Danse, folklore, musique et
arts visuels
Cette section des outils pédagogiques porte sur des artistes (danses, musique et arts
visuels) et le folklore qui ont des racines au Manitoba.

Folklore et danses
Biographie de Pierre Falcon
Biographie transcript du Dictionnaire des artistes et des auteur francophones de l'Ouest
Canadien par Gamila Morcos.
« Conteur, chansonnier (Fort Elbow, SK, 4 juin 1793 – Grantown, MB, 28 octobre 1876).
Né à Fort au Coude, district de Rivière-au-Cygne, dans une famille de deux cultures,
Pierre Falcon tient de son père d’origine picarde l’habitude de chanter et de sa mère crie
le don de raconter. À l’âge de cinq ans, il accompagne son père, commis voyageur au
service de la Cie du Nord-Ouest, à Lacadie près de Montréal, QC. Il y passe huit ans chez
son oncle qui se charge de son éducation. En 1806, à la suite d’un autre voyage au
Québec, son père le ramène dans l’Ouest et ils s’établissent tous les deux à la RivièreRouge, MB. Quelques mois plus tard, au cours de l’hiver 1806, le père meurt laissant seul
« le petit Pierre » ou Pierriche, à peine âgé de treize ans. Suivant les traces de son père il
s’engage dans la traite des fourrures pour la Baie d’Hudson. En 1824, il s’installe à
Grantown (aujourd’hui Saint-François-Xavier), district nouvellement fondé par Cuthbert

Grant, chef métis et frère de sa femme Marie Grant qu’il a épousée en 1812. Considéré
comme un des pionniers de l’ouest du Canada, il se consacre à la culture de la terre et
devient un des grands propriétaires fermiers de la région. En 1855, il est nommé juge de
paix du district du Cheval-Blanc, MB. Dans ses chansons, il dépeint avec vivacité la lutte
des Métis contre les Anglais. La plus célèbre d’entre elles demeure « La chanson de
Grenouillère », devenue le chant national des Métis. Un lac du Manitoba porte son
nom. » (Morcos, 93)
Bibliographie
Morcos, Gamila. Dictionnaire des artistes et des auteurs francophones de l’Ouest
canadien. Laval, QC : Les presses de l’Université Laval, 1998. Page 93.

Photo - Pierre Falcon

Pierre Falcon. Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface, SHSB
2698. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

La chanson des Bois-Brûlés
Parmi tous les témoignages de l’engagement des Sept-Chênes du 19 juin 1816, c’est sans
doute la chanson de Pierre Falcon qui a le plus captivé les chercheurs au cours des
années. Souvent appelée l’hymne national des Bois-Brûlés, cette chanson porte divers
titres, dont « La chanson des Bois-Brûlés », « La victoire des Bois-Brûlés », « La Bataille
des Sept-Chênes », « La chanson de Pierrich' Falcon » et « La Grenouillère ».

Selon la tradition orale, elle a été composée le soir même de la confrontation armée, alors
que les Métis réunis à leur campement à un endroit connu comme Frog Plain ou « la
Grenouillère » fêtaient leur victoire sur les habitants de la colonie de Selkirk. C’est à
Pierre Falcon, employé de la Compagnie du Nord-Ouest et beau-frère du chef des Métis
Cuthbert Grant que l’on attribue les paroles et l’air de cette ballade.
Pierre Falcon, jeune Métis âgé de 23 ans, a déjà en 1816 une certaine renommée dans la
colonie en tant que poète et rimeur. L’une des plus anciennes biographies de Pierre
Falcon, rédigée par Joseph Tassé, est publiée en 1878 dans son livre Les Canadiens de
l’Ouest. Clairement sympathique à la cause métisse, le récit donne toutefois un bon
aperçu de ce « prince des plaines » qui sait mettre en vers ses observations sur les
événements importants de son époque.

Les paroles et la musique de la chanson devenue si populaire parmi les Métis se
perpétuent par tradition orale pendant plus de 150 ans. En 1866, le docteur Hubert Larue
la publie dans Le Foyer canadien : recueil littéraire et historique, l’hebdomadaire de
langue française le plus populaire dans les régions rurales du Canada. L’auteur prétend
avoir recueilli les paroles de la dictée même des voyageurs de l’Ouest canadien. Cette
version de la chanson de Falcon est reproduite en 1914 dans Les Cloches de SaintBoniface.
Au cours du 20e siècle, des chercheurs réussissent à recueillir d’un bout à l’autre du
Canada quinze versions des paroles. Les efforts de plusieurs personnes, entre autres le
susmentionné l’abbé Picton, l’historienne Margaret Complin, et Martial Allard, qui a
rédigé une thèse de maîtrise portant sur Pierre Falcon, viennent cependant confirmer les
onze couplets définitifs de la « chanson » telle qu’elle avait paru dans le texte de Larue.
Ces paroles donnent un témoignage unique à la première personne des événements du 19
juin 1816.

Avec la renaissance de l’intérêt à l’époque du voyageur et au patrimoine métis au
Manitoba français, la « Chanson des Bois-Brûlés » figure au programme d’une variété de
créations scéniques à caractère historique. Cette chanson et quelques autres attribuées à
Pierre Falcon font partie intégrale du spectacle folklorique Au pays des Bois-Brulés
présenté en 1977 par des étudiants du cours de littérature canadienne-française du

Collège universitaire de Saint-Boniface. En 1994, dans le drame historique de Marcien
Ferland Le voyageur, le comédien Ronald Valois, incarnant le rôle de Pierre Falcon, fait
revivre, avec cette chanson, un des événements notables de l’histoire du début du 19e
siècle.

Les paroles de la « Chanson de la
Grenouillère »
Article tiré des Cloches de Saint-Boniface du 15 mars 1914, dans lequel sont reproduites
les paroles de la « Chanson de la Grenouillère » telle qu’elles avaient été recueillies par le
Docteur Larue et publiées dans Le Foyer canadien en 1863.

« La chanson de la Grenouillère », Les Cloches de Saint- Boniface, vol. 13, no 6, 15 mars
1914, p. 75-76.

Chansons à répondre

"Les "chansons à répondre" ont aussi leur histoire". La Liberté. 25 janvier 1979, page 18.
Document Ar01801.

