
 

 

 
 

 Originaires du Nord et de 
l’Est ontarien, Les Rats d'Swompe 
sont de fiers Canadiens français 
rassemblés pour partager leur 
passion du violon traditionnel, des 
chansons à répondre et de la mu-
sicalité d’antan.  

Basé à Ottawa, le trio musi-
cal composé de Yan Leduc, Martin 
Rocheleau et Patrick Pharand, est 
l’un des rares groupes à faire vi-
brer le folklore en Ontario fran-
çais. Déjà 3 ans maintenant que 
ces jeunes musiciens d’expérience 
sont au cœur de la composition 
musicale du projet.  

 

Puisant dans les racines du 
folk-trad, le groupe franco-
ontarien fait paraitre en 2016 « La 
légende de Jos Grandbois », un 
premier album aux sonorités 
acoustiques. Le groupe y présente 
des pièces mettant de l’avant des 
textes principalement tirés du ré-
pertoire folklorique canadien-
français. Que ce soit les jeunes 
enfants, les étudiants, les parents 
et familles ou encore les per-
sonnes aînées, chacun peut tirer 
un plaisir à découvrir ou revivre 
cette richesse musicale qui nous a 
été transmise.  



 

 

● Yan Leduc - voix, guitare 
● Patrick Pharand - violon, voix  
● Martin Rocheleau - basse, voix 

C’est avec un extrait du spectacle « La 
légende de Jos Grandbois », présenté lors de 
la 35e édition de Contact Ontarois en jan-
vier 2016, que Les Rats d'Swompe, accom-
pagné du Pére Garneau, charment le public 
et les diffuseurs franco-ontariens. Le groupe 
reçoit le prix Coup de foudre Salut!, permet-
tant à la formation de tourner dans la majo-
rité des conseils scolaires ontariens, en plus 
de faire salle comble un peu partout en On-
tario. Plus d’une soixantaine de représenta-
tions en province, en plus d’une nomination 
à la 9e édition du Gala des prix Trille Or 
dans la catégorie meilleur spectacle. 

Depuis le lancement de leur tout nou-
vel album « Vivre en ville » en mars 2018, la 
chanson-titre ne cesse de faire son chemin 
sur les radios francophones partout au 
pays, se trouvant dans plusieurs palmarès 
francophones.  
 S’étant démarqués comme étant la nou-
velle vague de la musique traditionnelle en 
Ontario français, Les Rats d’Swompe revien-
nent en force avec un spectacle 100% musi-
cal. Dans une toute nouvelle formule, le trio 
prend la scène accompagné de musiciens 
exceptionnels, livrant des compositions ori-
ginales et des reprises du répertoire folklo-
rique canadien français. C’est dans une at-
mosphère trad-rock festive que s’ajoutent 
une guitare électrique, une batterie, un 
banjo et une mandoline. Un solide spectacle 
avec une énergie à la fois sauvage et atta-
chante.  
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Les Rats d’Swompe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre en ville 
Date de sortie : mars 2018 

 
Les Rats d’Swompe ravivent le feu  

du trad en lançant chez les Productions  

CRÉTAC, son premier album  

« Vivre en ville ». Réalisé par Martin  

Rocheleau (bassiste du groupe) avec la  

complicité des frères Joly (Marc-Antoine et 

Simon) derrière la console, le groupe définit 

son propre style qu’il qualifie de « trad-rock 

festif ». Les Rats d’Swompe proposent ainsi 

des compositions et des reprises du réper-

toire folklorique canadien français. 

 
 

Le Pére Garneau et                       
Les Rats d’Swompe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La légende de Jos Grandbois 
Date de sortie : novembre 2016 

 
 En collaboration avec le conteur franco-

ontarien Le Pére Garneau, « La légende de 

Jos Grandbois » s’agit d’un album de contes 

éparpillés entre les textes chantés, racontant 

la vie de ce bûcheron légendaire, un homme 

gros, grand, fort comme un ours et qui  

savait fêter en bon canayen!  



 

 

PRIX  ET DISTINCTIONS 
Lauréats du prix Coup de Foudre Salut!, Contact Ontarois - 2016 
Finalistes pour meilleur spectacle, Gala des prix Trille-Or - 2017 
Lauréats du prix ROSEQ, Contact Ontarois - 2018 
 

PARCOURS  DE  SPECTACLES   
Vitrine Contact Ontarois (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 (Dubreuiville, ON, 2016) 
É. St-Joseph (Wawa, ON, 2016) 
É.C. Nouveau-Regard (Cochrane, ON, 2016) 
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 (Ottawa, 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) 



 

 

