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•  Le fascinant parcours des explorateurs, colons et immigrants venus de France, d’Écosse, d’Angleterre, 
d’Irlande… en musique, récits et anecdotes historiques !

•  L’apport culturel des autres immigrants arrivés au XXe siècle d’Italie, des pays d’Europe  
de l’Est, d’Asie, etc.

•  La rencontre de plusieurs univers musicaux : musiques populaires, airs amérindiens,  
musiques du répertoire classique…

• Des magnifiques instruments typiques des époques et pays concernés.

•  Une activité dynamique, soigneusement conçue pour des publics aux profils très diversifiés.

•  Une grande facilité de présentation dans tout genre de salle.

CANADA 150

Musique et histoire  
sur les deux rives 

L’extraordinaire parcours des « visiteurs du Saint-Laurent »  
depuis 1534, en musique, chansons, narration et anecdotes historiques.

visiteurs                                          Saint-Laurent
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LE CONTENU
Au moyen de chansons, d’airs à danser joués sur instruments d’époque, d’anecdotes, de récits 
basés sur des documents historiques, de costumes et même d’une touche d’humour, le spectacle 
Les visiteurs du Saint-Laurent - Canada 150, fait revivre aux spectateurs le fascinant parcours des 
pionniers venus de France, d’Écosse, d’Angleterre, d’Irlande… et des autres immigrants 
qui les ont suivis. Une place importante est également faite aux peuples autochtones qui ont 
fréquenté ces voyageurs venus s’établir dans l’Est du Canada. Le public peut ainsi suivre 
l’extraordinaire parcours des « visiteurs du Saint-Laurent », de 1534 jusqu‘au XXe siècle.

Les explorateurs et colons de la vallée du Saint-Laurent ont apporté avec eux un riche patrimoine 
musical qui constitue encore aujourd’hui une part importante de l’identité québécoise  
et canadienne. 

Des musiques populaires des époques concernées (chants de la mer, de métiers, d’aventures 
galantes ou loufoques, etc.) sont jumelées à des mélodies amérindiennes, à des airs 
évoquant les réjouissances dans les cours royales européennes, ainsi qu’à des musiques 
d’autres provenances. 

Trois adaptations, soigneusement élaborées pour chacun des publics visés, sont offertes : 

GrAnd publIc
Jeunesse ou FAmIlle

AînÉs et personnes à mobIlItÉ rÉduIte

APERÇU DU CONTENU
 
Au temps des VoYAGes de JAcQues cArtIer 
- Chants de voyage et airs à danser de Bretagne, musique de la cour de François 1er.

 
lA VIe musIcAle en nouVelle-FrAnce : musique des explorateurs et colons des XVIIe  
et XVIIIe siècles. Paysans, Amérindiens et aristocrates.

 
ÉcossAIs, AnGlAIs et IrlAndAIs 

- L’arrivée à la fin du XVIIIe et au XIXe siècles des immigrants des îles britanniques et leur forte 
influence sur la musique québécoise et acadienne d’hier et d’aujourd’hui. 

 
- L’apport culturel des ImmIGrAnts de dIVerses nAtIonAlItÉs arrivés au XXe siècle évoqué au 
moyen d’airs d’Italie, des pays d’Europe de l’Est, d’Asie, etc.
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l’ensemble terrA noVA 
Choix de formules à deux, trois ou quatre artistes

- Formule chant et musique instrumentale à deux artistes ;
- Formule chant et musique instrumentale à trois artistes ;
- Formule comédien-narrateur, chant et musique instrumentale à trois ou quatre artistes.

Contactez-nous pour déterminer la formule la plus pertinente selon les caractéristiques de votre public, 
le type de salle, le budget disponible, etc. 

l’ensemble terrA noVA a présenté depuis 1997 plusieurs productions à caractère historique qui ont connu 
une large diffusion auprès de publics de tous âges et ce, des deux côtés de l’Atlantique. 

 
•  Spectacle musique-théâtre Sur les traces des Filles du Roy présenté en 2013 à l’occasion du 350e anniversaire 

de la venue en Nouvelle-France des pionnières incontournables de l’Amérique française. Représentations au 
Québec et tournée dans six villes de France.. 

•  Projet franco-québécois de production de disques et de concerts à l’occasion du 400e anniversaire de la 
fondation de Québec. Partenariats avec le Conseil Général de la Charente-Maritime et le Conservatoire 
Camille-Saint-Saëns à Dieppe (Normandie).

•  Trame sonore du film Dead Reckoning, Champlain in America produit par le réseau PBS (États-Unis). Plus 
de dix millions de téléspectateurs en Amérique et en Europe.     

•  Lancement à La Rochelle du disque En compagnie de Samuel de Champlain. Présentation de concerts à 
Paris, Dieppe, Bayeux, Royan, Jonzac, Brouage (ville natale de Champlain), La Rochelle, et autres villes de 
France. 

•  90 représentations du spectacle En compagnie de Samuel de Champlain, événement officiel des fêtes du 
400e anniversaire de Québec. Versions pour jeunes, adultes et aînés.

•  Conception de la trame sonore de l’exposition Embarquez vers la Nouvelle-France !, présentée par les 
Monuments Nationaux de France de 2008 à 2013.

•  Le Tribunal de l’Histoire : Le duel des fondateurs (théâtre-conférence-musique, 12 représentations), présenté 
par la Commission de la Capitale nationale du Québec dans les arrondissements de Québec et à Lévis.

•  Trame sonore et disque officiel de l’exposition Il était une fois en Amérique française, présentée au Musée 
canadien des civilisations de juin 2004 à mars 2005. 

•  Concert de Terra Nova présenté par la Ville de Québec et la gouverneure générale du Canada aux maires 
des villes du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Via Musique / Terra Nova : plus de 3 200 représentations, sept disques, des trames sonores de plusieurs 
expositions muséales et de films documentaires au Canada, aux États-Unis et en Europe.
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418.413.3709
POUR INFORMATION :

ACTIVITÉS DISPONIBLES DU 6 AOûT AU 30 NOvEMbRE 2017

pArtenAIre du proJet

 

Chez les Joly de Lotbinière, au temps où les seigneurs habitaient le Domaine (1851-1967), la musique (piano 
et harpe entre autres) a toujours été présente, tant pour leur culture personnelle que pour le divertissement 
en famille ou avec leurs invités.

Toutes les générations de la famille de Lotbinière ont aimé la musique. Voilà pourquoi depuis maintenant 
33 ans, le Domaine Joly-De Lotbinière présente les dimanches matin de juillet et d’août, dans une salle 
dotée d’une acoustique exceptionnelle, une série de concerts champêtres offerts par des musiciens 
professionnels. Cette activité culturelle, de plus en plus courue, s’inscrit au sein d’une riche programmation 
d’activités éducatives, horticoles et culturelles mettant en valeur les richesses de ce Lieu historique 
national du Canada et ce, pour le plaisir de tous les membres de la famille.

À l’occasion des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, le Domaine Joly-De Lotbinière est 
heureux de participer activement au projet Les visiteurs du Saint-Laurent – Canada 150 qui permet de 
faire circuler, sur les deux rives du Saint-Laurent, un fascinant concert à thématique historique spécifiquement 
conçu pour cette commémoration.  

www.DOMAINEJOLy.COM

ce proJet A ÉtÉ rendu possIble en pArtIe Grâce  
AU gOUvERNEMENT DU CANADA.

This projecT has been made possible in parT by  
The GovernmenT of canada.