L'arbre dans ses feuilles
Cliquez ici pour un vidéo de la chanson "L'arbre dans ses feuilles" par Carmen
Campagne. Ceci est un example d'une chason à répondre de la folklore québécoise qui est
connu par les français au Manitoba. Comme Marcien Ferland explique dans l'article, les
chansons à répondre franco-manitobain sont venues du Québec.

Paroles:

L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé

Dans l'arbre il y a un branche (2×)
Le branche est dans l'arbre
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé

Dans le branche il y a un noeud (2×)
Le noeud est dans le branche
Le branche est dans l'arbre
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé

Dans le noeud il y a un trou (2×)
Le trou est dans le noeud
Le noeud est dans le branche
La branche est dans l'arbre
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé

Dans le trou il y a un nid (2×)
Le nid est dans le trou
Le trou est dans le noeud
Le noeud est dans la branche
La branche est dans l'arbre
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé

Dans le nid il y a un œuf
L'œuf est dans le nid
Le nid est dans le trou
Le trou est dans le noeud
Le noeud est dans le branche
La branche est dans l'arbre
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé

Dans L'œuf il y a un oiseau
L'oiseau est dans L'œuf
L'œuf est le nid
Le nid est dans le trou
Le trou est dans le noeud
Le noeud est dans la branche

La branche est dans l'arbre
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé

Dans l'oiseau Il y a un tit cœur
Le cœur est dans l'oiseau
L'oiseau est dans le nid
Le nid est dans le trou
Le trou est dans le noeud
Le noeud est dans le branche
La branche est dans l'arbre
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé

Savez-vous ce qu'il y a dans le cœur?

L'amour l'amour l'amour!
L'amour est dans les cœur
Le cœur est dans l'oiseau
L'oiseau est dans le nid
Le nid est dans le trou
Le trou est dans le noeud
Le noeud est dans la branche

La branche est dans l'arbre
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles marie lon-don-dé
L'arbre est dans ses feuilles marie-lon marie-lé
L'arbre est dans ses feuilles... marie lon-don-dé

Il y a plus au sujet de Carmen Campagne plus tard dans la section Folklore, musique et
art visuel.

Autres chansons à répondre populaire pour les jeunes :

- C'est l'aviron
- Alouette!

Ensemble folklorique de la
Rivière Rouge
Historique
C'est en août 1947, à Saint-Boniface, que l'Ensemble Folklorique de la Rivière-Rouge a
vu le jour, fruit de l'initiative d’un groupe de jeunes hommes et de femmes, amateurs de

chant, de musique et de danse. À l’époque, la troupe s’appelait "Les Gais Manitobains".
La troupe devait servir d’occasion de rencontres chrétiennes entre jeunes catholiques
ayant quitté l’école. Cette conception morale de la danse continuera à dominer jusqu’au
milieu des années cinquante, date à laquelle des jeunes du Collège de Saint-Boniface, de
l’Académie Saint-Joseph et plus tard, de l’Institut collégial Provencher ont pris la relève
des travailleurs et travailleuses fondateurs des "Gais Manitobains". Le courant prônant la
nécessité de christianiser les loisirs sera relayé, au début des années soixante, par celui
visant à préserver l’identité franco-manitobaine. Tâche laborieuse en raison de la
concurrence imposée par des boîtes à chansons et la musique moderne en anglais, qui ont
les faveurs de la jeunesse franco-manitobaine. Une longue période de léthargie suivra.
Il faudra attendre 1971 pour assister à un retour en force des "Gais Manitobains" qui se
fait grâce à l'organisation de l’enseignement de la gigue en équipe. La troupe sera
renforcée par des jeunes recrutés au secondaire et au collège. Afin de s'assurer une relève,
la troupe se constituera un vivier en assurant la formation d’enfants de 6 à 12 ans par
l'entremise de son école de danse folklorique. Le nom "Gais Manitobains" sera délaissé
en septembre 1978 et la troupe prendra le nom de "Les Danseurs de la Rivière-Rouge".
Ceux-ci, malgré certaines critiques, participeront en 1979, non sans éclat, au grand
festival winnipégois Folklorama. Le jalon qui venait d'être jeté était important car il
induisait un réel affranchissement de la troupe de toute tutelle politico-religieuse.
"Les Danseurs de la Rivière-Rouge" continueront à se produire sous ce nom jusqu’en
1993 alors qu'ils deviendront "L’Ensemble Folklorique de la Rivière-Rouge". Justice était
rendue puisque la troupe n'était pas seulement composée de danseurs, des musiciens en
faisaient également partie. "L’Ensemble Folklorique de la Rivière-Rouge", a assuré une
école de danse folklorique, un programme scolaire, un pavillon dans le cadre de
Folklorama et du Festival du Voyageur ainsi qu'une troupe de danse et de musique
folklorique qui effectuait des spectacles au Canada et au niveau international.
Depuis la fin des années 2000, l'Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge est fusionné
au Centre culturel franco-manitobain.
Bibliographie
Chaput, Lucien. Vive la compagnie! : L'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge : 50
ans d'histoire en danse, chant et musique. Saint-Boniface, Manitoba : Les Éditions du
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Photo - Ensemble Folklorique
de la Rivière-Rouge

Ensemble Folklorique de la Rivière-Rouge. Juillet 1992. Fonds La Liberté, SHSB 50772.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - École folklorique
concert de Noël 1982

École folklorique concert de Noël. 1982. Fonds Ensemble Folklorique de la Rivière
Rouge = Les Gais Manitobains = Les Danseurs de la Rivière-Rouge, SHSB 65522.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Lettre - L'Ensemble au Festival
Mondiale

Correspondance. 1 juin 1994. Fonds Société franco-manitobaine, 0089/2098/2241. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Musique
Cliquez ici pour écouté à la musique folklorique de la Rivière-Rouge de l'Ensemble
Folklorique.
0:00-3:25 Les p'tits chars: Marche de Sir Wilfrid Laurier
3:29-5:42 Saluts du Saratoga: Saluts du Saratoga traditionnel
5:44-7:59 Talon pointe: Talon pointe traditionnel/Dansons la galibourdine
8:02-10:20 Quadrille acadien: Father O'Flynn, The Pivot Brig
10:24-12:51 Seven step: Seven step traditionnel
12:53-16:06 Plongeuse: Reel Coq sur la clôture
16:11-19:51 French minuet: French minuet traditionnel
19:55-25:08 St-Pierre-de Broughton: Quadrilles: Française/Indienne/De chez nous
25:12-28:24 Accrochez-vous: Rêve du diable/Reel des cinq jumelles
28:28-31:45 Prairie schottische: Prairie schottische

