Avec le Pére Garneau
Un

frais mélange entre le
conte et le
trad, Le Pére Garneau et les Rats
d'Swompe est un groupe folklorique
traditionnel basé à Ottawa.
Ses membres, originaires du
Nord et de l'Est ontarien, sont de
fiers Canadiens français qui aiment
fêter, raconter des histoires et surtout, faire chanter et danser le
peuple.
D’une part, Les Rats d’Swompe
est un trio musical composé de
Martin Rocheleau, Patrick Pharand
et Yan Leduc. Ces jeunes musiciens
sont au cœur de la composition musicale du projet et puisent leurs

idées dans leur bagage culturel folklorique. Le Pére Garneau, quant à
lui, est un des conteurs les plus en
demande de la grande région d’Ottawa. Ayant un répertoire à n’en plus
finir, ses contes proviennent en
grande partie de son ancêtre Théophile Garneau. Puisant dans l’humour, ces récits de bûcherons et de
villages, parsemés de faits vécus
nous font revivre la « belle époque ».
En mai 2015, Martin Rocheleau, bassiste du groupe, invite
Claude « le Pére » Garneau à collaborer pour mettre en scène un nouveau spectacle : La légende de Jos
Grandbois.

L’extrait du spectacle fut présenté pour
une première fois lors de la 35e édition de
Contact Contarois en janvier 2016. Le Pére
Garneau et les Rats d'Swompe charment le
public et les diffuseurs franco-ontariens lors
de cette première prestation, permettant au
groupe de décrocher le prix Coup de foudre
Salut! Cette reconnaissance permet à la formation de tourner dans la majorité des conseils scolaires ontariens, en plus de faire salle
comble un peu partout en Ontario.
Paru à l’automne 2016, le premier album
du groupe se veut une carte de visite pour ce
nouveau projet franco-ontarien. Avec des sonorités puisant dans les racines du folk-trad,
ce dernier présente des pièces mettant de
l’avant des textes tirés du répertoire folklorique canadien-français. Le groupe a pour but
premier d’initier les gens au son du violon traditionnel, à la podorythmie, aux chansons à
répondre ainsi qu’aux histoires et légendes du
patrimoine canadien-français. De plus, l’écart
générationnel entre les membres du groupe
fait tomber les barrières des idées préconçues
quant au folklore traditionnel.
Présentement, le Pére Garneau et les
Rats d’Swompe est l’un des seuls groupes à
faire vibrer le folklore traditionnel en Ontario
français. En combinant chansons, reels et
contes, le groupe ouvre la porte à tous les
amateurs de folklore. Que ce soit les jeunes
enfants, les étudiants, les parents et familles
ou encore les personnes aînées, chacun peut
tirer un plaisir à découvrir ou revivre la musicalité d’antan.
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Claude Garneau - conteur
Yan Leduc - voix, guitare, podorythmie
Patrick Pharand - violon, voix
Martin Rocheleau - basse, voix

DISCOGRAPHIE
La légende de Jos Grandbois, CD, indépendant, 2016

VIDÉO
Vidéos lives : Reel à Grandbois, Jos Grandbois (l’intro), Reel des cinq jumelles,
Extrait de Contact Ontarois (vitrine)
Émission de télévision : Viens que j’te raconte, tvROGERS, 2015

PARCOURS

DE SPECTACLES

Contact Ontarois - vitrine (Ottawa, ON, 2016)
É.É.C. Montfort (Ottawa, ON, 2016)
É.S.C. Paul-Desmarais (Stittsville, ON, 2016)
Festival des Sucres (Ottawa, ON, 2016)
Festival des Folies Franco-Fun (New Liskeard, ON, 2016)
Centre culturel de Cornwall (Cornwall, ON, 2016)
Festival de la St-Jean (Ottawa, ON, 2016)
Foire Gourmande (Ville-Marie, QC, 2016)
Brasserie Étienne-Brûlé (Embrun, ON, 2016)
Forum jeunesse (Orillia, ON, 2016)
Centre culturel Les Compagnons (North Bay, ON, 2016)
É.S.C. Nouvelle-Alliance (Barrie, ON, 2016)
É.S.C. Saint-Charles-Garnier (Whitby, ON, 2016)
É.S.C. Embrun Intermédiaire (Embrun, ON, 2016)
É.É.C. Embrun La Croisée (Embrun, ON, 2016)
É.É.C. Marius-Barbeau (Ottawa, ON, 2016)
É.É.C. Curé-Labrosse (Vankleek Hill, ON, 2016)
É.É.C. La Vérendrye (Ottawa, ON, 2016)
É.É.C. Arc-en-ciel (Ottawa, ON, 2016)
É.S.P. Omer-Deslauriers (Ottawa, ON, 2016)
É.S. L’Orée-des-Bois (Dubreuilville, ON, 2016)
É. St-Joseph (Wawa, ON, 2016)
É.C. Nouveau-Regard (Cochrane, ON, 2016)

