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Hey, Wow est le nouveau projet musical de Jean-Marc Lalonde. Mieux connu comme 
accordéoniste de la formation traditionnelle, La Ligue du bonheur, et du groupe populaire, 
Deux Saisons, Jean-Marc délaisse sa chemise carreautée pour un nouveau son plus corsé. 
C’est l’accordéon comme vous ne l’avez jamais vu; amplifié, distortionné, wah-wah-isé, bref, 
méconnaissable par bouts. Sur un son plus musclé, tout en conservant des allures roots et trad, 
Jean-Marc nous offre des textes ludiques qui témoignent les moments forts d’une vie : l’amour 
fou, le désarroi de la rupture et la vengeance qui suit, même la chicane de son couple au IKEA . 
En spectacle, Hey, Wow cré une communauté éphémère par l’entremise d’une animation sans 
pareil, de sa musique qui assure une piste de danse bondée et de textes que l’on s’approprie 
facilement, si ce n’est que pour la soirée. 

Hey, Wow! Des plumes au casque!

Jean-Marc a fait plusieurs tournées pan-canadiennes et européennes avec ses groupes La Ligue 
du bonheur et Deux Saisons.  Récemment, il a gagné le prix du Billochet du jongleur, discerné 
par le Centre franco-ontarien de folklore pour ses contributions à la tradition orale de l’Ontario 
français.  Avec La Ligue du bonheur, il a performé devant le Duc William et la Duchesse Kate 
de Cambridge lors de leur tournée nuptiale du Canada.

En 2014, Hey, Wow ramasse le grand prix francophone du concours Songs From The Heart, 
discerné par Folk Music Ontario et CBC Galaxie Rising Stars pour la chanson C’est toi que ça 
me prend.

Musiciens de Hey, Wow:

Jean-Marc Lalonde : voix, musique et textes, accordéons diatoniques et chromatique, piano, 
dulcimer appalachien, harmonica, pieds
Martin Newman : basse électrique, voix
Kevin Daoust : guitares, voix et Web
Ross Murray : batterie et réalisation

Hey, Wow est le nouveau projet musical de Jean-Marc 
Lalonde. Mieux connu comme accordéoniste de la formation 
traditionnelle, La Ligue du bonheur, et du groupe populaire, 
Deux Saisons, Jean-Marc délaisse sa chemise carreautée pour 
un nouveau son plus corsé. C’est l’accordéon comme vous ne 
l’avez jamais vu; amplifié, distortionné, wah-wah-isé, bref, 
méconnaissable par bouts.Sur un son plus musclé, tout en 

conservant des allures roots et trad, Jean-Marc nous offre des 
textes ludiques qui témoignent les moments forts d’une vie : 
l’amour fou, le désarroi de la rupture et la vengeance qui suit, 
même la chicane de son couple au IKEA . 

En spectacle, Hey, Wow cré une communauté éphémère par 
l’entremise d’une animation sans pareil, de sa musique qui assure 

une piste de danse bondée et de textes que l’on s’approprie 
facilement, si ce n’est que pour la soirée.  

Hey, Wow! Des plumes au casque!

Jean-Marc a fait plusieurs tournées pan-canadiennes et 
européennes avec ses groupes La Ligue du bonheur et Deux 

Saisons. Récemment, il a gagné le prix 
du Billochet du jongleur, discerné par 
le Centre franco-ontarien de folklore 
pour ses contributions à la tradition 
orale de l’Ontario français. Avec La 
Ligue du bonheur, il a performé devant 
le Duc William et la Duchesse Kate de 
Cambridge lors de leur tournée nuptiale 
du Canada.

En 2014, Hey, Wow ramasse le grand 
prix francophone du concours Songs From The Heart, 
discerné par Folk Music Ontario et Stingray Galaxie Rising 
Stars pour la chanson C’est toi que ça me prend. En 2015, le 
groupe est récipiendaire de trois prix lors du Gala de clôture 
de la 34e édition de Contact Ontarois, dont le Prix Coup de 
foudre Réseau Ontario, le Prix Festival du Voyageur et le 
Prix Franco-Fête de Toronto.
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Musiciens de Hey, Wow :

Jean-Marc Lalonde : voix, musique et textes, accordéons 
diatoniques et chromatique, piano, dulcimer appalachien, 
harmonica
Martin Newman : contrebasse et basse électrique, voix
Kevin Daoust : guitares électrique et acoustique, voix
Ross Murray : batterie

