
 

 

 Le Pére Garneau et les Rats d’Swompe vous invitent à découvrir « La 

légende de Jos Grandbois ». Ce spectacle unique met en vedette ce bûche-
ron de l'Outaouais, un homme gros et grand, fort comme un ours et qui 
savait fêter en bon canayen ! Il s’agit d’un conte éparpillé entre les textes 
chantés évoquant la vie de ce bûcheron légendaire. De sa naissance à son 
adolescence, de ses premiers amours à sa première peine, passant par la 
forêt du bonheur et de la misère, chacun des passages présentés dans ce 
spectacle permet au spectateur de vivre pour une première fois, ou de re-
vivre la belle époque. Les chansons quant à elles, sont de vieux textes dé-
poussiérés qui avaient été laissé dans l’ombre pendant plusieurs années. 
Le groupe reprend ses textes, toujours en lien avec le conte de Grandbois 
et y ajoute une saveur musicale plus moderne puisant à la fois dans le 
folklore traditionnel. Le tout, une composition originale du Pére Garneau 
et les Rats d’Swompe, est livré sur scène avec une approche humoris-

tique, tout en gardant un côté musical festif et folklorique.  

Le Pére Garneau et les Rats d’Swompe 
présentent 

La Légende de Jos Grandbois 



 

 

 

 

 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 lé-
gende 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. 

 S’étant démarqués comme étant la nou-
velle vague de la musique traditionnelle en 
Ontario français, Les Rats d’Swompe pré-
sentent également 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.  

WWW.LESRATS.CA 



 

 

Claude Garneau, originaire 

de l'Abitibi et du Témisca-
mingue ontarien, est l'un des 
conteurs les plus en de-
mande de la grande région 
d'Ottawa. Il y a belle lurette 
qu’il amuse sa famille avec 

ses histoires de toutes 
sortes. Ayant un répertoire 
sans fin, ses contes provien-
nent en partie de son ancêtre 
Théophile Garneau, arrivé en 
Abitibi tôt après la « grande 
répression ». Le Pére Gar-

neau (nom choisi pour honorer son grand-père Donat Garneau) fut créé le 
24 février 2010, après avoir tricoté son premier conte comme membre du 
Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario. Depuis, Le Pére Garneau a pu 
être entendu entre autres dans un grand nombre d’écoles de la région de 
la capitale nationale, au Centre des arts Shenkman, au Centre national 
des Arts d'Ottawa ainsi qu'aux Dimanches du conte et au Balai des con-
teurs, à Montréal.   

En 2015, le Pére se joint aux Rats d’Swompe pour collaborer à la 
création de « La légende de Jos Grandbois », un spectacle de conte et mu-
sique traditionnelle ayant 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.  

Ce personnage très présent dans la communauté franco-ontarienne, 
le Pére Garneau, anime depuis quelques années « Viens que j’te raconte ! » 
sur les ondes de TV Rogers, la station de télévision communautaire franco-
phone d'Ottawa. Aujourd’hui, propageant toujours la bonne nouvelle, le 
Pére espère que vous aurez autant de plaisir à l’écouter qu’il en a à conter. 

WWW.PEREGARNEAU.COM 

Le Pére Garneau 



 

 

D ISCOGRAPHIE  ET  PUBLICATIONS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre en ville 

Les Rats d’Swompe 

Date de sortie : février 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La légende de Jos Grandbois 

Le Pére Garneau et Les Rats d’Swompe 

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!  

Grand-papa, conte-nous Noël 

Le Pére Garneau  

Date de parution : 2014  

 

Cette compilation de 10 contes de Noël originaux, s’adresse aux en-

fants de 4 à 144 ans. Des histoires à vous faire pleurer de rire ou 
encore vous faire verser une larme de tristesse. Vous apprendrez, en 
outre, comment un petit tamia a passé Noël chez des humains, une 

petite princesse nommée Sophia a sauvé Noël, les origines du Père 

Noël, la nativité expliquée à la canadienne, et plus encore. 

 

 



 

 

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) 

 
 
 
 

* Spectacle « La légende de Jos Grandbois » 



 

 

PARCOURS  DE  SPECTACLES  (SUITE )  
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) * 
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) 
Monde le son (Toronto, ON, 2018) 
 

 

* Spectacle « La légende de Jos Grandbois » 



 

 

 

J’ai félicité les musiciens 

et mon ami le Pére, visi-

blement 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  

Oui, c’est de la musique folklorique tra-

ditionnelle, oui, ce sont des histoires 

colorées de traditions québécoises que 

l’on trouve dans nos foyers. Mais les 

deux ensembles ? C’est ça la diffé-

rence ! (…)  

- Cécile Bertrand 

 

 

 

« Une soirée tellement 

appréciée que les gens 

en parlent encore. » 

 

REVUE  DE  PRESSE  



 

 

REVUE  DE  PRESSE  (SUITE )  

Les élèves de la maternelle 

à la 6e année ont tous ap-

précié le spectacle. Le père 

Garneau est un excellent 

raconteur, qui sait comment 

accrocher les enfants au-

tant 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  

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 



 

 

REVUE  DE  PRESSE  (SUITE )  

« Les Rats d’Swompe et leur univers proche 
de Dropkick Murphy, leurs chemises de bû-
cherons 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 



 

 

 

@les.rats 

www.lesrats.ca 

www.peregarneau.com 

www.facebook.com/swompe 

www.facebook.com/peregarneau 

 

Gérance / Booking  

Martin Rocheleau 

Productions CRÉTAC 

booking@cretac.ca 

613.883.6266 

 

 

CONTACTS  
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