Distribution: Alice Bérubé (violon), Gilles Mousseau (accordéon), Claude de Moissac
(piano), Albert Chartier (voix, os), Jeannette Gosselin (voix, guimbarde), Michelline
Lamontagne (voix, boddhran, cloche, et autres bruits), Gisèle Poirier (voix, cuillères),
Aline Rémillard (voix, os), Lyne Lavigueur (guitare, arrangements et direction musicale)

Vidéo

Cliquez ici, pour visioner un vidéo de la répitition de l'Ensemble Folklorique de la
Rivière-Rouge pour le spectacle à Milwaukee le 14 et 15 novembre 1989.
Répétition pour spectacle à Milwaukee, Wisconsin : Holiday Folk Fair : 16-20 novembre
1989.

Danseurs/danseuses : Jacques Bourgouin, Robert Campbell, Jean Paul Cloutier, Ian Kirk,
Guy Noël, Marcel Sorin, Lucille Aquin, Jacqueline Bourgouin, Rosanne Bourgouin,
Dianne Himbeault, Cathy Kozak, Johanne Noël, Brigitte Vermette.

Musiciens/musiciennes : Blair Anderson, Albert Chartier, Chris Sobkowicz, Jeannette
Gosselin, Amelia Kaminski, Michelline Lamontagne, Lynne Lavigueur, Gisèle Poirier.

14 novembre 1989 : danses :
1. En avant les voyageurs; 0.15-2.05; En avant les voyageurs;
2. Cercle de Ste-Rose; 2.07-3.16; Pierre's special;
3. Cercle de Ste-Rose; 3.40-4.40; Pierre's special;
4. Transition/Gigue de la Rivière-Rouge; 4.41-6.45; Gigue de la Rivière-Rouge;
5. Potpourri-clôture du voisin; 6.58-9.18; 1. Chez nous on a une vache; 2. Colin a-t-une
poule; 3. Gens de la campagne.
6. Belle Catherine/sortie; 9.21-11.45; Big John McNeil;
7. Potpourri Le Tissage; 12.20-14.36; 1. Le dévidoir; 2. La laine des moutons; 3. Le fil
cassé.
8. Potpourri Le Tissage; 14.40-16.55;
9. Félicité; 17.00-19.15; 1. Red-Haired Boy; 2. Rêve du diable.
15 novembre 1989
1. Cercle de Ste-Rose; 20.30-21.40; Pierre's special;
2. Danse des balais; 21.40-22.54; Early Sotters' Breakdown;

3. Danse d'Acadie/sortie; 22.55-26.06; Reel du bonhomme et de la bonne femme;
4. En avant les voyageurs; 26.57-28.44; En avant les voyageurs;
5. Transition/Gigue de la Rivière-Rouge; 18.46-30.48; Gigue de la Rivière-Rouge;
6. Reel à 4 métis; 30.53-32.51, Sitting Bull;
7. Félicité; 32.55-35.17; Red-Haired Boy/Rêve du diable;
8. 6/8 à Jean Paul et Ian; 36.50-39.37; Munster Lass/Light and Airy/Janet Beaton;
9. Potpourri de chansons métisses; 39.42-42.20; 1. Là-bas dans ces prairies; 2. Là-bas sur
ces montagnes; 3. C'était un vingt-cinq de mars;
10. Danse assise; 42.21-44.44; Reel du lièvre;
11. Transition/Belle Catherine/Sortie; 14.45-47.11; Big John McNeil;
12. Cercle de Ste-Rose; 47.58-49.05; Pierre's special;
13. Transition/Danse des balais; 49.05-50.17; Early Settlers' Breakdown;
14. Transition/Potpourri Le Tissage; 51.08-53.43; 1. Le dévidoir, 2. La laine des
moutons; 3. Le fil cassé;
15. Reel gigué; 53.47-56.15; Reel des cinq jumelles;
16. Transition/Danses d'Acadie/Sortie; 58.07-1.01.36; Reel du bohnomme et de la bonne
femme;
17. En avant les voyageurs; 1.02.50-1.04.39; En avant les voyageurs;
18. Cercle de Ste-Rose; 1.04.41-1.05-47; Pierre's special;
19. Transition/Gigue de la Rivière-Rouge; 1.05.47-1.07.51; Gigue de la Rivière-Rouge;
20. Potpourri Clôture du voisin; 1.11.27-1.13.45; 1. Chez nous on a une vache; 2. Colin
a-t-une poule; 3. Gens de la campagne;
21. Belle Catherine/Sortie; 1.13.46-1.16.07; Big John McNeil;
22. Potpourri Le Tissage; 1.16.30-1.18.46; 1. Le dévidoir; 2. La laine des moutons; 3. Le
fil cassé;
23. Félicité/Sortie; 1.18.48-1.21.23; Red Haired Boy/Rêve du diable;

24. Cercle de Ste-Rose; 1.22.33-1.23.39; Pierre's special;
25. Transition/Danse des balais; 1.23.39-1.24.52; Early Settlers' Breakdown;
26. Transition/Danses d'Acadie/Sortie; 1.24.54-1.28.10; Reel du bonhomme et de la
bonne femme.