Quelques festivals :

La Nuit sur l’étang, Sudbury ON
Quand ça nous chante, Ottawa ON
Les Jeux franco-ontariens, Penetanguishene ON
Les Jeux Pan-Am, Toronto ON
Franco-Fête, Toronto ON
Le Festival du Voyageur, Winnipeg MA
Le Festival acadien, Caraquet, NB
Le Festival du Bois, Maillardville, BC
Le Festival International de Lafayette, LA, USA
Les Déferlantes de Capbreton, France
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Pour rejoindre Hey, Wow :

Jean‐Marc Lalonde 

Tél : 613‐277‐5454
Courriel : heywowmusique@gmail.com 
jmlalonde2s@hotmail.com
Site web : http://www.heywow.ca

http://www.facebook.com/heywowmusique 
http://www.twitter.com/heywowmusique 
http://www.youtube.com/heywowmusique 
http://www.instagram.com/heywowmusique

Téléchargez notre mini‐album aujourd’hui!

http://heywowmusique.bandcamp.com

Musiciens de Hey, Wow.

Jean‐Marc Lalonde : voix, musique et textes, 
accordéons diatoniques et chromatique, piano, 
dulcimer appalachien, harmonica, pieds
Martin Newman : basse électrique, voix
Kevin Daoust : guitares, voix et Web
Ross Murray : batterie et réalisation

Quelques Festivals :

La Nuit sur l’étang, Sudbury ON
Le Festival du Voyageur, Winnipeg MA
Le Festival acadien, Caraquet, NB
Le Festival du Bois, Maillardville, BC
Le Festival International de Lafayette, LA, USA
Les Déferlantes de Capbreton, France

Pour rejoindre Hey, Wow :

Jean-Marc Lalonde
Tél : 613-277-5454
Courriel : heywowmusique@gmail.com
jmlalonde2s@hotmail.com
Site web : http://www.heywow.ca

http://www.facebook.com/heywowmusique
http://www.twitter.com/heywowmusique
http://www.youtube.com/heywowmusique
http://www.instagram.com/heywowmusique Téléchargez notre musique!

http://heywowmusique.bandcamp.com
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DES CENTAINES DE JEUNES SONT
FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS POUR LES

22ES JEUX FRANCO-ONTARIENS !

Le mardi 12 mai 2015, Penetanguishene – Près de 600 jeunes des quatre coins

de la province se rassembleront du 15 au 18 mai à l’É.S. Le Caron à

Penetanguishene pour le plus grand événement jeunesse provincial annuel, les

22  Jeux franco-ontariens (JFO). Ces jeunes compétitionneront dans huit volets

(Arts du cirque, Arts visuels, Danse, Improvisation, Médias, Musique, Quiz,

Sports). Les jeunes du volet Quiz participeront également à la 39  Assemblée

générale annuelle de la FESFO, lors de laquelle les délégué.e.s décideront des

orientations de l’organisme et éliront le Conseil de représentation 2015-2016.

Selon Isabel Lefebvre, ambassadrice des 22  JFO, « Dans chacun des volets, les

jeunes auront l’occasion de suivre des formations avec des professionnel.le.s, de

travailler et de créer avec des jeunes francophones de partout en province à

même leur propre équipe, et de présenter leur création et leurs talents à la des

Jeux. »

« L’intention derrière les Jeux, c’est de créer des liens entre les jeunes franco-

ontarien.ne.s de la province qui partagent une passion. Ils et elles arrivent avec la

délégation de leur école, représentant fièrement leur communauté. Ils et elles font

partie, toute la fin de semaine, d’une équipe composée de jeunes de partout, et

repartent avec l’expérience d’avoir collaboré et d’avoir relevé des défis avec une

équipe provinciale », renchérit Camille Leclerc, ambassadeur des 22  Jeux.

« C’est un très grand plaisir pour l’équipe de la FESFO d’être accueillie par la

communauté de Penetanguishene, une communauté dynamique qui a une histoire

impressionnante de lutte et de succès pour la communauté franco-ontarinne.

C’est ainsi que nous avons l’histoire dans nos voiles à cette 22  édition des

Jeux ! »,   affirme Marie-Ève Chartrand, présidente de la FESFO.

