Le Portageur

JEAN-FRANÇOIS THIBAUD
Chansons du répertoire folklorique québécois
Le « bon vieux temps » est au cœur de ce spectacle qui reprend
les grandes chansons du répertoire de folklore québécois ainsi
que les succès du trad contemporain. Jean-François Thibaud
est un Portageur. Toutefois, ce n’est pas un canot d’écorce
qu’il transporte sur ses épaules, mais un patrimoine musical de
chansons à répondre, de turlutes, de rigodons et de reels.
De La Bolduc à La Bottine Souriante, en passant par Oscar
Thiffault, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Le Vent du Nord,
ce spectacle fait appel à la participation du public que ce soit
en jouant de la cuillère de bois ou en dansant une contredanse.
Embarquez avec Jean-François pour une soirée canadienne
endiablée!
EN SOLO, EN DUO AVEC VIOLON, OU EN TRIO AVEC ACCORDÉON

Pour le TEMPS DES SUCRES, le TEMPS DES FÊTES ou
pour célébrer la musique TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

RÉPERTOIRE (sélection)
Les Karrick > Au chant de l’alouette
Le Vent du Nord > Vive l’amour
La Bolduc > Ça va v’nir | Les agents d’assurances
Oscar Thiffault > Le rapide blanc | J’ai fait une banqueroute
Muriel Millard > Dans nos vieilles maisons
Le Rêve du diable > Dondaine la ridaine | Les voyageurs de la
Gatineau
Garolou > Victoria
Félix Leclerc > Le p’tit bonheur | Hymne au printemps | Contumace |
Moi mes souliers | Bozo
Gilles Vigneault > La danse à Saint-Dilon | Tout le monde est
malheureux | J’ai pour toi un lac | Il me reste un pays | Le doux chagrin |
Gros Pierre | Jack Monoloy | Les gens de mon pays
Georges D’Or > La Manic
La Bottine Souriante > Le festin de campagne | La ziguezon |
Trinque l’amourette | La poule à Colin | Martin d’la chasse‑galerie |
La cuisinière | La chanson du quêteux | Le rossignol sauvage
Charbonniers de l’enfer > Dans les prisons de Nantes

Traditionnel québécois
Sur la grand côte | Un canadien errant | La destinée la rose au bois |
Les fraises et les framboises | Le bon vin m’endort | Les raftsmen |
Isabeau s’y promène | Partons la mer est belle | Le sirop d’érable
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