Folle Avoine/Hart-Rouge
Biographie
Folle Avoine : Émile et Marguerite Campagne et leurs 7 enfants (Aline, Suzanne,
Solange, Carmen, Paul, Annette et Michelle) viennent de Willow Bunch (Saskatchewan).
Les enfants de cette famille musicale forme le groupe Folle Avoine autour de 1979-1980.
Ils font leur début aux concerts, assemblés, soirées de variétés, carnavals, congrès et
festivals de l’Ouest canadien tel qu’au Folklorama, au Winnipeg Folk Festival, à la Fête
fransaskoise, au Festival Franco-Ontarien, au Festival du Voyageur, au Vancouver Folk
Festival et au Regina Folk Festival.
En 1986, des musiciens joignent le groupe; à la guitare est Laurent Roy et au clavier,
Norman Dugas. Le groupe embauche aussi un directeur technique, en la personne de
Michel Lavoie de Saint-Boniface. Le groupe, fort des chansons folkloriques apprises au
foyer familial en Saskatchewan, partagent ces airs traditionnels avec leurs spectateurs
pendant près d’une décennie. Le groupe a influencé la culture francophone de l’Ouest du
Canada et a été la base des carrières des membres d’Hart-Rouge (Michelle, Annette, Paul
et Suzanne) et de Carmen Campagne.
Hart-Rouge : À la fin de 1986, Carmen, Aline et Solange avaient quitté le groupe Folle
Avoine et après de longues discussions, le groupe, maintenant constitué de Michelle,
Annette, Paul et Suzanne, se renomme Hart-Rouge et décide de changer leur genre
musical à du «vox-pop». Hart-Rouge cible le marché québécois et français. Après le
lancement du single Double Take sous l’étiquette Trafic, l’album éponyme Hart-Rouge
sort en 1988. Cet album est suivi de Inconditionnel en 1990 ainsi que de 8 autres de 1993

à 2001. En 1990, un documentaire du groupe est produit intitulé en français Le cœur de
dire et en anglais So Many Miles and Words between U.
Les années mi-1990 sont difficiles pour le groupe. Les albums ne font pas aussi bien que
prévu et Annette quitte le groupe vers la fin 1994. En 1997, le groupe décide de retourner
à des sons plus acoustiques et produisent l’album Beaupré’s Home. Il y eu une très bonne
réaction des radios aux États-Unis et le groupe y fait beaucoup de spectacles. Quant au
marché québécois, la réincarnation folk de Hart-Rouge se produit «à un moment où il n’y
a pas d’intérêt pour ce son roots, americana». Néanmoins, pour les Productions Folle
Avoine, les années 1997 à 1999 sont plus confortables.
Vers la fin des années 1990, on commence à sentir que ça devient de plus en plus difficile
dans l’industrie du disque. En 2000, les relations de travail entre Hart Rouge et Carmen
Campagne cessent. Des racines de Folle Avoine, Hart-Rouge avait évolué à des sons rock
et « world music » pour ensuite graduellement retourner à des airs plus traditionnels. Le
groupe s’est taillé une place sur la scène musicale francophone internationale. Les
membres de la famille Campagne chantent toujours quand ils en ont l’occasion. Ils se
rencontrent aussi occasionnellement en public pour faire des spectacles retrouvaille tels
qu’à l’occasion du 50e anniversaire de mariage d’Émile et Marguerite Campagne et en
février 2004 dans le cadre de la 35e édition du Festival du Voyageur.

Photo - Folle Avoine à
Folklorama

Pavillon canadien-français 1981 spectacle. 1981. Fonds Ensemble Folklorique de la
Rivière Rouge = Les Gais Manitobains = Les Danseurs de la Rivière-Rouge, SHSB
66921. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Promotion - Folle Avoine

Promotion. 1985. Fonds Hart-Rouge = Folle Avoine = Famille Campagne, 0647/2828/01.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada

Chansons - Folklorama
Folle Avoine: compilation de chansons au Pavillon canadien-français

0:00-3:28 Trinque l'amourette
3:30-6:08 Complainte gallaise
6:10-8:15 Alouette

8:17-12:27 Mon père marie-moi donc
12:29-13:55 Vishtin
13:57-16:25 C'est bon de revoir
16:27-18:47 Marie Calumet
18:49-21:29 La belle s'est endormie
21:31-23:49 Sail à majeur
23:51-26:56 A la claire fontaine
26:58-29:31 Vivre pours toujours
29:33-31:46 Perrine était servante
31:48-34:36 L'arbre sans feuilles
34:38-38:42 Fille d'Acadie
38:44-41:37 Quand j'étais chez mon père (garçon à marier)
41:39-45:04 Hé ah hé
45:06-47:23 Rêve du diable
47:25-50:27 Monsieur le Curé
50:29-53:52 Trinque l'amourette reprise
53:54-57:06 Si on essayait ça
57:08-59:49 J'ai tant dansé0:00-3:28 Trinque l'amourette
3:30-6:08 Complainte gallaise
6:10-8:15 Alouette
8:17-12:27 Mon père marie-moi donc
12:29-13:55 Vishtin
13:57-16:25 C'est bon de revoir

16:27-18:47 Marie Calumet
18:49-21:29 La belle s'est endormie
21:31-23:49 Sail à majeur
23:51-26:56 A la claire fontaine
26:58-29:31 Vivre pours toujours
29:33-31:46 Perrine était servante
31:48-34:36 L'arbre sans feuilles
34:38-38:42 Fille d'Acadie
38:44-41:37 Quand j'étais chez mon père (garçon à marier)
41:39-45:04 Hé ah hé
45:06-47:23 Rêve du diable
47:25-50:27 Monsieur le Curé
50:29-53:52 Trinque l'amourette reprise
53:54-57:06 Si on essayait ça
57:08-59:49 J'ai tant dansé
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Musiciens au Manitoba

Autres Ressources :
- Franchir l'espace - La musique francophone de l'Ouest et du Nord canadiens par
Ronald Tremblay
- Le 100 Nons inc.
- Manitoba Music - Genre francophone

