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Monique Miville-Deschênes, porte-parole, se laissera porter par le fleuve   
pour la 16e traversée de la Fête des chants de marins 

 
Saint-Jean-Port-Joli, le 20 mars 2014.   Pour le plus grand bonheur de tout l’équipage de 
La Fête des chants de marins, Monique Miville-Deschênes, auteure-interprète, a accepté 
d’être porte-parole de la 16e traversée de l’événement maritime.  Sous le thème Porté 
par le fleuve, La Fête des chants de marins 2014 se tiendra à Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet 
et ses environs du 13 au  17 août prochain. Monique Miville-Deschênes effectuera une 
tournée auprès des médias pour parler de cet événement majeur pour la région.  
 
« Madame Miville-Deschênes participe depuis de nombreuses années à la lecture des 
textes gagnants du concours littéraire de la Fête et nous sommes honorés qu’elle 
accepte d’être la porte-parole pour notre événement cette année. Les participants  à la 
Fête auront le plaisir et le privilège d’être portés sur le fleuve en compagnie d’une  
grande artistes de chez-nous », a déclaré Louise Fortin, présidente du conseil 
d’administration de la Fête des chants de marins.  
 
Sont à bord au conseil d’administration : Louise Fortin à la présidence,  Lucie Boulet comme 
responsable de la programmation, Jean Pomerleau à la logistique, André Bois, lui aussi à la 
programmation, Cécile Dupont à la trésorerie, Benoit Lauzé à la promotion et Anthony Hallé 
comme représentant de la municipalité. 

 
Le conseil d’administration vous fera connaître sous peu la programmation de la 16e 
traversée. Toujours au programme : chants de marins, musique, danse, spectacles, 
conférences, activités nautiques, ateliers, activités pour les enfants et plus encore… 
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Concours littéraire 2014 
dans le cadre de la Fête des chants de marins 

 
 

Thématique de l’année 2014 : « Porté par le fleuve » 
 
 

Le concours littéraire de la Fête des chants de marins revient encore cette année. Cette activité est 
ouverte à tous les écrivains amateurs n'ayant pas encore été publiés par une maison d'édition. Sont 
invités à y participer tous ceux qui se sentent inspirés par le thème de 2014, « Porté par le fleuve ». 
 
Histoire vécue ou imaginaire, le texte doit être original et rédigé en français; il ne doit pas dépasser 
1 500 mots à 1,5 interligne. Le nombre de mots doit être inscrit à la fin du texte. Il peut adopter 
toute forme littéraire. 
 
Un jury, composé de trois personnes ayant une compétence reconnue en littérature, décernera les 
prix suivants : 1er prix « Vaste Océan »  300 $ 
  2e prix « Douce Mer »   200 $ 
  Prix « Grand Fleuve »   100 $ (Volet Relève, pour les moins de 20 ans) 
 
Les textes gagnants seront lus devant public après la dictée maritime qui se tiendra le dimanche 17 
août 2014 en avant-midi. 
 
Les modalités d’inscription sont détaillées sur le site internet de la Fête des chants de marins, à 
l’adresse www.chantsmarins.com, sous l’onglet Activités littéraires. On peut également y consulter 
les textes primés l’année dernière. 
 
N’hésitez plus et lancez-vous! Laissez-vous porter par le fleuve… 
 
On peut joindre les responsables du concours littéraire, par téléphone, par courrier et par courriel 
aux adresses et numéro de téléphone ci-dessous : 
 
Concours littéraire 
La Fête des chants de marins 
Case postale 905 
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3GO 
Tél : 418-598-9465 
chants.marins@globetrotter.net 
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16e Fête des chants de marins 

Une programmation portée par le fleuve 
 

Saint-Jean-Port-Joli, le 27 mai 2014 – Les organisateurs de la Fête des chants de marins 
de Saint-Jean-Port-Joli viennent de lever le voile sur une programmation 2014 tout en 
poésie, en aventures et en airs nomades. Du 13 au 17 août prochain, le public voyagera 
entre le Québec et la Belgique et fera un détour par la Pologne et la France.  
 