Événement grand public

Publié il y a 8 jours par Mathieu Fortin dans Annonces  155
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Partagez !

Plusieurs événements seront ouverts au grand public, notamment : les

cérémonies d’ouverture et de clôture ; la soirée concert, mettant en vedette Hey,

wow ! ; ainsi que les finales des huit volets. Visitez la page web des JFO pour plus

de détails.

Formatrices et Formateurs professionnel.le.s

Plusieurs professionnel.le.s seront parmi les formatrices et formateurs des Jeux

franco-ontariens, en voici quelques un.e.s :

•     Daniel Sauvé (Règlement 17) – coordonnateur du volet Musique ;

•     Matthieu Leroux (AkoufèN) – animateur du volet Musique ;

•     Céleste Lévis – animatrice du volet Musique ;

•     Christian Djohossou (Le R)  –  animateur du volet Musique ;

•     Patrick Guillotte – animateur du volet Improvisation ;

•     Philippe Larivière-Durocher – coordonnateur du volet Arts visuels ;

•     Dominique Boisvenue – animatrice du volet Arts visuels ;

•     Andrée Rainville – co-coordonnatrice du volet Arts du cirque ;

•     Vincent Poliquin-Simms – co-coordonnateur du volet Arts du cirque ;

•     Jean-Guy Beaudry – animateur du volet Arts du cirque.

Quelques chiffres 

Coordonnateur.trice.s, animateur.trice.s et membres de l’organisation : 112

Participant.e.s : 583

Bénévolat lors de l’événement : 5 120 heures

Repas servis : 6 300

Kilomètres parcourus par tous les autobus (aller et retour) : 16 868 km

p.j. : Liste des villes de provenance des participant.e.s au 22  Jeux

-30-

La FESFO est l’organisme porte-parole des 25 000 jeunes francophones qui

fréquentent une école secondaire francophone en Ontario. « Par et pour » les

jeunes, la Fédération est dirigée par le Conseil de représentation, un conseil

jeunesse provincial. La FESFO informe, sensibilise et mobilise des milliers de

jeunes à chaque année.

Pour plus d’information

Caroline Gélineault

Agente de communications

tél. : (613) ou (877) 260.8055

14 au 18 mai : (613) 794.1302 (cellulaire)

communications@fesfo.ca

fesfo.ca
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Les Nuits presque printanières
Écrit par  Daniel Aubin

Sudbury — Située entre l’équinoxe du printemps et la fête de Pâques, la Nuit sur l’étang célèbre à la fois «la folie

collective d’un peuple en party» et l’aube d’une saison qui fera disparaitre la neige qui reste obstinément collée

au sol. Depuis l’édition de 2013, à l’occasion de la 40e Nuit sur l’étang, la veille de la «grande Nuit» est

consacrée aux sons innovateurs et inouïs lors de ce qu’on appelle la Nuit émergente. Si sa formule de vitrines

dans une variété de salles au Collège Boréal semble un tantinet moins audacieuse après trois éditions, les

découvertes qui s’enchainent sont toujours aussi fructueuses, intimistes et ludiques alors qu’on formule son

propre trajet à travers le programme.

La Nuit émergente

Au tout début de la Nuit émergente, Edouard Landry a lancé son nouvel album, Pomme plastique, lors d’un

joyeux set au restaurant Pied du rocher. La soirée était encore jeune, le public découvrait avec plaisir sa musique

et goutait à la bière officielle de la Nuit émergente, L’émergente, brassée par Stack Brewers et servie dans une

cannette arborant une étiquette à l’image de l’affiche promotionnelle avec trois ovnis au premier plan. Les ovnis

relèvent de l’esthétique des films de série B qu’embrasse la Nuit émergente depuis sa première édition

en 2013, un univers qui s’accorde parfaitement avec la musique parfois bizarroïde au programme.

C’est dans la salle «boite noire» que l’intervention la plus éclatée et merveilleusement bizarre de la soirée eu

lieu. Les membres du groupe Géraldine, déguisés d’une façon un peu perturbante en cagoules et costumes

néon, ont livré une intervention qui baignait dans la distorsion et des éléments de théâtre. La musique était

accompagnée d’une troupe de danseurs dont la chorégraphie exploitait le caractère étrangement sexuel des

chansons. Si le public était, au début, un peu mal à l’aise devant «cette gang de flyés masqués», par la fin du set

la moitié de la salle dansait extatiquement avec les danseurs de Géraldine.