Le 100 Nons inc.
Le 100 Nons a été créé en 1967 suite au succès de festivals de la chanson, de soirées de
variétés et de boîtes à chansons qui avaient étaient populaires au Manitoba français
pendant des années. En particulier, pendant la saison 1966-1967, l'organisme JeunesFranco-Manitobains (JFM) organise une série de boîtes à chansons.
Lorsque l'Académie Saint-Joseph devient vacante en été 1967, les Sœurs des SaintsNoms de Jésus et de Marie louent l'édifice à la paroisse Cathédrale. Le bâtiment héberge
alors le Centre culturel de Saint-Boniface et les JFM occupent un local qu'ils
transforment en une boîte à chansons. Ce nouveau local décoré par des jeunes
enthousiastes, reçoit les éloges des médias. Une trentaine de personnes se réunirent pour
trouver un nom à la boîte. Après une centaine de suggestions rejetées, le groupe se
trouvait « sans nom », d’où est venu l’idée d’appeler la boîte à chanson « Le 100 NONS
».
Le 100 Nons ouvre officiellement ses portes les 13 et 14 octobre 1967. Antoine
Gaborieau, adulte-conseiller des JFM jusqu’en octobre 1967, devient le premier directeur
du 100 Nons. Pendant les prochaines années, le 100 Nons se fait connaître « dans les
écoles, dans les congrès, dans les rassemblements et manifestations de toutes sortes, à la
radio, à la télévision anglaise et française et dans les concours nationaux». Le 100 Nons
est un des endroits les plus fréquentés au Centre culturel de Saint-Boniface. De nombreux
jeunes artistes tels que Monique La Coste, Suzanne Jeanson, Daniel (Gérald) Lavoie,
Monique Ducharme, Gilberte Bohémier, Michelle Grégoire, Pat Joyal, Nicole Brémault,
Kelley Fry et plusieurs groupes de chansonniers dont « Les Louis Boys », « Les
Tripoteux », La Clé du sol », « Troubadours 74 », « A tous les horizons », « Les
Miséreux », « Gerry et Ziz », « Hart-Rouge » et « Superfixie » ont débutés au 100 Nons.

L’organisation offre à ces artistes ses services de publicité, de technique, de vente de
billets et les services de directeurs artistiques et musicaux pour la préparation de
spectacles. Le 100 Nons développe aussi des services d’animation en forme d’ateliers de
technique, de mise en scène, de présentation et d’information pour l’organisation de
boîtes à chansons. Le Festival de boîte à chansons (Festival Bach) est né de cette
initiative en 1973. Aussi, le programme d’animation Pi-Oui, organisé en collaboration
avec le Bureau de l’Éducation française en 1975, encourage les écoliers à la composition
de chansons.
De 1974 à 1982, le 100 Nons passe des années difficiles qui menacent de le faire
disparaître; il manque d’argent, de bénévoles et de participation des membres du conseil.
Aussi, Le 100 Nons ne se sent plus chez soi au Centre culturel franco-manitobain
(CCFM) et la programmation est réduite presque à néant par la fin de la saison 19811982. Le 12 août 1982, le conseil du 100 Nons décide de rester ouvert par un vote de 4
contre 3. Le 100 Nons doit réévaluer son rôle et son but.
Grâce à une subvention du Secrétariat d’État, à une programmation sans dépenses et à la
participation de bénévoles, le 100 Nons se remet sur pied pendant la saison 1982-1983.
En janvier 1984, « une entente était signée entre le 100 Nons et le CCFM selon laquelle
le CCFM devenait l’administrateur des affaires du 100 Nons ». Cette entente aide à
stabiliser le 100 Nons et lui permet de consacrer tout son temps à une programmation
plus régulière.
Au début 1985, le conseil d’administration 100 Nons précise son mandat, sa clientèlecible et ses objectifs. Pour son 20e anniversaire en 1987, le 100 Nons organise un Gala et
sa première Chicane électrique, un concours musical de nouveaux groupes rock
manitobains. Dans les années 1990, le 100 Nons organise annuellement le Gala
provincial de la chanson pour choisir les gagnants qui se rendront au Gala interprovincial
de la chanson, renommé Chant’Ouest en 1998. Les premières Soirées sans noms, soirées
mettant en vedette des ensembles musicaux amateurs, font leur début en 1996.
Le 100 Nons continue d’organiser des spectacles pour le Festival du Voyageur et
l'émission de radio En Éclosion ainsi que d’offrir des ateliers variés. En mai 1994, le
Conseil jeunesse provincial offre ses services d’administration au 100 Nons, y compris la
tenue de livre et la comptabilité. En 1999, le 100 Nons fait maintenant partie intégrale du
CJP qui assure la gestion de tous les aspects du 100 Nons.
En septembre 2000, le 100 Nons lance son site web www.100nons.com. Le Consortium
du 100 Nons est créé en 2001 pour évaluer la viabilité du 100 Nons et un comité de
transition est nommé pour assurer la transition du 100 Nons vers son autonomie en 2002.
En mars 2003, il y a une assemblée spéciale pour remettre le 100 Nons sur pied. Malgré
les intempéries, le 100 Nons a donc été instrumental à la formation de jeunes artistes
franco-manitobains depuis 1967.
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Photo - Suzanne Jeanson
(1978)

Suzanne Jeanosn. 1978. Fonds La Liberté, SHSB 43201. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Suzanne Jeanson
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Suzanne Jeanson. 1985. Fonds La Liberté, SHSB 43199. Centre du patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.
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Photo - Daniel Lavoie (1983)

Daniel Lavoie. C. 1985. Fonds Le 100 noms inc., SHSB 69764. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada

Photo - Daniel Lavoie (1988)

Daniel Lavoie. 1988. Fonds Le 100 Nons inc., SHSB 69766. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada

Photo - Daniel Lavoie (1992)

Collège universitaire de Saint-Boniface. Août 1992. Fonds La Liberté, SHSB 50361.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
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"Daniel Lavoie". La Liberté. 24 décembre 1999, page 51.
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Photo - Les Louis Boys

Groupe musicale. s.d. Fonds La Liberté, SHSB 52112. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - Les Louis Boys

Les Louis Boys. s.d. Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface,
SHSB 17010. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - CD "Les Louis Boys"
(1995)
Enregistrement live d'un spectacle donné par le groupe de musique rock francomanitobain, Les Louis Boys, au Festival du Voyageur en 1995.

