Suroit, Brise Glace,
Cabaret Maritime,
Sea Songs & Shanties (La Nef),
Yves Lambert, Gregory Charles
Canteledam, Suzanne Parayre, Sophie Drouin,
Capitaine Salaud, Joe Robicho, Fleuve Espace
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PROGRAMMATION

MESSAGE DU MAIRE

La Fête des chants de marins se veut un échange
culturel à plusieurs niveaux : le savoir-faire, la technique, la musique, les idées et l'atmosphère qu'une
telle fête dégage permettront aux artistes de mettre
à proﬁt leur talent. Il est d’une importance capitale de
faire revivre l’héritage maritime, qui jadis faisait partie
du quotidien de Saint-Jean-Port-Joli. Cette fête est un
moment culturel très fort. C’est avec le ﬂeuve comme
toile de fond que nous vivrons cette fête intensément.
Il devient l’écran naturel rêvé pour s’imprégner de
cette fête.

Vendredi 13 août

La
Municipalité
de
Saint-Jean-Port-Joli désire
souhaiter la bienvenue aux
nombreux artistes et aux
visiteurs durant la Fête des
chants de marins. Depuis
ses débuts, cette fête revêt
un caractère unique et
particulier et continue de
faire courir les foules. Nous
vivons et respirons « la
culture » différemment des autres et une philosophie
artistique a cheminé à travers le temps.
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Samedi 14 août

de Saint-Jean-Port-Joli

9 h 30

Alexandre Caron, président
Clément Bernier, vice-président
Edmond Léonard, administrateur
Gabriel Tremblay, administrateur
Sophie Royer, administratrice
Claude Hallé-Morin, administratrice
Kim Boulet, adjointe administrative
Carolane April, directrice générale COFEC
Maxim Larivière, design graphique

Contes de guerre Touché! Coulé!

Axel Galpy-Massé

11 h

Dimanche 15 août

MEMBRES DE
L’ÉQUIPAGE 2021

Nicolas F Paquin

10 h

En terminant, je souhaite un franc succès à la Fête des
chants de marins 2021. Que vous veniez par voiture,
par avion ou par bateau, tous les moyens sont bons
pour se rendre à Saint-Jean-Port-Joli. Laissez-vous
tenter et participez.
Normand Caron, maire

Régate Eustache-Anctil

Présentée par le Ministère du Tourisme
Au quai de St-Jean-Port-Joli

Objectif: Ocean Globe Race 2023
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Alexandre Maltais
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Daniel St-Pierre, chaloupier

11 h 30

Fleuve Espace-Danse

Les quais sur les côtes du St-Laurent

La marée noire - devant La Vigie

12 h

A
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Chorale La Gamik Vocale
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Tirage de la toile de Sophie Lambert
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E

Méchoui en musique avec Brise Glace

L’air du temps

Bienvenue à tous.
présenté par Marie-Ève Proulx, députée

TARIFICATION

ACTIVITÉS FAMILIALES

PASSEPORT (bracelet)
Fin de semaine: 60$ avant le 1er août, 70$ après.
Journalier: 30$
Accès à tous les spectacles sur la scène extérieure ainsi
qu‘aux conférences.
Sur présentation de votre
bracelet, obtenez une entrée
au Musée maritime du
Québec, valide pour le même
jour, valeur de 15$.

MÉCHOUI EN MUSIQUE
Le 15 août à 17 h 30: 20$
10$ pour les enfants de 12 ans et moins
(réservation requise avant le 13 août).

La Carte accompagnement loisir accorde la gratuité
d’entrée à l’accompagnateur d’une personne âgée d’au
moins 12 ans.

BILLETTERIE

GRATUIT - samedi et
dimanche de 10h à 15h
Présentées par Motel Blanche
d’Haberville

JEUX GONFLABLES

Parc-Océan et Parcours Jungle

ÉVEIL MUSICAL AVEC ÉLISE GUAY
Samedi le 14 à 13 h 30
Dimanche le 15 à 10 h

FABULA

Samedi le 14 à 10 h: jeux de société
Dimanche le 15 à 13 h 30: conte et chasse au trésor

MAQUILLAGE AVEC CRÉATION ÉTINCELLE
CASSE-CROÛTE DES MOUSSAILLONS
Maïs soufﬂé, barbe à papa, crème glacée, etc.

En ligne: chantsmarins.com
Téléphone: 1-866-598-9465
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Sur le site de la Fête: du 13 au 15 août 2021. Parc des Trois
Bérets, La Vigie, 260 rue Caron, St-Jean-Port-Joli.
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Centre GO: 7-A Place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli

t

Bureau de la Fête: La Vigie, 260-A rue Caron,
St-Jean-Port-Joli (entrée porte côté ouest). Du lundi au jeudi,
entre 8 h 30 et 16 h 30.