La même salle accueillait plus tôt dans la soirée le spectacle «poéticothéâtral» Cerveau Volant. Projet de fin de

baccalauréat pour le musicien et étudiant en théâtre Patrick Wright, Cerveau Volant présentait des interprétations

théâtrales des textes de quatre poètes canadiens-français, Marjolaine Beauchamp, Alexandre Dostie, Jonathan Roy et moi-même. Ce fut un vrai plaisir de voir le très talentueux comédien Ryan

Demers réciter mes vers d’une façon amplement plus délibérée et dramatique que je ne l’oserais. Darquise Poulin, qui livrait les textes de Marjolaine Beauchamp, ne laissait pas non plus sa

place.

La nature de la Nuit émergente assure qu’on manquera presque assurément un ou deux des groupes au programme. Bien que j’ai eu la chance d’attraper deux ou trois belles chansons du

duo folk Georgian Bay, j’ai été frappé par sa candeur et ses harmonies profondes. Mastik fut le seul groupe que j’ai totalement raté, mais vu le fait que je les ai vus assez récemment à la

taverne de la Townehouse, je n’en suis pas trop désolé.

Les têtes d’affiche de la Nuit émergente, Alex Nevsky et Ludovic Alarie, ont chacun offert d’excellentes prestations qui ont rassemblé le public dans la salle de spectacles du Collège Boréal. Le

choix d’ouvrir le plancher et de réserver les sièges supérieurs en tant que balcon fut judicieux, accordant ainsi beaucoup d’espace à ceux qui avaient le goût de danser ou d’être à proximité des

artistes. Au Théâtre du Nouvel-Ontario, les compositions mathématiques du trio instrumental Magic Pelvis ont marqué avec plaisir la fin d’une super belle soirée.

La 42e Nuit sur l’étang

Comme le veut la tradition, c’est à l’auditorium Fraser de l’Université Laurentienne que la 42e Nuit sur l’étang rassemblait encore une fois ce peuple fou à la recherche d’un beau gros party. Si

les fidèles ont été un peu moins nombreux qu’aux dernières éditions, le public au rendez-vous n’en était pas du tout moins chaleureux. Tous ont sifflé le chant des grenouilles qui remplissait

très bien la salle.

Alors que la Nuit émergente présentait une variété de nouveaux groupes, la Nuit sur l’étang mettait surtout l’accent sur des auteurs-compositeurs chevronnés. Sur la scène de la 42e Nuit,

l’orchestre maison, menée par le guitariste Guy Coutu, accompagnait tous les artistes sauf Hey Wow, le groupe de l’accordéoniste Jean-Marc Lalonde dont la prestation énergisée aux rythmes

endiablés a conclu la soirée. Il faut dire que l’orchestre maison a fait un travail exceptionnel, appuyant avec brio les compositions solides des autres musiciens invités par la Nuit.

La lauréate du concours La Brunante, Martine Fortin, a su impressionner le public avec sa voix puissante et ses belles chansons candides composées au piano. Après sa prestation, elle est

restée sur scène en tant que choriste avec l’orchestre maison.

J’ai découvert la musique de Joëlle Roy lors de sa prestation comptant ses chansons qui ont toutes un petit sourire en coin. Cette femme de la Huronie a su charmer le public avec ses airs qui

empruntent également à la musique populaire qu’au zydeco cajun : ils ne sont pas nombreux ceux et celles qui peuvent jouer les tapis de voiture comme des planches à laver.

Clairement, c’est la portion hommage à Paul Demers qui était au cœur de cette 42e Nuit sur l’étang. Bien que je ne connaisse pas intimement la discographie de M. Demers, ce fut un plaisir

d’entendre les reprises de ses compositions par Matthieu Leroux, le chanteur d’Akoufèn, le groupe franco-ontarien de métal. Quand Paul Demers est arrivé lui-même sur scène, accompagné

par nuls autres que Marcel Aymar et Robert Paquette, la soirée était partie pour de vrai. Les gens se sont mis debout et ont dansé sur la musique de ces trois grands vétérans de la chanson

franco-ontarienne. Une interprétation particulièrement bien sentie du Dimanche après-midi de CANO a mérité une impressionnante ovation du public. Quand les musiciens ont entonné le

Notre place de Paul Demers, une chanson identitaire dont plusieurs se sont moqués à travers les années vu son omniprésence dans les écoles, ce fut un moment de célébration dépourvu de

toute ironie. Encore une fois : deux belles Nuits. 
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Faire d’une pierre deux coups aux résolutions pour 2014!

