… »  
Dans l'œil de la mer est le conte que nous offre Nicolas Landry lors de son 
passage chez-nous. 

JEAN-FRANÇOIS L-ROY
Rimouski | Bas-Saint-Laurent
Après 35 ans de carrière en journalisme, Jean-
Francois L-Roy a recommencé  à trimbaler ses 
guitares et ses harmonicas. Le chansonnier 
réarrange pour sa voix de baryton des chants 
marins classiques et y ajoute des trouvailles 
tirées du répertoire de Raoul Roy (groupe Les 
Cailloux) et d’auteurs-compositeurs d’ici  qui ont 
chanté les beautés du Bas-du-Fleuve.  

SPECTACLES
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GAMIK VOCALE
Québec  ⁄ Lévis
Fondée en 2010, la Gamik vocale 
regroupe 20 chanteurs de la région 
de Québec-Lévis sous la direction 
d'Andréanne Gallichant. Son réper-
toire varié se veut majoritairement 
francophone et culturellement empreint du Québec. Transportable, 
distinctif et émouvant, l’ensemble crée des moments de surprise tout en 
s’accompagnant de multiples instruments! La Gamik performe dans de 
nombreux festivals et fêtes municipales au Québec. En août 2015, ils 
ont aussi chanté sur plusieurs scènes du Festival du Chant de Marin de 
Paimpol en Bretagne.

FLEUVE | ESPACE DANSE
Saint-Jean-Port-Joli | Québec
 « MÉDUSE »
La directrice et chorégraphe Chantal Caron 
offre un délice de lumière naturelle, moment 
béni où la danse réanime les souffles et 
les courants. Toute la magie d’un cadeau 
quotidien sera à redécouvrir sous la forme 

d’un atelier-spectacle. Petits et grands sont invités à participer à ce 
rendez-vous unique en pleine nature avec marche, danse et performance. 
Un hommage collectif orchestré par Chantal Caron où se marient les 
respirations de tous. Énergisé de lumière maritime, chacun repartira à son 
train-train du jour et à son envol jusqu’au crépuscule.

ROBERT BARTHE
CONFÉRENCE « D’ÎLE EN ÎLE SUR 
LE FLEUVE SAINT-LAURENT »
Originaire du Pays de la Loire en 
France, Robert Barthe s’est rendu chez-
nous pour se livrer à un cabotage de 
1000 kilomètres pour découvrir - ou 

redécouvrir - de Montréal à l’île d’Anticosti, les territoires insulaires qui 
font le charme du fleuve. Il nous partage son périple, du « Tour de l’Île » 
au rythme des arpèges de Félix Leclerc aux témoignages de pierre des 
monolithes de Mingan, en passant par l’Île de la Quarantaine résonnant 
aux pas des immigrants Irlandais au XIXe siècle, avec escale en chansons 
à Saint-Jean-Port-Joli et jusqu’à la plus grande de toutes : la mystérieuse et 
fascinante Anticosti !

MICHEL FAUBERT
SPECTACLE-CONFÉRENCE  
« MERS ET MONTAGNES »
Poésies, chants a capella, contes… La 
mémoire des eaux a pénétré nos terres 
d'Amérique aussi loin que nos rivières. 
Michel Faubert partage avec le public du 

festival quelques bijoux de tradition orale tirés de ses collectes ainsi que 
plusieurs de ses coups de cœur littéraires. Tisser le fil des eaux d'hier à 
aujourd'hui, "en remontant la rivière", de Louis Jolliet à Anne Hébert.