En effet, Isabelle Cyr et Yves Marchand interpréteront des airs québécois et acadiens tirés 
du riche répertoire de ces deux terroirs en plus de chansons originales. Aussi, le Gaspésien 
Pierre Michaud ouvrira ses valises emplies de souvenirs tirés de son pays de mer. La 
trentaine de choristes de Chœur nomade, originaire de l’Outaouais, débarquera quant à elle 
avec des mélodies inspirées par le fleuve et la mer. 
 
Venus de l’autre côté de l’Atlantique, les Mâles de mer proposeront un répertoire issu des 
pérégrinations de ces trois multi-instrumentistes. S’ils nous viennent de Belgique, leur 
musique, elle, porte la mémoire des marins de Norvège, d’Angleterre et d’Irlande. Pour sa 
part, l’auteure-compositrice-interprète bretonne Claude Michel déballera ses chansons 
teintées d’un hommage senti aux femmes de la mer. Enfin, le groupe Beltaine, qui n’a de 
Polonais que le passeport, fera office de passager clandestin avec son rock celtique 
énergisant aux accents indiens, arabes et slaves. 
 
En nouveauté cette année, les festivaliers pourront s’initier au « godillage », une technique 
de maniement de l’aviron, la godille, dont la maitrise est essentielle à tout aspirant marin. 
Une course aura lieu le dimanche à 13 h afin de sanctionner les meilleurs apprentis. La 
journée du 17 août sera consacrée aux familles avec une série d’ateliers de création et 
d’initiation au matelotage. Le sympathique Sévrin pimentera la fête tout au long de la fin de 
semaine avec ses contes, son humour et ses chansons.  
 
La programmation sera complétée par des animations et des conférences, dont une 
présentation de Valentine Ribadeau Dumas qui viendra raconter son expédition en voilier 
depuis le Saint-Laurent jusqu’à la mer de Baffin. De plus, l’ethnologue Alain Franck 
explorera les tragédies maritimes du début du 20e siècle et le court métrage Glace, crevasse 
et dérive de la chorégraphe Chantal Caron sera projeté. Dégustations, danse et aventures 
sur l’eau sont également au programme de cette grande fête au bord du Saint-Laurent. 
Toute la programmation est disponible au www.chantsmarins.com. Les personnes 
intéressées peuvent également obtenir de l’information en téléphonant au 418 598-9465. 
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Concours littéraire 2014 

de la Fête des chants de marins 
 

Il est encore temps de s’inscrire! 
 

Saint-Jean-Port-Joli, le 5 juin 2014 – Les organisateurs de la Fête des chants de marins 
sont toujours à la recherche de textes d’écrivains amateurs et de la relève pour leur 
concours littéraire 2014 dont le thème est « Porté par le fleuve ». Plusieurs prix alléchants 
sont offerts cette année! 
 
Rappelons que tout dernièrement, un partenariat s’est créé entre la Fête des chants de 
marins et la Fédération québécoise du loisir littéraire. Un tel partenariat permet entre 
autres d’offrir un prix supplémentaire en plus de celui de 100 $ remis par la Fête des chants 
de marins à un participant de moins de 20 ans du volet « Relève ». Le jury formé par la 
Fédération québécoise du loisir littéraire offrira au récipiendaire de son choix une liseuse 
électronique Kobo, un chèque cadeau échangeable contre deux livres en format 
électronique ainsi qu’une publication du texte dans la revue Le Passeur. Le lauréat de ce 
prix aura également l’opportunité de participer au concours provincial pour le prix 
Paulette-Chevrier. 
 
La Fête des chants de marins invite donc les amants de la plume de tout âge à participer à 
son concours. Un prix de 300 $ et un de 200 $ seront offerts aux deux participants se 
classant respectivement en première et en deuxième position dans la catégorie des plus de 
20 ans. 
 
Les écrivains amateurs ont jusqu’au 30 juin pour faire parvenir leur création littéraire aux 
organisateurs de la Fête des chants de marins. Les intéressés pourront se renseigner sur les 
détails entourant le concours au www.chantsmarins.com.  
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La Fête des chants de marins sur le point de jeter l’ancre! 
 