1 commentaire • il y a un an

Diane — Bravo Jacques! Enfin des faits intéressants et conseils qui

encourageront plusieurs à garder leurs résolutions. Je n'ai jamais

compris les gens qui se servent du prétexte «d'un mal de tête» …

Ottawa et les régions

2 commentaires • il y a un an

lavoixdunord — Approved

Tragédie de L'Isle-Verte : La mère d'un Sudburois parmi les
victimes

1 commentaire • il y a un an

Joël Bujold — Mes sincères condoléances à vous et votre famille. Je

suis un ancien résident de Sudbury et maintenant de l'Isle Verte. Toute

qu'une tragédie, God Bless You.....

Exigez le respect de vos droits linguistiques : Portez plainte!

1 commentaire • il y a un an

Bella Uwi — c'est terrible comment j'ai passe au centre ville à sudbury

service Canada pour demande le numéro d'assurance sociale. la

Madame qui m'a servir avait une grosse pancarte devant elle …
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Hey, Wow: l'alouette en colère

Par Jean-Étienne Sheehy (Francopresse)

Issu des groupes La Ligue du bonheur et Deux

Saisons, le multi-instrumentiste Jean-Marc Lalonde

prend la tête du groupe Hey, Wow, une nouvelle

formation parmi la confrérie musicale Franco-

ontarienne. Cette présence ne passe pas inaperçue. Le

groupe a remporté trois prix lors de la dernière édition

de Contact Ontarois, dont le Prix Coup de foudre

offert par Réseau Ontario, accompagné d'une tournée

ontarienne. À l'écoute du premier mini-album de trois

chansons du groupe, gageons que c'est sur la route que

l'essence de Hey, Wow prendra tout son sens.

Le EP s'ouvre sur une reprise de la chanson

traditionnelle Des mitaines pas d'pouces en hiver. La

machine Hey, Wow opère à plein régime. Entre son approche néo-trad et son intention rock, le quatuor tire

aisément son épingle du jeu, poussant l'audace jusqu'à la prise de risques bien calculés. Ici, l'expérience de

Jean-Marc Lalonde se fait sentir dans l'espace qu'occupe le quatuor, mais aussi dans l'approche fédératrice

du groupe.

La mélodie de On s'est battu au Ikea évoque le Brand New Cadillac de The Clash. Si Hey, Wow est un

peu moins adroit ici, cela s'explique par la réalisation un peu plus relâchée du EP. La chanson évoque avec

humour une chicane de couple entre les murs de la grande surface suédoise, mais elle n'a toutefois pas la

même force de frappe que le titre précédent. Ce constat s'étend sur C'est toi que ça me prend, une ballade

folk rock qui clôt le disque.

Cette carte de visite arrive à bien présenter la démarche de Hey, Wow au public ontarien. Si pour le

moment le groupe semble tirer à gauche et à droite, gageons que l'expérience acquise lors d'une tournée de

la province lui permettra de mieux définir ses plates-bandes afin d'opérer à plein niveau à l'intérieur de son

terrain de jeu. À écouter le plaisir du groupe sur Des mitaines pas d'pouces en hiver, cela n'est qu'une

question de temps avant que Hey, Wow trouve ses repères. L'espace est ouvert au Canada français pour

un groupe qui réconcilie nos repères musicaux traditionnels à une approche rock, un peu comme l'ont fait

Flogging Molly et autres Dropkick Murphys aux États-Unis. D'ici là, Hey, Wow offre de bien belles

promesses. Disponible en téléchargement sur la page Bandcamp du groupe.
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Les grands gagnants de Contact ontarois 2015

Publié par : Buzz Fortin (http://buzzfortin.com/author/buzz-fortin/) , janvier 17, 2015

Réseau Ontario a présenté, du 14 au 17 janvier, l’édition 2015 de Contact ontarois, à Ottawa. Ce fut l’occasion

pour les artistes de séduire le public et les diffuseurs et tenter de se retrouver dans les futures

programmations des lieux de diffusion de l’Ontario francophone.