SPECTACLES ATELIERS, ANIMATIONS
& CONFÉRENCES
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JULIEN BILODEAU
CONFÉRENCE  
« LES CHEMINS DE L’OR BLEU »
« C’est en 2015, armé uniquement d’un 
aviron, que j’ai réalisé un de mes rêves. 
Pendant près de six mois, j’ai affronté les 

lacs et les rivières du Canada et suivi, avec l’aide de mes cinq camarades, 
le trajet des Voyageurs qui ont jadis sillonné les territoires encore vierges 
du Canada. Je vous ferai donc voguer à mon tour aux quatre coins du 
pays avec mes photos et mes anecdotes. Mon histoire en est une de 
persévérance, de rêves et de nature sauvage que j’ai l’immense plaisir  
de partager avec vous. »  

HÉLÈNE FOURNIER
VEILLÉE DE DANSE TRAD – ATELIER 
DE CUILLÈRES – ATELIER DE DANSES – 
LÉGENDES ET CONTES DU QUÉBEC
Passionnée de culture traditionnelle et danseuse-
calleuse depuis 40 ans, Hélène Fournier possède 
une formation en Arts et traditions populaires et en 
Sciences de l’éducation de l’Université Laval. Son 
plus grand plaisir est de partager sa passion avec 
ceux et celles qui s’y intéressent. Et c’est ce qu’elle 
fera en offrant au public de la Fête de nombreuses 
animations d’interprétation historique en contes, 
légendes, musiques, danses et chansons. 
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ATELIERS, ANIMATIONS
& CONFÉRENCES

ATELIERS, ANIMATIONS
& CONFÉRENCES

AIMIE NÉRON ET VINCENT DELMAS
CAFÉ-CAUSERIE « LE VERRE ET LA MER,  
UNE VITRINE SUR LE PASSAGE DES HOMMES »
Aimie Néron est archéologue subaquatique et terrestre, plongeuse 
commerciale, spécialiste en culture matérielle, officier de sécurité en 
plongée et vice-présidente de l’Institut de recherche en histoire maritime 
et archéologie subaquatique (IRHMAS).  Vincent Delmas est archéologue 
terrestre et subaquatique, spécialisé en culture matérielle et trésorier de 
l’IRHMAS. 
Avec ce café-causerie, les allumeurs de mémoire souhaitent partager leur 
savoir sur les tessons retrouvés le long des plages ou au fond de la mer. 
Comment et sous quelles formes nous parviennent-ils ? Quelle est leur 
provenance ? Quel rôle ont-ils ?  Discussions à partir de trois études de cas : 
l’épave de Gnalic en Croatie, le fort Bragg en Californie et l’Empress of 
Ireland à Pointe-au-Père.
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JEAN-FRANÇOIS BLAIS ET PASCALE GHELYN
LES GRANDES RENCONTRES BORDEL DE MER 

Bordel de Mer, c’est l’aventure d’un fou 
de chants de marins qui a décidé de 
créer une radio internet pour partager 
sa passion avec les auditeurs du monde 
entier.
La Fête des chants de marins poursuit 
sa tradition et invite de nouveau Jean-
François qui, avec l'appui de Pascale, 

passera du temps en compagnie des artistes et musiciens participant à 
l’évènement. Au menu : entrevues, questions du public, chansons, rires et 
plaisirs. Un complément parfait à tous les spectacles et un rendez-vous 
incontournable ! Jean-François se joint aussi à Hélène Fournier pour 
animer un atelier de contes et légendes. 

FRANÇOIS BOURDEAU
ATELIER DE CRÉATION DE PETITS 
BATEAUX DE BOIS
François Bourdeau est un artiste-sculpteur dont les 
idées et les réalisations sont issues d’une réflexion 
sur le monde contemporain en lien avec la culture 
populaire. Résident de Saint-Aubert, il offre 
régulièrement des ateliers de création s’adressant 
au jeune public. Avec lui, vous réaliserez votre 
propre petit bateau de bois et le ferez voguer !  