St-Jean-Port-Joli, le 30 juillet 2014 – Du 13 au 17 août prochain, les amants de la mer et 
des airs du large sont conviés à St-Jean-Port-Joli et L’Islet pour la 16e Fête des chants de 
marins, sous la présidence d’honneur de Monique Miville-Deschênes. Au programme, 
musiques, danses, conférences et animation pour toute la famille! 
 
Le mercredi 13 août, la fête s’amorce avec un souper spectacle à l’Auberge des Glacis de 
L’Islet en compagnie du groupe belge les Mâles de mer. Ces multi-instrumentistes 
proposent un répertoire voyageur à la mémoire des marins de Norvège, d’Angleterre et 
d’Irlande. Ils se produiront également au bar La Coureuse des grèves le jeudi à 21 h. 
Toujours le jeudi, l’auteure-compositrice-interprète de Bretagne Claude Michel partagera 
ses chansons inspirées par la vie en mer au bar la Trinquette, dès 19 h. 
 
Le vendredi 15 août, à 15 h 30, le coup d’envoi officiel des festivités sera donné au parc des 
Trois-Bérets. Ce sera l’occasion de découvrir l’ensemble des artistes qui fouleront les scènes 
durant la fête. Aussi, durant toute la journée, le Musée maritime du Québec proposera des 
activités pour les familles. En soirée, le très couru souper-spectacle moules et frites Hydro-
Québec se déroulera à la Vigie du parc des Trois-Bérets en compagnie de Claude Michel et 
des Mâles de mer. Pour les amateurs de spectacles intimes, Pierre Michaud et ses musiciens 
chanteront la Gaspésie du côté du bar La Trinquette dès 18 h. 
 
Le samedi, les festivaliers commenceront leur journée le nez dans le vent dès 9 h avec la 
régate Eustache Anctil. Entre autres activités, une conférence au sujet du Grand Nord sera 
offerte par Valentine Ribadeau Dumas à 11 h 30 au Musée maritime du Québec et un 
spectacle de Pierre Michaud aura lieu à la Chapelle des marins de L’Islet. Toujours du côté 
de L’Islet, à 15 h, un spectacle de Chœur nomade, une chorale de Gatineau formée d’une 
trentaine de voix, précèdera un hommage aux gens du fleuve au Musée maritime. Pour ceux 
qui souhaiteraient en apprendre davantage au sujet des tragédies maritimes sur le St-
Laurent, l’ethnologue Alain Franck offrira une conférence au bar La Trinquette à partir de 
14 h. En après-midi, des démonstrations et une initiation au maniement de la godille, une 
technique traditionnelle de propulsion d’embarcation grâce à un aviron placé à l’arrière 
d’un bateau, seront proposées aux festivaliers. Cette nouvelle activité aura lieu à la marina 
et au bar des Aventuriers. 
 
En soirée, un programme triple sera proposé dès 19 h 30 : le court métrage Glace, crevasse 
et dérive de Chantal Caron sera projeté, Isabelle Cyr et Yves Marchand présenteront un 
spectacle tiré des répertoires québécois et acadiens et le groupe polonais Beltaine 
s’amènera pour une soirée endiablée. Ceux qui seront toujours debout pourront se diriger 
vers le bar des Aventuriers pour le Fest-Noz, fête nocturne traditionnelle bretonne. 
Le dimanche, la journée sera consacrée aux familles alors que contes, jeux gonflables, 
bricolages, ateliers de fabrication de nœuds marins, animations et danse seront proposés. 
Pour les grands, la dictée maritime aura lieu dès 9 h 30 au bar La Trinquette. À 13 h, ceux 
qui se seront exercés à la godille durant la fin de semaine pourront démontrer leurs 
apprentissages lors d’une course dans le bassin de la marina. Isabelle Cyr et Yves Marchand 
offriront un tour de chant à la Chapelle des marins de L’Islet à 14 h et le grand spectacle de 
clôture aura lieu à 16 h à la Vigie. 
 