G

Rue Caron

TIRAGE
Courez la chance de gagner cette magniﬁque peinture
de Sophie Lambert. Visible cet été au Bistro OK, 9 rue
des Pionniers O., St-Jean-Port-Joli ou sur le site de la Fête
du 13 au 15 août.
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2$/billet ou 3
billets /5$

H
D

En vente sur le site
et dans différents
points de vente
(voir page
Facebook)
Tirage le 15 août
vers 17 h

C

La Vigie

Musée Maritime
du Québec

E

A

Scène Desjardins

E

Marché Portuaire

B

Bar

F

C

Bar et accras de morue

Casse-croûte
des moussaillons

D

Casse-croûte

G

Jeux gonﬂables

H

Accueil et billetterie

Nos maitresses de cérémonie vous aideront à
naviguer joyeusement dans notre programmation. Soyez paré à virer lof pour lof:
Andréanne Gallichant et Noémie Bélanger.

SPECTACLES
Suroit

Joyeux troubadours, ils déploient l’énergie du
suroît, ce vent du sud-ouest qui apporte le beau
temps ! Partager en chansons et en musique un
vécu, des histoires et des palabres, c'est transporter
avec soi l'attachement à une terre natale, un sens
du partage et de la communion avec les autres.
Suroît c'est d'abord et avant tout une aventure
humaine, une histoire de cœur. Ils sont les
ambassadeurs d'une culture singulière, celle de
l'Acadie des Îles de la Madeleine.

Sea songs & shanties (La Nef)

Chansons de gaillard d’avant, complaintes et chants
pour rythmer le travail, les chansons de marins ont
traversé les mers et le temps. Inspiré des traditions
maritimes, le spectacle revisite ces mélodies en leur
donnant chaleur, profondeur et intensité de
sentiment. Chansons d’Angleterre, d’Écosse,
d’Irlande, d’Amérique et des Caraïbes, chantées par
un choeur de sept voix d’homme, ce puissant
instrument des marins !

Yves Lambert

Spectacle toujours festif, nuancé et soigneusement
ﬁcelé. S’entremêlent une expérience musicale suave
et une histoire basée sur les tentations du
quotidien. Le répertoire traditionnel malgré son
âge, reste très pertinent et contemporain car les
thèmes sont universels, la condition humaine est
sans âge. Yves Lambert TRIO, trois complices qui
partagent, avec vous, sur scène la TENTATION d’une
belle folie !

Gregory Charles

Gregory Charles, amoureux d’histoire et de
musique, présente son plus ambitieux spectacle en
invitant les spectateurs à revivre les 250 dernières
années de musique et d’histoire occidentale. Du
baroque au hip hop, de la révolution française à la
révolution numérique, Gregory prouve avec L’air du
temps qu’il est, à sa manière, le plus passionné
troubadour de notre époque.

Cabaret Maritime
présenté par le
Patrimoine Canadien

Maitresse de
cérémonie:
Marianne
Legendre

Notre région regorge de talents. Venez les
découvrir lors d’un immense spectacle hors norme
mariant chanson, conte, poésie, opéra, danse,
peinture en direct. Avec: Noémie Bélanger, Marc
Bilodeau, Denis Caron et Alain St-Pierre,
Jean-Pierre Chassé, Julia-Maude Cloutier, Claudine
Cousineau, Barbara Daris, Diane Jean, Jones,
Vincent Lacroix, Sophie Lambert, Josiane Lamoureux, Marianne Legendre, Yves Massicote, Judy
Miller. Mississippi Sound System, Todd Picard,
Suzanne Quesnel et Robert Sénécal, Thierry
Plante-Dubé et Barbara Tremblay, Joe Robicho,
André Sénécal, Margaret Tracteur. Orchestre
maison: Martin Dorais, Samuel Ouellet et François
Bard Laﬂamme.

Brise Glace

4 chanteurs accompagnés à l’accordéon, banjo,
guitare et percussions.Notre plaisir c’est de vous
chanter la mer, la vie des équipages à terre comme
à bord, les copains et les bistrots sur des airs
Québécois, Bretons, Acadiens, Cajuns, Manouches,
Irlandais… Bref ça brasse, ça chante, ça danse et ça
tape du pied.

Canteledam

CANTE, pour chanter. LEDAM, pour les cinq
dames gaspésiennes à la barre de ce projet
musical, mais aussi CANTELEDAM, pour rappeler
le « Tamtidelam » de notre folklore. Caroline
Brousseau, Jessie Dubé, Marie-Pier Dufresne,
Julie-Alice Ratté et Danielle Vaillancourt chanteront des airs marins issus de la musique traditionnelle, folklorique et populaire, répertoire qui les
rattache au ﬂeuve qui les berce depuis toujours. Il
y aura de la vague et de la turlutte!