ATELIERS, ANIMATIONS
& CONFÉRENCES

OFFERTS PAR LE  
MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC

ATELIER DE CRÉATION  
D'UN MOBILE DE VERRE DE GRÈVE
Assemblez couleurs, formes et transparence et créez 
un mobile mettant en valeur les tessons de verre 
trouvés sur les battures du fleuve Saint-Laurent. 
Profitez-en pour découvrir le chemin que parcourt le 
verre des profondeurs du fleuve jusqu’à la grève et 
apprenez en plus sur l’archéologie subaquatique. 

RANDONNÉE « BOUETTE ET BATTURE, UNE AVENTURE ! »
À marée basse, les deux pieds dans la 
vase humide, suivez le guide jusqu’au 
légendaire Rocher Panet. Apprenez-
en davantage sur la navigation à 
l’approche de la batture, le passage des 
grandes oies blanches et la mystérieuse 
légende qui a donné son nom au Rocher. 

ATELIERS, ANIMATIONS
& CONFÉRENCES
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Navette des flibustiers | Samedi et dimanche 
(gracieuseté de la Municipalité de L’Islet)

* GRATUIT *

Départ du Parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli 
à la demie de l’heure, de 9h30 à 17h30
Arrêts au Musée de la mémoire vivante et à la Chapelle des marins
Départ du Musée maritime du Québec à L’Islet 
aux heures, de 10h à 18h
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 Marina, Bar La Trinquette  Contribution volontaire 
18  h LES TÊTES  
19  h DANNY BOUDREAU 
20  h  30 LES BICHES COCOTTES

 Bar La Coureuse des Grèves  Contribution volontaire 
19  h KITCHEN PARTY 
20  h  30 BEFORE THE MAST 
 

 Microbrasserie Ras L'Bock  Contribution volontaire 
19  h BEFORE THE MAST
20  h 30 DANNY BOUDREAU

 Bar des Aventuriers,  Contribution volontaire 
 Parc des Trois-Bérets 
19  h LES BICHES COCOTTES
20  h 30 KITCHEN PARTY

18  h  Auberge des Glacis   
 L’Islet (St-Eugène)    
 SOUPER-SPECTACLE  
 AVEC LES BICHES COCOTTES 59 $  
 • Table d’hôte 5 services d’inspiration  (taxes et service en sus) 
  « D'un océan à l'autre »   
 • Réservation : 1 877 245-2247
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CMYK : 0, 91, 100, 23
RGB : 175, 14, 27
PMS : 1805 C

CMYK : 20, 20, 20, 100
RGB : 22, 17, 20
PMS : Black 6 C

FORMAT RGB

FORMAT « EN NOIR » FORMAT « EN INVERSÉ »

DIMENSION MINIMALE
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14 h  Parc des Trois-Bérets Gratuit
 « MÉDUSE » FLEUVE | ESPACE DANSE
 Atelier-spectacle où la danse réanime les souffles et les  
 courants. Moment unique en pleine nature avec marche,  
 danse et performance orchestré par Chantal Caron.  

15 h  30 La Vigie, Parc des Trois-Bérets Gratuit
 Scène Desjardins
 SPECTACLE D’OUVERTURE HYDRO-QUÉBEC 
 Pour un avant-goût de la Fête, prestations d’artistes  
 prenant part à cette 19e traversée.

17 h Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets Gratuit
 ANIMATION AVEC LES BICHES COCOTTES

17 h Grand chapiteau, Parc des Trois-Bérets  25 $
 TABLÉE MARITIME DES CHEFS HYDRO-QUÉBEC
 Buffet aux accents de la mer concocté 
 par des chefs de Saint-Jean-Port-Joli.    
 Animation musicale par Les Biches Cocottes.

19 h La Vigie, Parc des Trois-Bérets 40 $
 SPECTACLE « À L’ABORDAGE »                                 ou bracelet

   BEFORE THE MAST
   DANNY BOUDREAU
   KEVIN PARENT

22 h 30 Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets Gratuit
 FIN DE SOIRÉE FESTIVE EN CHANSONS 
   JEAN-FRANÇOIS L-ROY 

VENDREDI 18 AOÛTMERCREDI 16 AOÛT

JEUDI 17 AOÛT
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13  h   Marina Gratuit 
 MICRO OUVERT
 Invitation à tous ! Venez présenter vos créations  
 musicales ou littéraires sur le thème du fleuve et de la mer.  
 Inscription au kiosque d’accueil, Parc des Trois-Bérets. 
 Apportez votre chaise.