(http://buzzfortin.com/wp-

content_buzz/uploads/2015/01/contact-ont.png)Cette

formule gagnante fut l’occasion pour les artistes de

conquérir le Coeur du public et des diffuseurs afin

d’espérer se retrouver dans les futures

programmations des lieux de diffusion de l’Ontario

francophone.

Mais, c’est lors du traditionnel Gala de clôture de la 34e

édition que plusieurs artistes furent récompensés pour

la qualité des vitrines qu’ils ont offertes aux diffuseurs membres de Réseau Ontario.

Voici les gagnants :

Prix  Coup de foudre Réseau Ontario  : Hey Wow (https://heywowmusique.wordpress.com/)

Prix  Coup de foudre Salut!  (réseau sco laire) : Mastik (http://www.mastik.mu/)

Prix  Festival in ternational de la chanson de Granby :

- Mastik

(http://www.mastik.mu/)- Akoufèn

(http://www.akoufen.ca/)- Le Paysagiste (http://www.lepaysagiste.ca/) (Granby-Europe)

– Swing (http://legroupeswing.com/)

Prix  Festival Franco-ontarien  : Le Paysagiste (http://www.lepaysagiste.ca/)

Prix  Festival du Voyageur : Hey Wow (https://heywowmusique.wordpress.com/)

Prix  Franco-Fête de Toronto  : Hey Wow (https://heywowmusique.wordpress.com/)

Prix  ROSEQ : Le Paysagiste (http://www.lepaysagiste.ca/)

FrancoFête en Acadie : Véronique Auger-Drolet (http://veroniqueauger-drolet.workbooklive.com/) et le
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 (http://buzzfortin.com/le-reve-canadien-une-bd-franco-ontarienne/)

 (http://buzzfortin.com/celeste-levis-de-timmins-jusqua-la-voix-dans-lequipe-deric-

FrancoFête en Acadie : Véronique Auger-Drolet (http://veroniqueauger-drolet.workbooklive.com/) et le

projet Lonesco

PRI X CÉLÉBRATI ON DU 400e DE PRÉSENCE FRANCOPHONE EN ONTARI O

Gagnant du concours de la chanson thème : Big Balade (http://www.brbrtfo.com/ottawa-gatineau/)

Prestation lors du grand rassemblement à Toronto : Éric Dubeau (http://ericdubeau.com/)

Descriptions des prix et bourses

Prix  Coup de foudre Réseau Ontario  –  Ce prix est remis à l’artiste ou au groupe franco-ontarien désigné

comme Coup de foudre par les diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés membres de Réseau Ontario. Il

offre au lauréat une tournée dans l’ensemble du réseau des diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés de

Réseau Ontario pour la saison 2015-2016.

Prix  Coup de foudre Salut!  –  Ce prix est remis à l’artiste ou au groupe franco-ontarien désigné comme

Coup de foudre par les diffuseurs scolaires de Réseau Ontario. Il offre au lauréat une tournée dans

l’ensemble du Réseau scolaire Salut! pour la saison 2015-2016.

PRI X DES FESTI VALS

Prix  Festival in ternational de la chanson de Granby –  Ce prix donnera l’opportunité à un artiste

franco-ontarien ayant présenté une vitrine musicale à Contact ontarois 2015 de venir donner un spectacle

rémunéré dans le cadre de la 47e édition du FICG en septembre 2015.

Prix  Festival Franco-ontarien  – Ce prix donnera l’opportunité à un artiste franco-ontarien ayant présenté

une Vitrine musicale à Contact ontarois 2015 de venir donner un spectacle rémunéré dans le cadre de

l’édition 2013 du Festival Franco-ontarien.

Prix  Festival du Voyageur – Ce prix donnera l’opportunité à un artiste franco-ontarien ayant présenté une

Vitrine musicale à Contact ontarois 2015 de venir donner un spectacle rémunéré dans le cadre de

l’édition 2014 du Festival du voyageur au Manitoba.

Prix  Franco-Fête de Toronto  –  Ce prix donnera l’opportunité à un artiste franco-ontarien ayant présenté

une Vitrine musicale à Contact ontarois 2015 de venir donner un spectacle rémunéré dans le cadre de

l’édition 2013 de la Franco-Fête de Toronto.