D’autres activités seront offertes en continu, telles des animations musicales au bar des 
Aventuriers, un marché portuaire au parc des Trois-Bérets et une exposition de 
photographies et de maquettes au Centre GO. Pour tous les détails sur la programmation, 
les personnes intéressées sont invitées à visiter le www.chantsmarins.com. 
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Source :  
Geneviève Caron 
Tintamarre communication créative 
418 234-6806 
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La 16e Fête des chants de marins comble son public 

 
Saint-Jean-Port-Joli, le 17 août 2014 – Dignes des vrais marins parés à toutes les 
intempéries, l’équipage de la 16e Fêtes des chants de marins a mené à bon port une 
magnifique programmation, entraînant dans son sillage un public aussi abondant que 
comblé. 
 
En effet, sous le soleil ou sous la pluie, la grande majorité des spectacles s’est déroulée 
devant des salles bondées, des spectateurs se postant même sur le pas de la porte pour ne 
rien manquer. Devenu un incontournable au fil des années, le souper-spectacle moules et 
frites a fait tout près de 200 heureux. Même chose du côté des deux conférences, soit celles 
de l’ethnologue Alain Franck et de l’aventurière Valentine Ribadeau Dumas, qui se sont 
déroulées dans une marina pleine à craquer.  
 
Côté musique, le public a eu droit à des artistes aussi généreux que talentueux. Pour leur 
premier séjour au Québec, les quatre Mâles de mer ont séduit l’assistance à chacune de leurs 
prestations. Pour leur part, Isabelle Cyr et Yves Marchand ont offert de réels moments de 
grâce, tout en humour, en poésie et en émotion. De passage à la Fête, l’honorable Shelly 
Glover, ministre de Patrimoine Canada, a tenu à remercier les deux musiciens pour leur 
touchante interprétation d’Évangéline, véritable hymne acadien. La Bretonne Claude Michel 
a quant à elle livré son répertoire original avec bonne humeur et tendresse. De son côté, 
Pierre Michaud a transporté l’auditoire du côté de la Gaspésie à grand renfort 
d’enthousiasme. Aussi, la formation Chœur nomade de Gatineau a livré un répertoire marin 
soigneusement arrangé. 
 
En marge de la thématique maritime, la formation polonaise Beltaine a soulevé le public lors 
du concert du samedi soir. Les sept instrumentistes ont ébahi les spectateurs avec leur 
musique voyageuse, comme quoi prendre le large peut aussi se faire les pieds au sec.  
 
Outre le public, la Fête des chants de marins a aussi fait des heureux parmi les participants 
aux concours et compétitions. Mme Carole Ste-Marie a remporté le premier prix du concours 
littéraire alors que Mme Sophie-Joelle Therrien s’est vu décerner la deuxième place. Le prix 
de la relève est allé à Catherine Dumont-Lévesque. Mme Jeanne d’Arc Labbé et M. Vincent 
Berthet ont quant à eux remporté les honneurs à la dictée maritime. Enfin, organisée pour la 
première fois, la course à la godille a obtenu un vif succès tant chez les grands que chez les 
petits aventuriers venus s’exercer à manœuvrer une baignoire dans le bassin de la marina.  
 
En guise d’au revoir, tous les artistes sont montés sur la scène pour entonner « Partons la 
mer est belle », entraînant le public dans une dernière vague de fraternité. 
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Entrevues 

 Date Média/animateur/journaliste Porte-parole 

19 juin   CIMT, Michel Roussel 
Télé, préenregistrée  

Louise Fortin 

7 aout Le Soleil, Geneviève Bouchard 
Par téléphone 

Isabelle Cyr 

7 aout CHOX fm, Annie Lavoie 
Par téléphone 

Louise Fortin 

8 aout  CIMT, Michel Roussel 
Télé, préenregistrée 

Lucie Boulet 
  

13 aout CIQI fm, Michel Cloutier 
Par téléphone 

Louise Fortin 

14 aout CBC Radio One, Rachelle Solomon Manu Moreau 

14 aout CKIA, Julie Réhaume Louise Fortin et les Mâles de mer 

14 aout ICI Première, Jasmin Hains Louise Fortin 
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