13  h  à Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets Gratuit 
16h GRANDES RENCONTRES BORDEL DE MER
 Entrevues, questions du public, chansons et rires  
 en compagnie d’artistes de la Fête.  
 Animé par Jean-François Blais.

13  h  Musée maritime du Québec, L'Islet   
 CRÉEZ VOTRE MOBILE EN VERRE DE GRÈVE  Tarif p.33
 Atelier familial (7 ans et plus). Durée : 2 h. Maximum 20 personnes.    
 Matériel fourni, mais vous pouvez aussi apporter vos tessons.

 Musée de la mémoire vivante   
13  h 30 JEAN-FRANÇOIS L-ROY  Gratuit

14  h  SPECTACLE - CONFÉRENCE « MERS ET MONTAGNES » 
 Par Michel Faubert
 Poésies, chants a capella, contes… Tisser le fil des eaux  
 d'hier à aujourd'hui, "en remontant la rivière", de  
 Louis Jolliet à Anne Hébert.

14  h   La Vigie, Parc des Trois-Bérets Gratuit 
 INITIATION AUX DANSES  
 TRADITIONNELLES QUÉBÉCOISES
 Par Hélène Fournier    
  Répertoire de diverses régions du Québec :  
 cotillon, contredanse, quadrille et set carré.
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9  h à   Parc des Trois-Bérets   
17  h  MARCHÉ PORTUAIRE  
 Artistes, artisans et producteurs agroalimentaires  
 présentent leurs produits et créations.

10  h  Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets  Gratuit 
 LÉGENDES ET CONTES DU QUÉBEC
 Par Hélène Fournier et Jean-François Blais   
 Embarquez dans ces aventures tirées du répertoire  
 venu jadis de France et adaptées aux réalités de la  
 vie au Québec, le tout assaisonné de quelques chansons 
 traditionnelles à fredonner tous en cœur.

10  h  Musée maritime du Québec, L'Islet   
 BOUETTE ET BATTURE, UNE AVENTURE !  Tarif p.33
 À marée basse, les pieds dans la vase humide, 
 suivez le guide jusqu’au légendaire Rocher Panet. 
 Activité familiale. Maximum 30 personnes.  
 Réservation obligatoire 1 844 310-5001 ou 418 247-5001.  
 Vieux souliers fermés recommandés. 

11 h   Marina, Bar La Trinquette  Gratuit 
 CONFÉRENCE « LES CHEMINS DE L'OR BLEU »  
 Par Julien Bilodeau
 Récit d’une aventure historique de 7000 km à  
 grands coups de pagaies, de Montréal à Inuvik.

11 h  Musée maritime du Québec, L'Islet   
 BEFORE THE MAST  Gratuit
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PROGRAMMATION



 Parc des Trois-Bérets 
 JOURNÉE FAMILIALE   
 Pédalos en bassin, jeu gonflable,  
 atelier de création de bateaux en bois,
 atelier de cuillères musicales, 
 tente à contes et maquillage.

9  h 30  à  Parc des Trois-Bérets   
17  h  MARCHÉ PORTUAIRE
 Artistes, artisans et producteurs agroalimentaires  
 présentent leurs produits et créations.

9  h 30   Marina, Bar La Trinquette  Gratuit 
 CONFÉRENCE « D'ÎLE EN ÎLE  
 SUR LE FLEUVE ST-LAURENT » 
 Par Robert Barthe 
 Récit de voyage à travers les îles du Saint-Laurent,  
 de Montréal à Anticosti.