Disques Boulevard. "Les Louis Boys". 1995. collection générale de la Société historique
de Saint-Boniface, CD 007. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
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Photo - Gerry & Ziz (1978)

Gérald Paquin et Gérard Jean. Décembre 1978. Fonds Le 100 Nons inc., SHSB 69141.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Gerry & Ziz (1979)

Gérald Paquin et Gérard Jean. Fonds Le 100 Nons inc., SHSB69148. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Gérald Paquin (1987)

Gérald Paquin. 1987. Fonds La Liberté, SHSB 46780. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - Gérard Jean (1982)

Groupe de musique. 1982. Fonds La Liberté, SHSB 52103. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.
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Carmen Campagne Biographie
Carmen Campagne a fait ses débuts avec le groupe Folle Avoine. En 1985, elle quitte le
groupe pour devenir enseignante au Manitoba et pour fonder une famille.
En 1988, Connie Kaldor, amie de Paul (frère de Carmen), a l’idée de faire un album de
berceuses. Elle recrute Carmen Campagne et Dan Donahue, un réalisateur à Winnipeg,
pour l’aider avec son projet. L’album Lullaby Berceuse, sous le label Oak Street Records
de Winnipeg, sort en 1989 et très vite, connaît le succès. Il gagne un Juno.
En 1990, l’album Une voix pour les enfants est produit et Carmen passe l’année 1991 à
faire de la promotion en faisant des spectacles dans les écoles à travers le Canada,
généralement hors Québec. Un nouvel album, Rêves multicolores, est produit en 1992 et
il est lancé à Montréal. L’album fait bien et Carmen obtient finalement plus de spectacles
au Québec.
Carmen et sa famille déménage à Ottawa pour se rapprocher de Montréal et du marché
québécois. D’autres albums sont produits et ils sont composés à moitié de matériel
original et à moitié de matériel traditionnel. Les membres de Hart-Rouge continuent à
être impliqués dans la carrière de Carmen en aidant à la composition de chansons et à la
réalisation des albums.
Daniel Fortier (Productions Carmen Campagne) est l’époux de Carmen et fait le
management de l’artiste Carmen Campagne et s’occupe du merchandising et des
partenariats. Roland Stringer (Productions Folle Avoine) s’occupe de l’édition musicale
des œuvres et pour une partie de la carrière de Carmen, de l’organisation des spectacles.
En 1995, la première vidéo, Un bon chocolat chaud, est produite. Par 1996, Carmen
Campagne est devenue une véritable star.
En 1997, elle remplit ses spectacles au Québec et en France et fait aussi l’Olympia à
Paris. Elle remporte le Félix Jeunesse de l’année ; Félix qu’elle obtient quatre fois de file.
Cinq albums et une vidéo sont lancés en France de 1997 à 2000. Au début de l’an 2000,
Carmen Campagne et Roland Stringer cassent leurs liens de travail. La vidéo La magie de
Noël – Le classique est le dernier projet lancé au Québec et l’album Enchantée le dernier
en France. Carmen Campagne est reconnue comme étant une artiste pour les enfants.
Son répertoire contient en partie des chansons traditionnelles de son enfance ainsi que des
chansons originales composées par son frère et ses sœurs. Au début, on la voit partout
dans les marchés francophones canadiens hors-Québec et éventuellement, dans les
marchés francophones du Québec et de la France.

Son dernier CD, Sur la ferme de grand-père, débute en 2012 et en 2014, elle devient
membre de l’Ordre du Canada.
Carmen Campagne est décédé le 4 juillet 2018 à la suite d’un cancer.

Photo - Carmen Campagne
(1990)

Carmen Campagne. 1990 à 1997. Fonds Hart-Rouge = Folle Avoine = Famille
Campagne, SHSB 62163. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Séances de photos
Halloween :

Noël :

Carmen Campagne - Séances de photos - Halloween et Noël. 1990 à 1997. Fonds HartRouge = Folle Avoine = Famille Campagne, SHSB 62208 et SHSB 62216. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Entrevue avec Carmen
Campagne"

"Entrevue avec Carmen Campagne". Le Club Rigolo, Volume 1, Numéro 4. Toronto,
Ontario. Fonds Hart-Rouge = Folle Avoine = Famille Campagne, 0647/2842/203. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Carmen Campagne, hier et
aujourd'hui" (1994)

K.B. "Carmen Campagne, hier et aujourd'hui". La Liberté. 16 décembre 1994, page 33.

Couverture d'un cahier
d'activités

Promotion

Promotion - Une nouvelle voix pour les enfants. 1998. Fonds Hart-Rouge = Folle Avoine
= Famille Campagne, 0647/2842/206. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.

Willows (Geneviève Toupin) Biographie
Biographie de Tremblay, Ronald. Franchir l'espace - La musique francophone de l'Ouest
et du Nord canadiens. Saint-Boniface, MB : Les Éditions du Blé, 2017. Page 299-300.

Photo - Geneviève Toupin
(2000)

Geneviève Toupin. 2000. Fonds Le 100 Nons ince., SHSB 40133. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Matlock en musique
(2011)
Une photographie de Geneviève Toupin au camp de formation Matlock en musique.

Matlock en musique. 2011. Fonds Le 100 Nons inc., SHSB 69678. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Elle se lance..." (2001)

Crête, Mylène. "Elle se lance...". La Liberté. 21 septembre 2001, page 13.

Chic Gamine - Biographie
Biographie de Tremblay, Ronald. Franchir l'espace - La musique francophone de l'Ouest
et du Nord canadiens. Saint-Boniface, MB : Les Éditions du Blé, 2017. Page 79-80.

Photo - Chic Gamine

Chic Gamine. Fonds La Liberté, photo non-traité. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - Andrina Turenne
(2001)

Les Voisins. 2001. Fonds La Liberté, SHSB 49635. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - Annick Brémault
(1996)

Annick Brémault. Mai 1996. Fonds La Liberté, SHSB 41036. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Ariane Jean (1998)

Gala interprovincial de la chanson. 1998. Fonds La Liberté, SHSB 51857. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Chic Gamine dans vos lecteurs
CD" (2008)

Séguy, Camille. "Chic Gaminedans vos lecteurs CD". La Liberté. 11 juin 2008, page 11.

Article - "Le retour des Gamines" (2012)

Sineux, William. "Concert : Le retour des Gamines". La Liberté. 8 février 2012, page 15.