PARCOURS  DE  SPECTACLES  (SUITE )  
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) 
Salon acoustique chez William Burton (Ottawa, ON, 2017) 
Salon acoustique chez Dela Yovi (Ottawa, ON, 2017) 
É.S.C. Pierre-Savard (Ottawa, ON, 2017) 
Salon acoustique chez Andrée Newell (Ottawa, ON, 2017) 
Festival des Sucres (Ottawa, ON, 2017) 
Les Jeux Franco-Ontarien (Woodstock, ON, 2017) 
C.C. Franco-Ouest (Ottawa, ON, 2017) 
É.S. Confédération (Welland, ON, 2017) 
É.S. Le Caron (Penetanguishene, ON, 2017) 
Téléthon Rockland (Rockland, ON, 2017)  
COFRD (Oshawa, ON, 2017) 
Contact Ouest (Yellowknife, NT, 2017) 
Folk Music Ontario (Mississauga, ON, 2017) 
Congrès de l’AFO (Ottawa, ON, 2017) 
Party de Noël (Embrun, ON, 2017) 
Contact Ontarois (Ottawa, ON, 2018) 
Fête Frissons (Orléans, ON, 2018) 
Centre franco-ontarien de folklore (Sudbury, ON, 2018) 
Lancement de l’album Vivre en ville (Ottawa, ON, 2018) 
Lancement de l’album Vivre en ville (Montréal, QC, 2018) 
É.É.C. Saint-Dominique-Savio (Owen Sound, ON, 2018) 
É.É. La Pommeraie (London, ON, 2018) 
Académie de la Tamise (London, ON, 2018) 
É.É. Marie-Curie (London, ON, 2018) 
Festival Monde le son (Toronto, ON, 2018) 
Journée Unis (Alexandria, ON, 2018) 
Cassel Brewery (Casselman, ON, 2018) 
Festival de la St-Jean (Ottawa, ON, 2018) 
Festival de la St-Jean (London, ON, 2018) 
Festival de la rivière des Outaouais (Rockland, ON, 2018) 
Blue Skies Music Festival (Clarendon, ON, 2018) 
 
 



 

 

REVUE  DE  PRESSE   

« Les Rats d’Swompe et leur univers 
proche de Dropkick Murphy, leurs che-
mises de bûcherons et l’énergie folle de 

ces six mecs qui font le lien entre tradition 
et modernité. Les Matmatah ontariens ! » 

- Longueur d’ondes 

« Ils carburent à la nostalgie, ressuscitent  
l’énergie du folk trad et ne renient pas un  
petit côté kitsch rustique. »  
- Le Droit 



 

 

 

« C’est sous des cris d’« encore » 
que les Rats d’Swompe ont quitté 

la scène du petit bar irlandais 
mardi dernier. »  
- La Rotonde 

REVUE  DE  PRESSE  (SUITE )  

-Musicomania 



 

 

REVUE  DE  PRESSE  (SUITE )  

« Après avoir roulé sa 
bosse en Ontario, il 
prend le Québec 
d’assaut avec la chan-
son-titre. Sûrement in-
fluencé par les Cowboys 
fringants, le groupe re-
prend aussi à sa façon 
des airs traditionnels 
comme Chevaliers de la 
table ronde. » 
-Magazine La Semaine 



 

 

REVUE  DE  PRESSE  (SUITE )  

ENTREVUES  RADIO  /  VIDÉO 
Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/
segments/entrevue/61263/musique-traditionnelle-rock-groupe-franco-
ontarien  

CHOQ FM : http://choqfm.ca/chronique/musique-rats-dswompe-entre-
tradition-modernite/ 

CKOI : http://www.ckoi.com/nouvelles/tel-que-mentionne/84893/rencontre-
avec-les-rats-dswompe 

CHUO : https://www.mixcloud.com/basement819/entrevue-les-rats-
dswompe-album-vivre-en-ville/ 

Unique FM : http://uniquefm.ca/infos-unique/une-visite-dun-rat-de-swompe
-38336 

tv Rogers : https://www.youtube.com/watch?v=w5COh-6wGFQ 

FrancoMusique : https://www.youtube.com/watch?v=gZTkfWh9D2I 

 

« Les Rats d’Swompe avec leur 
musique entrainante exploitent 
l’humour pour critiquer la socié-
té. Fiers de leurs racines, ils re-
définissent les classiques folklo-

riques canadiens-français. »  
- Le Régional 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/entrevue/61263/musique-traditionnelle-rock-groupe-franco-ontarien
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/entrevue/61263/musique-traditionnelle-rock-groupe-franco-ontarien
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/entrevue/61263/musique-traditionnelle-rock-groupe-franco-ontarien
http://choqfm.ca/chronique/musique-rats-dswompe-entre-tradition-modernite/
http://choqfm.ca/chronique/musique-rats-dswompe-entre-tradition-modernite/
http://www.ckoi.com/nouvelles/tel-que-mentionne/84893/rencontre-avec-les-rats-dswompe
http://www.ckoi.com/nouvelles/tel-que-mentionne/84893/rencontre-avec-les-rats-dswompe
https://www.mixcloud.com/basement819/entrevue-les-rats-dswompe-album-vivre-en-ville/
https://www.mixcloud.com/basement819/entrevue-les-rats-dswompe-album-vivre-en-ville/
http://uniquefm.ca/infos-unique/une-visite-dun-rat-de-swompe-38336
http://uniquefm.ca/infos-unique/une-visite-dun-rat-de-swompe-38336
https://www.youtube.com/watch?v=w5COh-6wGFQ
https://www.youtube.com/watch?v=gZTkfWh9D2I


 

 

 

@les.rats 

www.lesrats.ca 

www.facebook.com/Swompe 

 

Gérance / Booking  
Martin Rocheleau 

Productions CRÉTAC 
booking@cretac.ca 

613.883.6266 
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