Suzanne Parayre

Cette brillante interprète a toujours su et sait
encore se démarquer. Véritable cocktail de force
et de fragilité, mélange explosif d’émotions et
d’énergie! Elle est accompagnée au piano et à
l’accordéon par sa complice de longue date Lucie
Cauchon et Erin Smith (clarinette basse, clarinette,
saxophone, ﬂûte traversière). Toutes trois vous
attendent pour le grand départ en mer !

Sophie Drouin

Sophie a participé à plusieurs groupes pendant
ses années d’études musicales. Depuis, elle baigne
dans l’univers de la chanson. Julie Salvador, Paule
Tremblay, Anne-Marie Gélinas, Sylvie Legault
compte parmi les artistes qu’elle a accompagnées
en tant que violoniste ou pianiste. Ces dernières
années, elle a fait régulièrement des tours de
chant en formule piano-voix à la boîte à chansons
le P’tit bar de Montréal.

Capitaine Salaud

Cayen d’origine, Bryan Vigneault quitte la
Côte-Nord en 2014, pour aller s’établir à Montréal,
dans le but de faire vivre sa musique. Après un
parcours gravitant autour du rock et du punk, il
compose des chansons ayant pour thème
l’univers marin et crée Capitaine Salaud, un joyeux
personnage au fort accent bien de chez lui,
racontant des histoires colorées, où règnent
mésaventures et créatures marines.

Joe Robicho

Joe Robicho propose un Crassique Folk avec
guitare effrénée, voix déchaînée et harmonica
houblonné partout au Québec depuis 2015.
Depuis peu, un bass drum aggravé et une
tambourine aiguisée l'ont transformé en un
one-man band qui répand l'état d'ébriété et met
le feu partout où il passe, sans artiﬁces.

Fleuve Espace Danse

Inspirée par les enjeux que provoque un déversement de pétrole dans les mers, Chantal Caron
revisite les textures, formes et oppositions. Dans
une performance qui met en symbiose deux
déesses marines captives de la grande Marée
noire, les mouvements ondulatoires, luttes et la
contraction des corps agissent tels l’inspiration
d’un soufﬂe ou d’une vague.

L’Ange Vagabond

L'Ange vagabond survole la mappemonde de l'âme
humaine avec la curiosité d'un voyageur cherchant
à apprivoiser sa propre destinée. Sa poésie
s'incarne dans un univers folk-rock, et tente de
répondre avec justesse et intégrité aux paradoxes
du monde moderne. Sa voix sensible et profonde
peut s'emporter à tout moment tel une bourrasque
de vent, exprimant un cri de liberté ou une
invitation urgente à reconnecter avec notre
humanité.

Emi Jeen

Emi Jeen est une auteure-compositrice-interprète
native de St-Jean-Port-Joli. Dès son jeune âge, elle
commence sa carrière en accompagnant sa mère
dans les bars. Par la suite, elle fait plus de 200
spectacles à travers le monde au sein de la
formation féminine A.K.A. Puis, c’est ﬁnalement en
2020 qu’elle présente son premier projet solo “The
Other Side - EP”.

Gamik Vocale

Gamik vocale réunit à bord de son navire quelque
20 choristes de Québec et de Lévis sous la
direction de leur capitaine, Andréanne Gallichant.
Offrant des prestations dynamiques avec
authenticité, le groupe sait créer une atmosphère
de fête dans chaque village ou ville où il accoste.
En spectacle, les voix dominent et s’accompagnent d’instruments - contrebasse, violon,
accordéon, piano, guitare, trompette, percussions
– au gré des vagues et des chansons. Vibrante et
forte de ses racines, la Gamik chante ﬁèrement le
Québec, le ﬂeuve et la mer.

ANIMATION JEUNESSE

présentée par
Manu Atelier culinaire

Élise Guay

Les tout-petits marins, accompagnés de leurs
parents, sont invités à célébrer la mer par des
activités musicales; Chansons et danses enfantines
traditionnelles au saveur de la mer, manipulation
de petites percussions, jeux musicaux, présentation des ﬂûtes et de la cornemuse, fabrication d’un
petit instrument de percussion et sonorisation
d’une scène maritime avec les instruments
fabriqués.

Fabula

Le trésor de la batture aux loup-marins Conte
familial interactif - La célèbre capitaine Anguille,
la seule et l’unique femme pirate à l’est du ﬂeuve
Saint-Laurent, t’invite à venir écouter une de ses
aventures rocambolesques
Chasse au trésor de la capitaine Anguille (En
continue) - Rends-toi au quartier des moussaillons, la capitaine Anguille t’y attend pour retrouver
son fabuleux trésor. Trouve-le pour avoir droit toi
aussi à une part du butin.
Jeu de société géant A l’abordage ! (En continue)
- Sur un parcours géant, deviens le capitaine d’un
bateau de pirate et tente de gagner la régate des
boucaniers.