Arts visuels
Caricatures - Réal Bérard

L'exposition de Réal Bérard dans la section Au pays de Riel comprend une vingtaine de
caricature politique par Réal Bérard (Cayouche) publié dans La Liberté. Cliquez ici pour
le parcourir.
Vous pouvez aussi rechercher "Cayouche" dans La Liberté pour voir d'autres exemples :

Caricatures - Bernard Mulaire

Avant-propos du livre Caricatures par Bernard Mulaire :
« Cette collection de caricatures de Bernard Mulaire constitue un document essentiel de
la période de « la révolution tranquille au Manitoba français ». Avec sa perspective un
peu éloigné du feu de l’action de l’époque, le caricaturiste, tour à tour ironique ou acerbe,
mais toujours avec une grande verve humoristique a réussi à capter l’essentiel (parfois
ridicule, avouons-le!) des débats du jour. Sa perspective ironique correspondait
parfaitement à celle de la jeunesse de l’époque (les 20 à 30 ans surtout) qui ont fait cette
révolution, ce qui fait de Mulaire de facto un des artisans de cette révolution. Ces
caricatures méritent amplement d’être « ressuscitées » tant pour leur valeur historique que
pour leur qualité artistique. » (9)
Voici quelques caricatures :

Image : Bernard Mulaire. La Liberté et le Patriote, 5 juin 1963, page 3. Fonds Bernard
Mulaire, 043/1245/073.
Congrès de l’AECFM
« Dans un contexte de remise en question, l’AECFM (Association d’éducation
canadienne-française du Manitoba) tient son congrès dans le village de Saint-Claude, loin
du tumulte urbain. Les vaillants chevaliers espéraient régler tous les problèmes. L’idée
m’a dans doute été suggérée par Noëlie Palud. » (31)

Image : Bernard Mulaire. La Liberté et le Patriote, 10 juillet 1964, page 14. Fonds
Bernard Mulaire, 043/1245/073.
Laisse-moi me sauver d'abord

« Les velléités indépendantistes du Québec vues depuis l’île des minorités canadiennesfrançaises. Le Québec doit-il tenter d’abord d’atteindre la terre ferme ou rester dans la
mer de l’anglicisation? » (34)

Image : Bernard Mulaire. La Liberté et le patriote, 6 mai 1965, page 13. Fonds Bernard
Mulaire, 043/1245/073.
Nous, les Franco-Manitobains
« Cette caricature marqua la fin de la chronique Dialogues. Avions-nous dépassé les
bornes? On y voit les factions linguistiques qui divisaient la communauté. En arrière
l'Église répand la Pax divine pendant qu'une traditionaliste langue-foi et un Canadien
français satisfait de son sort assènent de coups un nationaliste pro-Québec militant. Dans
un coin, un jeune anglicisé n'y comprend rien. » (40)
Bibliographie
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Peinture - Pauline Morier

Il y a plus au sujet de Pauline Morier et son exposition Images et arabesques dans la
section "Exposition" de Au pays de Riel. Cliquez ici pour le parcourir.
Affiche de l'Exposition d'acryliques de Pauline Morier au Québec :

Oeuvre "Rue Laval" de 1970 :

Projet murale sans titre (vers 1966) :

Bibliographie
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Peinture - Suzanne Gauthier
Il y a aussi une section au sujet de Suzanne Gauthier dans Au pays de Riel,
cliquez ici pour le parcourir.
Biographie du brochure de l'exposition Souvenir de Fox River en 2006 :

Art d'oeuvre "Mountains" :

Photographie d'un dessin de Suzanne Gauthier :

L'Eve d'autun. 1992. Un gravure sur bois 4/17 créé par Suzanne Gauthier, signée
"Suzanne Gauthier 1988" et offert à Bernard Mulaire comme cadeau d'anniversaire de
naissance en 1992. Fonds Bernard Mulaire, 0043/G97/A-470. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article :
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SHSB 26027. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Peinture - Pauline Boutal
Il y a une section au sujet de Pauline Boutal dans la section "Personnalité" de les outils
pédagogiques. La section contient plus d'information au sujet de sa vie et se concentre
plus sur son rôle avec le Cercle Molière que sur son art. Cliquez ici pour le parcourir.
Cette section contient des oeuvres d'art de Pauline Boutal.

Fleurs en vase (s.d.) :

Pierre Gauthier de La Vérendrye (1972) :

Photographie de l'église à Fort Alexandre (s.d.) :

Bibliographie
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Boutal, Pauline. Fleurs en vase. Fonds Centre culturel franco-manitobain, 0020/A-47.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
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Peinture - Tony Tascona

Bibliographie du brochure de l'exposition Transformation en 2006 :

Transformation :

Esquisse sur une serviette (2002) :

Starry Night (2001) :

Couverture de Prairie Fire, illustré par Tony Tascona (2000-2001) :

Photographe - Roger Turenne

Biographie d'un brochure pour le livre Mon pays noir sur blanc (1981) :

Couverture du livre :

Le livre Mon pays noir sur blanc a un mélange de photo du paysage et de personnes.

Saint-Lazare :

38. Armand St-Hilaire devant le magasin générale de Saint-Adolphe ; 39. Richard
Sabourin et Florent Baudette devant Roy Légumex à Saint-Jean-Baptiste ; 40. Normand
Rochon devant la boulangerie Saint-Pierre :

Sculpture - Marcel Gosselin
Biographie de Marcel Gosselin du brochure de l'exposition Audelà de l'image (2002) :

Expositions :

Fonds Bernard Mulaire, 043/1264/402 et fonds Collection générale de la Société
historique de Saint-Boniface, 1/13/402. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.
Photo d'une oeuvre de l'exposition Cruciforme :

Delta :

« La lumière S’ils viennent, c’est pour mieux voir, me suis-je dit. La porte, je l’ai
ouverte, pour les sages comme pour les fous. Ils sont venus, en ordre et en désordre.
Chacun leur tour pour faire un tour. Des touristes. Que j’attendais, fatigué.
Et un jour, j’ai fermé la porte, barrée, scellé. Plus personne n’entrait. Rien n’entrait sauf
le bruit de leurs poings qui frappaient à la porte, et ça, le temps l’a apprivoisé. Je les
entendais de moins en moins, ce qui m’incita à construire des images comme jamais
auparavant. Par la fenêtre de ma pensée, je les voyais, les bons, ceux que je voulais
vraiment accueillir. Je m’ennuyais d’eux. Mon espoir se trouvait là. Donne-les moi ces
dix êtres qui s’entendent et je ferai briller une lumière qui changera le monde. Quel rêve!
Je n’avais pas envie d’être isolé. Je voulais bien écouter ceux qui voulaient entendre,
mais ils m’étaient tous inconnus. Je ne pouvais choisir qui franchirait le seuil. Alors, c’est
la lumière aux dix interrupteurs qui décidera, en attendant, éteinte, à la porte. Et face à
l’épreuve, le visiteur, aussi, choisira. On dit « Frappe et on te répondra »; mais pas ici.
Ici, avec patience, ardeur et compréhension, tu entreras. » (Delta, 47)