14  h    Chapelle des marins, L'Islet  Gratuit 
 DANNY BOUDREAU

15  h    Marina  Gratuit 
 RÉGATE EUSTACHE-ANCTIL  
 Venez assister à cette course à la voile et observer  
 les manœuvres stratégiques des monocoques et  
 multicoques se disputant amicalement la première place !

Dès 15  h Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets  
 SERVICE D'ACCRAS DE MORUE ET DE TI-PUNCH ($)

15  h  30   La Vigie, Parc des Trois-Bérets 20 $
 Scène Desjardins ou bracelet
 SPECTACLE « PASSAGE DU NORD À L'OUEST »
 TWIN FLAMES
 LES TÊTES

16  h Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets  
 FIN D'APRÈS-MIDI FESTIVE EN CHANSONS 
 JEAN-FRANÇOIS L-ROY

 La Vigie, Parc des Trois-Bérets 40 $
 Scène Desjardins  ou bracelet 
19  h SPECTACLE « LA GRANDE TRAVERSÉE »
  LES BICHES COCOTTES
  LE VENT DU NORD
  KITCHEN PARTY 

22  h  30  SWING TON MARIN !  Gratuit
 Veillée de danses traditionnelles québécoises  
 animée par Le Vent du Nord et Hélène Fournier.
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SAMEDI 19 AOÛT DIMANCHE 20 AOÛT
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11  h 30   Marina, Bar La Trinquette  Gratuit 
 CONFÉRENCE « LES CHEMINS DE L'OR BLEU » 
 Par Julien Bilodeau 
 Récit d’une aventure historique de 7000 km à  
 grands coups de pagaies, de Montréal à Inuvik.

Dès 12 h Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets  
 SERVICE D'ACCRAS DE MORUE ET DE TI-PUNCH ($)

12  h 30  La Vigie, Parc des Trois-Bérets Gratuit
 Scène Desjardins 
 CONTE « DANS L'OEIL DE LA MER  » 
 Par Nicolas Landry
 « C'est une histoire qui se passait dans l’en premier aux Îles de la  
 Madeleine,[...].Dans c’temps-là, aux Îles, c’était la misère noire : le   
 monde était tellement pauvre que personne n’avait les moyens de  
 se payer de la couleur. On vivait en noir et blanc…»

13  h    Marina  Gratuit 
 COURSE DES APPRENTIS GODILLEURS
 La godille est un aviron unique permettant la  
 propulsion d’une embarcation par des mouvements  
 en « 8 ». Vous êtes tous invités à participer à cette  
 course amicale.   
 Inscription jusqu’à midi au kiosque d’accueil, Parc des Trois-Bérets.

13  h  à Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets Gratuit 
15h30 GRANDES RENCONTRES BORDEL DE MER
 Entrevues, questions du public, chansons et rires  
 en compagnie d’artistes de la Fête.  
 Animé par Jean-François Blais.

9  h  30 Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets Gratuit 
 LÉGENDES ET CONTES DU QUÉBEC 
 Par Hélène Fournier et Jean-François Blais   
 Répertoire issu de France et adapté aux réalités de la vie  
 au Québec, assaisonné de chansons traditionnelles.

10 h  à Parc des Trois-Bérets  Gratuit 
11 h  30 TENTE À CONTES
 Histoires, jeux, chansons et comptines pour les moussaillons.  
 Par Marie-Claude Ouellet de Apprendre Autrement !

 Musée maritime du Québec, L'Islet   
10  h DICTÉE MARITIME POPULAIRE 7 $ ou bracelet    
 Rédigée par Alain Franck, conservateur au Musée  
 et ethnologue spécialisé en histoire maritime. 
 Prix à gagner. Animation musicale par Jean-François L-Roy

11  h CAFÉ-CAUSERIE: « LE VERRE ET LA MER,  Gratuit  
 UNE VITRINE SUR LE PASSAGE DES HOMMES »    
 Avec les allumeurs de mémoire Aimie Néron et Vincent Delmas,  
 archéologues subaquatiques de l'IRHMAS.
 Vente de viennoiseries, café, thé et tisane sur place.