PRI X I NTER- RÉSEAUX

Prix  ROSEQ  – Ce prix permet à un artiste franco-ontarien s’étant distingué en Vitrine à Contact ontarois 2013

d’aller présenter un extrait de spectacle à la Rencontre d’automne 2015 du ROSEQ.

Source : http://www.reseauontario.ca/files/8413/6260/3861/COMMUNIQUE_bilan_Contact_ontarois_2013.pdf

(http://www.reseauontario.ca/files/8413/6260/3861/COMMUNIQUE_bilan_Contact_ontarois_2013.pdf)

Publication reliées

Le Rêve canadien,
une BD Franco-
ontarienne

(http://buzzfortin.com/le-reve-canadien-une-bd-franco-ontarienne/)
Une toute nouvelle BD franco-ontarienne, disponible dès le 19 février, raconte l’histoire ...
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Céleste Lévis, de Timmins jusqu’à LA VOIX dans l’équipe d’Éric Lapointe
(http://buzzfortin.com/celeste-levis-de-timmins-jusqua-la-voix-dans-lequipe-deric-
lapointe/)
Céleste Lévis, une jeune auteure-compositrice-interprète franco-ontarienne de Timmins en Ontari ...

Une Franco-ontarienne à LA VOIX, les juges se retourneront-ils pour Mélissa Ouimet?
(http://buzzfortin.com/une-franco-ontarienne-a-la-voix-les-juges-se-retourneront-ils-pour-
melissa-ouimet/)
Native de St-Albert dans l’Est ontarien, Mélissa Ouimet participera à l’audition à l’aveugle de ...

Pandaléon :
Concert privé
LIVE à La

Piaule (Vidéo) (http://buzzfortin.com/pandaleon-concert-prive-live-a-la-piaule-video/)
Pandaléon c’est trois gars natifs de St-Bernardin en Ontario qui font de la musique inspi ...
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Nuit sur l'étang to celebrate 42 years

Jazz artist Martine Fortin, w ho w on the Chantons le 400e contest last year, w ill perform at La Nuit sur l'étang March 28. File photo.

Jan 14, 2015

March 28 concert to feature various Franco-Ontarian artists

By: Sudbury Northern Life Staff

One of the premiere events for Sudbury's Francophone community will kick off the night of March 28 at Laurentian
University's Fraser Auditorium.

The 42nd Nuit sur l'étang concert will start that night at 8 p.m. with a performance from the Northern Ontarian trio Paquette-
Aymar-Demers. 

A number of artists from across the north will accompany them on stage.

Jazz artist Martine Fortin, who won the Chantons le 400e contest last year, will hit the stage next. 

Temiscaming's Joëlle Roy will follow Fortin, and will share songs from her new album, Ce moment parfait.

The band Hey, Wow will headline the concert with Jean-Marc Lalonde. 

The evening will end with the Nouvel-Ontario award, presented by Radio-Canada and Les Concerts La Nuit sur l'étang.

Tickets are $35 for adults and $25 for students. They are available at Théâtre du Nouvel-Ontario and can be purchased by
calling 705-525-5606 ext. 4, or by visiting leTNO.ca/billetterie.

© 2015 Laurentian Publishing

http://www.northernlife.ca/mobile
http://www.letno.ca/billetterie
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La 42e Nuit sur l'étang à saveur de Paul Demers
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La 42e Nuit sur l 'étang à saveur de Paul Demers

La 42e Nuit sur l'étang à Sudbury rendra un vibrant hommage au chanteur franco-
ontarien Paul Demers, le 28 mars, à l'auditorium Fraser de l'Université Laurentienne.

Le trio Paquette-Aymar-Demers fera d'ailleurs un retour sur scène tant attendu. Les artistes

franco-ontariens Dayv Poulin, Jennifer Herd et Mathieu Leroux prendront également part à la

soirée pour lui rendre hommage. « Ils vont chanter Paul Demers à leur façon », précise Joël

Lauzon de l'organisation de la Nuit.

« De belles découvertes et de beaux souvenirs assurés ! »
— Joël Lauzon, la Nuit sur l 'étang

Paul Demers est le membre fondateur et ancien président de l'Association des professionnels de

la chanson et de la musique franco-ontariennes. Il a fait ses débuts dans les années 1980 au sein

de la formation Purlaine.