Sculpture - Louis Riel par
Marcien Lemay
Extrait du brochure de l'exposition Réincarnation en 2003 :

Sculpture Louis-Riel

En 1970, la province du Manitoba lance une compétition pour ceux qui s’intéresse à créer
un monument pour honorer Louis Riel à l’occasion du centenaire du Manitoba. L’œuvre
gagnante par le sculpteur franco-manitobain Marcien Lemay et l’architecte Étienne
Gaboury comprend une statue de quinze pieds entouré d’une structure semi-cylindrique
de trente pieds. Le nom « Louis Riel » apparaît au haut de chaque demi-cylindre et des
citations par Riel sont inscrites

en français et en anglais sur leur base. En concevant ce monument, Gaboury et Lemay
voulait représenter l’esprit de Riel et donc l’œuvre suscite l’angoisse et le conflit. En
même temps, sa grandeur démontre la présence de Riel comme homme d’État. Par
ailleurs, l’enceinte qui entoure la statue représente une cage. Cette cage évoque à la fois
l’union, par l’entremise de sa forme cylindrique, et la séparation puisque les deux
ouvertures dans l’enceinte rompt le cercle.
Le monument est premièrement situé sur les terrains du Palais Législatif, entre le palais et
la rivière Assiniboine. Cependant, le monument, controversé en raison de sa nudité et sa
forme torturé, déclenche plusieurs débats. Plusieurs membres de la communauté métisse,
ainsi que des représentants du gouvernement font demande pour une nouvelle statue de
Riel qui reflète plus justement son rôle comme homme d’État et qui est digne de
l’héritage qu’il a laissé. Dans l’autre camp, il y avait ceux qui ne voulaient pas que le
monument soit détruit. Conséquemment, une nouvelle statue de Riel est créée. Par contre,
celle par Lemay et Gaboury est déplacée au campus du Collège Universitaire de SaintBoniface sur un site visible au coin de la rue Aulneau et l’avenue de la Cathédrale. La
province offre le monument en don au CUSB à l’occasion de son 175e anniversaire. En
effet, le don de la statue de Riel rend hommage à l'un des étudiants les plus reconnus du
collège. Le dévoilement de la statue sur son nouveau site a lieu le 30 novembre 1995.

Article sur l'Homme d'État de 1996
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Sculpture - Miguel Joyal
Une photographie de Miguel Joyal devant sa statue érigée le 12 mai 1996 :

Sculptures de Neige au Festival du Voyageur :

Autres :
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Une photographie de Miguel Joyal tenant une petite sculpture entre ses mains. Fonds La
Liberté, SHSB 43255. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Une photographie de Miguel Joyal devant sa statue érigée le 12 mai 1996. Fonds La
Liberté, SHSB 43258. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Photographie d'une sculpture de neige de Miguel Joyal représentant des voyageurs en
canot. 1984. La sculpture a été fabriquée dans le cadre du Festival du voyageur. Fonds
Société Radio-Canada Ltée CBWFT, SHSB 9421. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.
Sculpture Miguel Joyal. 1992. Fonds Festival du Voyageur, SHSB 70809. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Sculpture - Madeleine
Vrignon
Une photographie de Madeleine Vrignon à une table avec une sculpture d'une femme et
des outils pour sculpter :

Une sculpture qui commémore les Soeurs Grises dans le Jardin du patrimoine de SaintBoniface :

Sculpture La Promise à l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface :

Madeleine Vrignon est aussi une artiste de peintre. Elle a créée des panneaux géants pour
le pavillion canadien-français de Folklorama en 1986 :

Bibliographie
Pavillon canadien-français 1986 spectacle troupe adulte. Fonds Ensemble Folklorique de
la Rivière Rouge = Les Gais Manitobains = Les Danseurs de la Rivière-Rouge, SHSB
67187 et SHSB 67190. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Programmes d'études
4e année : Le Manitoba, le Canada et le Nord : Lieux et récits
Regroupement 4 : Vivre au Manitoba




4-CI-006 : donner des exemples de diverses réalisations artistiques et culturelles
des personnes du Manitoba, entre autres des réalisations culturelles autochtones et
francophones;
4-CI-006F : donner des exemples d'organismes, et de réalisations artistiques et
culturelles francophones au Manitoba.

6e année : Le Canada, un pays de changements (1867 à nos jours)
Regroupement 4 : Le Canada aujourd’hui : démocratie, diversité et influence du passé


CI-019 : donner des exemples provenant des arts et des médias illustrant la culture
ou l'identité canadienne;

Annexe 4.5 | 4.6 | 4.7
9e année : Le Canada dans le monde contemporaine
Regroupement 1 : Diversité et pluralisme au Canada


CI-020F : évaluer l'influence des médias de masse et de la culture populaire sur
l'identité et la culture francophones;

Résultat d’apprentissage français
Culture et identité
C1. L'élève sera capable de se situer face aux réalités linguistiques et culturelles
francophones de son milieu et d'ailleurs.
C2. L'élève sera capable d'exprimer dans son milieu certaines valeurs et de manifester
certains comportements qui témoignent de la manière dont il vit sa francophonie.
Résultat d’apprentissage Art (visuels)

Mà8
AV-C1 : L’élève prendra conscience des œuvres artistiques francophones et autres de
divers lieux, époques, groupes sociaux et cultures, et expérimentera avec celles-ci.
AV-C2 : L’élève prendra conscience d’une variété de formes, de styles et de traditions
artistiques, et les appréciera.
AV-C3 : L’élève démontrera sa compréhension des rôles, des buts et des significations
des arts
visuels francophones et autres dans la vie des individus et des collectivités.
Résultat d’apprentissage Art (musique)
Mà8
M–C1 : L’élève démontrera sa connaissance de la musique de divers lieux, époques,
groupes sociaux et cultures, et expérimentera avec celle-ci.
M-C2 : L’élève démontrera sa connaissance de divers genres et styles de musique, et
différentes traditions musicales, et expérimentera avec celle-ci.