11  h  Bar des Aventuriers, Parc des Trois-Bérets Gratuit 
 ATELIER « INTRODUCTION AUX VOIX INDIGÈNES  
 ET INUITES PAR LA MUSIQUE »    
 Chelsey et Jaaji du duo Twin Flames partagent en paroles  
 et en chansons un riche voyage personnel et familiarisent  
 le public à l’Inuktitut.

11h  à  Parc des Trois-Bérets  Gratuit 
15  h  ATELIER DE CRÉATION DE PETITS BATEAUX DE BOIS
 Animé par François Bourdeau
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PROGRAMMATION

DIMANCHE 20 AOÛT DIMANCHE 20 AOÛT



13 h  à  Parc des Trois-Bérets  Gratuit 
15 h 30 TENTE À CONTES
 Histoires, jeux, chansons et comptines pour les moussaillons.  
 Par Marie-Claude Ouellet de Apprendre Autrement !

13  h Musée maritime du Québec, L'Islet   
 HOMMAGE AUX GENS DU FLEUVE    Gratuit 
 Hommage à Delphis et Monique Duhamel du Cap-Charles à  
 Deschaillons, deux « Ambassadeurs du Saint-Laurent » qui,  
 depuis 1964, ont salué le passage de plus de 75 000 navires  
 et navigateurs sur le fleuve, devant leur résidence. 

13  h 30   Chapelle des marins, L'Islet  Gratuit 
 LES TÊTES

14  h   La Vigie, Parc des Trois-Bérets Gratuit
 Scène Desjardins 
 GAMIK VOCALE  -  ATELIER-SPECTACLE
 Plongez dans un univers maritime avec cette bande de  
 20 chanteurs, matelots atypiques aux cordes vocales dénouées !

14  h   Parc des Trois-Bérets  Gratuit 
 ATELIER DE CUILLÈRES MUSICALES 
 Animé par Hélène Fournier
 Réalisez votre instrument, pratiquez les rythmes et apprenez  
 l’histoire des cuillères ! À partir de 5 ans. Maximum 20 personnes.  
 Inscription au kiosque d'accueil.

15  h 30  La Vigie, Parc des Trois-Bérets 10 $ ou bracelet
 Scène Desjardins 
 SPECTACLE « LARGUEZ LES AMARRES »
 Les artistes de la Fête vous convient à ce dernier  
 rendez-vous avant de reprendre le large.
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DIMANCHE 20 AOÛT
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Musée maritime du Québec, L'Islet 
OUVERT TOUS LES JOURS  
DE 9 H À 18 H    

TARIFS
12$ adulte     8$ enfant de 5 ans plus.  
Rabais de 25 % pour les détenteurs du bracelet de la fête. 

UN BILLET POUR L’ÉTÉ AU MUSÉE
Achetez votre billet et revenez aussi souvent que vous le désirez durant  
toute la saison 2017. 

VISITES GUIDÉES ICI EXPLORA
Départs aux heures, sauf à midi.

À L’INTÉRIEUR DU MUSÉE
Découvrez l’histoire maritime du Québec en visitant les expositions Racines 
de mer, Capitaine J. E. Bernier 1852-1934, la chambre des maquettes,  
L’Atlantique en radeau, 88 jours à la dérive et la nouvelle exposition sur 
l’histoire méconnue des bateaux-phares du Saint-Laurent, ces bateaux qui 
n’allaient nulle part.

À L’EXTÉRIEUR DU MUSÉE
Savourez le plaisir de monter à bord du brise-glace NGC Ernest Lapointe et 
suivez le guide pour une visite ICI Explora de l’hydroptère NCSM Bras d’Or, 
un prototype spectaculaire.