CONFÉRENCIERS

présentés par
Raymond Chabot Grant Thorton

Nicolas F. Paquin

Nicolas Paquin nous arrive avec un ﬁlet plein
d’histoires de l'époque où les loups gris rôdaient
dans la mer et l’estuaire du Saint-Laurent avec
comme objectif avoué de couler nos bateaux et
bloquer l’entrée au pays. Habile conteur, il
ramène à la surface de notre mémoire les
aventures inoubliables de braves Québécois du
temps de la guerre.

Axel Galpy-Massé

Se tenir sur la ligne de départ en 2023 en tant que
seul voilier canadien parmi une trentaine
d’équipes et participer à l’Ocean Globe Race, une
régate mythique autour du monde à la voile sans
GPS, voilà le pari d’ArcticStern, notre pari !
C’est à bord de Venus que va avoir lieu cette
aventure! D’ici là, embarquez avec nous sur le
Fleuve et le Golfe du St-Laurent et découvrez la
magie du monde de la voile!

Alexandre Maltais

Les quais ont contribué à l'essor des villages de la
vallée du Saint-Laurent avant de connaître un
déclin dans la seconde moitié du 20e siècle. Point
de rencontre entre le ﬂeuve et la terre ferme,
souvent l’unique espace public d'une rive
largement privatisée, ces structures constituent
dans les communautés où elles subsistent un
point de convergence pour la population locale,
les visiteurs et les amateurs d'activités nautiques. À
partir d'exemples d'ici et d'ailleurs, cette présentation propose une réﬂexion sur l'avenir de cet
équipement souvent négligé, dont le potentiel
reste largement inexploité.

Daniel St-Pierre

Le Québec a longtemps compté une vigoureuse
industrie de construction navale où le bois était la
matière première. Qu’en reste-t-il? Quelques
musées, quelques rares artisans et encore moins
de pratiquants du nautisme. Le monde maritime
côtier de Québec est exsangue de ces savoirs, de
ces pratiques et de ces représentations.

Chaque année, en août,
Saint-Jean-Port-Joli célèbre sa
grande Fête des chants de marins.
Sous le thème: Mer et Monde,
celle-ci vivra au rythme des spectacles, des animations, des conférences et de plusieurs
nouveautés. Une invitation à célébrer
ensemble Mer et
Monde, ses merveilles, ses secrets et
ses déﬁs.

MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC

MARCHÉ PORTUAIRE
Présenté par Hydro-Québec
Ouvert le vendredi de 12 h à
18 h; le samedi de 10 h à 18 h;
le dimanche de 10 h à 16 h

« Comme toi, j’ai changé.
Reviens me voir.»

Ferme les yeux et laisse-toi porter
par Brise-glace: immersion sonore
dans l’univers du Ernest Lapointe
de l’artiste Caroline Gagné. Monte à
bord du navire avec L’Équipée, la
nouvelle visite autoguidée numérique. Sois tout ouïe avec L’Écho des
ﬂuides de Jean-Sébastien Veilleux et
messagealamer de Jean-Pierre
Bourgault.
Le MMQ est un endroit magniﬁque
pour plonger dans l’histoire maritime du Québec à travers ses expositions Racines de mer, Le temps des
chaloupes, Capitaine J.E.Bernier
1852-1934 et l’Hydroptère NCSM
Bras d’Or.

La visite du Musée est incluse à l’achat d’un
bracelet de la Fête des chants de marins.
55, chemin des Pionniers Est,
L’Islet (QC) G0R 2B0
418 247-5001
Ouvert de 10 h à 18 h à tous les jours
www.mmq.qc.ca

ACCRAS DE MORUE
Nos fameux accras de
morue seront servis en
continu de midi à 20 h les
vendredi et samedi et
jusqu’à 16 h le dimanche.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les prix incluent les taxes mais non les
frais de billetterie.
Paiements par carte de débit et crédit
acceptés.
Billets et passeports non-remboursables.
Accès gratuit pour les enfants de 12 ans et
moins à toutes les activités et spectacles
sauf le méchoui.
Nous vous demandons d’apporter votre
chaise pliante pour assurer votre confort
et une petite laine pour le soir!
Événement écoresponsable, la Fête des
chants de marins est ﬁère de vous
accueillir sur un site sans bouteille d’eau
ni verre jetable. Apportez vos gourdes
pour remplissage sur place.
Service de casse-croûte opéré par le
Bistro OK.
Il est interdit d’apporter ses propres
consommations à la Fête.
Merci de garder vos animaux en laisse en
tout temps sur le site.
La programmation est sujet à des changements sans préavis dans le respect des
consignes sanitaires.
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