Écoutez Paul Demers en entrevue à l'émission Ça parle au Nord

Le chanteur, originaire de Gatineau, au Québec, est aussi l'auteur de « Notre place », la chanson

thème reconnue pour la francophonie ontarienne. « Il a eu tellement d'impact sur l'identité

francophone en Ontario », ajoute Joël Lauzon.

Radio-Canada Sudbury 

Joël Lauzon, en entrevue au midi trente O…
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Autres artistes de la nuit

Martine Fortin : La Sudburoise a, à son actif, une demi- douzaine de chansons originales

influencées par le jazz, le blues, le pop et le soul.

Joëlle Roy : Originaire du Témiscaming, elle a fait paraître un 3e album en 2013, où se mêle folk,

blues, country et chanson française.

Hey, Wow : Ce nouveau projet musical de Jean-Marc Lalonde présente l'accordéon comme vous

ne l'aurez jamais vu!

La direction musicale de la soirée a été confiée à Guy Coutu, reconnu pour son engagement

envers la musique franco-ontarienne.

« Je vais peut-être faire quelques chansons, mais disons que je vais m'asseoir et que je vais

apprécier le spectacle en tant que public aussi » affirme Paul Demers.

La 42e Nuit sur l'étang se terminera par la remise du Prix du Nouvel-Ontario, dont les candidatures

sont ouvertes depuis lundi.

3e Nuit émergente

La veille, le 27 mars à 19 h, c'est la Nuit émergente qui attend les Sudburois. La troisième édition

met à l'affiche la nouvelle sensation Alex Nevsky, qui vient de remporter trois prix Félix l'an dernier,

soit interprète masculin de l'année, album pop de l'année et chanson de l'année pour On leur a

fait croire.

La programmation entière de la Nuit émergente est encore attendue.
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Publié par legoutdevivre
AOÛT 07

Le clou de la soirée du «Grand hurlement» était le groupe «Hey Wow» composé de Martin Newman,

Jean-Marc Lalonde, Ross Murray et Kevin Daoust.

(http://legoutdevivre.files.wordpress.com/2014/08/photo-2.jpg)

Publié le 7 août 2014, dans Archives. Bookmarquez ce permalien. Comments Off.

Les commentaires sont fermés.

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com. Thème Mystique.
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One of the musical highlights of Festival du Loup will be a July 19
performance by Grouyan Gombo.

Accordion player Jean-Marc Lalonde will switch things up by playing
electric guitar during his July 19 performance at Festival du Loup.

Art, music and storytelling all part of Lafontaine's Festival du Loup

Midland Mirror  |  Jul 04, 2014

TINY TOWNSHIP – Francophone music and culture will take centre stage July
17-19 as Festival du Loup returns to Lafontaine for an 11th year.

The event will boast a variety of performances and activities, beginning July 17
with a storytelling performance developed in partnership with Créations In Vivo.
The outfit produces theatrical presentations incorporating singing, dancing and
circus arts.

A “kitchen party” July 18 will highlight fiddlers and violinists, including Jean-Paul Gignac, Nick Robitaille and Kelly Lefaive.

Rounding off the night will be Bobby Lalonde, a young virtuoso who has toured with several artists and is the founding violinist
for Swing, a well-known Franco-Ontarian band. Lalonde will be accompanied by Quebecois country legend André Proulx.

From 10 a.m. to 5 p.m. on July 19, Lafontaine Park will welcome people from across Simcoe County as they check out
artisans, the painted wolf auction, a beer garden, food, children’s activities and a music tent featuring local francophone
talent. Again this year, everyone is welcome to enjoy dinner on the premises.

At Le Grand Hurlement (The Great Howling) that evening, Cajun-inspired music by Grouyan Gombo will get the crowd’s feet
tapping. Following this set will be Hey Wow!, a new musical project by accordion player Jean-Marc Lalonde. Accompanied by
three musicians, he will play with his usual vigour and humour – only this time with electric guitar.

After that jolt of energy, the festival will wind down with a jam session on a smaller stage that will keep the night owls
entertained.

Festival du Loup, Simcoe County’s largest francophone celebration, is based on the legend of a troublesome wolf against
whom early local settlers united.

The annual event is overseen by La Meute Culturelle de Lafontaine, the umbrella organization that is also responsible for the
Musée Vivant (Living Museum). Its mandate is to transfer cultural knowledge across generations through activities, projects
and events that enhance and build francophone pride.
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