  31

BILLETTERIE

Bracelet
Donne accès à tous les spectacles et à la dictée  65 $

Tablée maritime des chefs
Hydro-Québec
Vendredi 18 août à 17 h  25 $
Grand chapiteau
Buffet aux accents de la mer 

Spectacles (La Vigie - scène Desjardins, Parc des Trois-Bérets)

Vendredi 18 août, 19 h  -  À L'ABORDAGE  40 $
Before the Mast 
Danny Boudreau 
Kevin Parent

Samedi 19 août,  15 h 30  -  PASSAGE DU NORD À L'OUEST  20 $
Twin Flames 
Les Têtes

Samedi 19 août,  19 h  -  LA GRANDE TRAVERSÉE  40 $
Les Biches Cocottes 
Le Vent du Nord 
Kitchen Party

Dimanche 20 août, 15 h 30  -  LARGUEZ LES AMARRES  10 $
Spectacle final – artistes variés
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Points de vente
En ligne
chantsmarins.com

Au bureau de la Fête des chants de marins (COFEC)
La Vigie, 260-A, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
(entrée porte côté ouest)
Du lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Au bureau d’information touristique 
20, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

Sur le site pendant l’évènement, du 18 au 20 août 2017
Parc des Trois-Bérets, La Vigie, 260, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli 

BILLETTERIE BILLETTERIE

Détails supplémentaires 
- Les prix incluent les taxes
- Paiements par cartes de crédit acceptés
- Les billets et bracelets ne sont pas remboursables
- Un rabais de 10 % est accordé sur tout achat effectué avant le 17 juillet 2017
- Accès gratuit pour les enfants de 12 ans et moins à toutes les activités de la Fête  
 qui se tiennent à Saint-Jean-Port-Joli (à l’exception de la Tablée maritime).

NAVETTE DES FLIBUSTIERS
- Une navette offre le transport gratuit entre le Parc des Trois-Bérets de Saint-Jean- 
 Port-Joli et le Musée Maritime à L'Islet, avec arrêt au Musée de la mémoire vivante  
 et à la Chapelle des marins.
- Horaire : samedi et dimanche. Départ du Parc des Trois-Bérets à la demie de  
 l’heure, de 9 h 30 à 17 h 30.  Départ du Musée maritime aux heures, de 10 h à 18 h.  

MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC
- Le coût des activités « Bouette et batture, une aventure ! » et « Création d’un  
 mobile en verre de grève » est inclus dans le tarif d'entrée au Musée ou à 
 5 $ par activité.

MUSÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE
- Les activités présentées dans le cadre de la Fête sont gratuites
- Les détenteurs du bracelet de la Fête bénéficient d’un accès gratuit au Musée  
 du 18 au 21 août 2017 inclusivement.
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Argent
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Maison de l'Ermitage

CMYK : 0, 91, 100, 23
RGB : 175, 14, 27
PMS : 1805 C

CMYK : 20, 20, 20, 100
RGB : 22, 17, 20
PMS : Black 6 C

FORMAT RGB

FORMAT « EN NOIR » FORMAT « EN INVERSÉ »

DIMENSION MINIMALE

5/8po

Aux Deux Marées
Autobus Port-Joli
Brunet - Pharmacie Bernier, Lévesque et St-Pierre 
Centre Multiservices
Centre Rousseau
Clinique d’acupuncture Sylvie Cloutier
Fromagerie Port-Joli
Garage CF Caron
Iris, Le Groupe Visuel
Jacques Caron inc.
J.L. Desrosiers et fils inc.
Les Enfants du Soleil
Les Serres Caron
Marché G&S
Motel de la Falaise
Normandin
Publicité P.A. Michaud
Raymond Chabot Grant Thornton
Uniprix D’Amours et Létourneau

Bronze
PARTENAIRES PRIVÉS

NOS DÉPUTÉS

PARTENAIRES PRIVÉS
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