PARCOURS

DE SPECTACLES ( SUITE)

Centre culturel La Ronde (Timmins, ON, 2016)
Centre régional de Loisirs culturels (Kapuskasing, ON, 2016)
Station 4 Saisons (Hammond, ON, 2016)
Centre culturel Les trois p’tits points (Alexandria, ON, 2016)
Centre culturel francophone de Pembroke (Pembroke, ON, 2016)
C.C. Franco-Ouest (Ottawa, ON, 2016)
Party de Noël (Embrun, ON, 2016)
É.S. Paul-Desmarais (Stittsville, ON, 2017)
É.P. L’Odyssée (North Bay, ON, 2017)
É.S.C. Algonquin (North Bay, ON, 2017)
Winterama (Penetanguishene, ON, 2017)
É.S. Franco-Jeunesse (Sarnia, ON, 2017)
É.É.C. Cardinal-Léger (Kitchener, ON, 2017)
É.S.C. Père-René-de-Galinée (Cambridge, ON, 2017)
É.S. Confédération (Welland, ON, 2017)
É.É.C. Saint-Nicolas (Milton, ON, 2017)
É.É.C. Jean-Béliveau (East-Gwillimbury, ON, 2017)
É.S.C. Renaissance (Aurora, ON, 2017)
É.É.C. Saint-Louis (Penetanguishene, ON, 2017)
É.É.C. Sainte-Marguerite-Bourgeoys (St-Catharines, ON, 2017)
É.É.C. Mgr-de-Laval (Hamilton, ON, 2017)
A.C. Ange-Gabriel (Brockville, ON, 2017)
É.S.P. Marc-Garneau (Trenton, ON, 2017
É.É.C. des Pins (Ottawa, ON, 2017)
Salons acoustiques (Ottawa, ON, 2017)
É.S.C. Pierre-Savard (Ottawa, ON, 2017)
Festival des Sucres (Ottawa, ON, 2017)
C.C. Franco-Ouest (Ottawa, ON, 2017)
É.S. Confédération (Welland, ON, 2017)
É.S. Le Caron (Penetanguishene, ON, 2017)
COFRD (Oshawa, ON, 2017)
Contact Ouest - vitrine (Yellowknife,TNO, 2017)
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REVUE

DE PRESSE
Oui, c’est de la musique folklorique traditionnelle, oui, ce sont des histoires
colorées de traditions québécoises que
l’on trouve dans nos foyers. Mais les
deux ensembles ? C’est ça la différence ! (…)
- Cécile Bertrand

« Une soirée tellement
appréciée que les gens
en parlent encore. »

J’ai félicité les musiciens
et mon ami le Pére, visiblement secoué, qui m’a
demandé : « mais quessé
qu’on vient de gagner ? »
Il l’ignorait. J’ai expliqué
que son groupe venait de
gagner une tournée dans
l’ensemble du Réseau
scolaire Salut ! « combien
ça fait d’écoles ça ? »
J’hésitais à répondre (…)
- Danièle Vallée

REVUE

DE PRESSE ( SUITE)

D’un coup de foudre, le groupe
Le Pére Garneau et les Rats
d’Swompe nous lança dans la
musique « du bon vieux temps ».
Le Pére nous transporta dans un
village et nous fit connaître les
personnages de son récit. Entre
chaque petit chapitre, la musique
nous a fait taper des mains et
des pieds. Ce fut une super belle
fête !
- L’ACFO-Champlain

Les élèves de la maternelle
à la 6e année ont tous apprécié le spectacle. Le père
Garneau est un excellent
raconteur, qui sait comment
accrocher les enfants autant que les adultes. Les
musiciens du groupe sont
extrêmement talentueux et
leurs chansons sont très
entraînantes! C'est une
prise rafraîchissante sur le
folklore d’antan!
- Pamela Brasseur, É.É.C.
Montfort

C ONTACTS
@les.rats

Gérance / Booking
Martin Rocheleau
rocheleau.musique@gmail.com

www.facebook.com/Swompe

613.883.6266
www.lesrats.ca
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