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Le Centre culturel Le Chenail, lieu de mémoire, d’éducation, de tourisme et de
culture, souffle ses 46 bougies cette année.

Mes chers amis,
Depuis 46 saisons Le Chenail nous présente des artistes de tous horizons et représente un pôle culturel
de taille pour tout l’est de l’Ontario. Et encore une fois, Le Chenail offre à notre communauté une programmation culturelle diversifiée et enrichissante.

Une vitrine d’un état d’esprit beaucoup plus qu’une simple vitrine de présentation
d’un produit artistique, cette institution-phare a su reconnaître l’importance de
la culture dans la qualité de vie et la vitalité d’une communauté.

Le Chenail et sa programmation nous rappellent le dynamisme culturel francophone de notre région. Je
tiens à souligner le travail des employés du Chenail et j’invite les gens d’ici et d’ailleurs à prendre le
temps de participer à la multitude des activités proposées cette année.

Fort de ses atouts distinctifs, le Centre permet à chaque individu et à chaque
famille d’accéder à une panoplie de propositions culturelles de qualité.

Que vous assistiez à un concert, visitiez une exposition ou bien arrêtiez simplement pour un café, Le
Chenail est un lieu magique qui vous marquera et vous donnera le gout d’y revenir.

Nous vous félicitons chaleureusement pour votre travail colossal digne de
mention.
My dear friends,
For 46 seasons, Le Chenail has presented artists from all walks of life and represents a major cultural
hub for all eastern Ontario. And once again, Le Chenail offers our community a diverse and enriching
cultural program.

Le Centre culturel Le Chenail, a place of memory, education, tourism and culture,
is blowing out its 46 candles this year.

Le Chenail and its programming remind us of the Francophone cultural dynamism of our region. Once
again, I want to recognize the staff of Le Chenail for their work and invite people from here and elsewhere to take the time to participate in the multitude of activities offered this year.

A showcase of a state of mind much more than a mere showcase of an artistic
product, this institution has recognized the importance of culture in the quality
of life and vitality of a community.

Whether you are attending a concert, visiting an exhibition, or simply stopping for a coffee, Le Chenail is
a magical place that will stay in your memory and make you want to come back.

With its distinctive strengths, the Centre provides each individual and family with
access to a wide range of cultural proposals of great quality.
Warm wishes on your amazing accomplishment.

Francis Drouin 							
Député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell / Member of Parliament for Glengarry-Prescott-Russell
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ÉRIC CHARLEBOIS
PRÉSIDENT DU CAPRAC
CAPRAC CHAIRPERSON

GRACE BATISTA

Ça s’avère notre ART-ère principale. Depuis maintenant plus d’un an et demi, la culture
rayonne et elle crayonne la fibre même de notre quintessence. L’appréciation de la beauté.
La valeur inestimable de l’expression et des impressions. La sensation des diapasons en
chair et en os. La résistance. La redéfinition des rapports proprement humains. La planche
de salut que sont les mots au-delà des fenêtres silencieuses et les couleurs au-delà de
l’arc-en-ciel frémissant. La résilience seule ne pourra nous assurer une relance progressive et complète : nous devons être proactives et proactifs en nous relevant, en retroussant
nos manches et plongeant dans les nervures du noyau même de la vie, puis en rebondissant
d’un seul mouvement. Nous sommes dorénavant lucidement sensibles en ne tenant plus
quoi que ce soit pour acquis. Nous devons poursuivre la conversation en naviguant la marée
des ondes troubles et des pixels de plus en plus flous.

PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LYNDA CLOUET TE - MACKAY
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET ARTISTIQUE

Dans le cadre de sa 46e saison artistique, le Centre culturel Le Chenail défi
le quotidien de la pandémie et vous offre une nouvelle saison en respect des
artistes engagés dans le processus de création et diffusion depuis le début de la
pandémie mondiale.
Mondialement connu et reconnu, les artistes de cette magnifique saison vous
emporteront dans le voyage imaginaire des saisons et des continents. 83
artistes en programmation vous présenterons; théâtre, conte, film, orchestre
classique, musique du monde, musique traditionnelle, jazz, exposition art visuel,
sculpture, marionnettes et ateliers. Que ce soit offert en virtuel ou en présence,
cette saison vous est offert avec tout notre amour.

C’est dans cette foulée que le Conseil des arts de Prescott-Russell Arts Council (CAPRAC)
est plus fier que jamais de promouvoir le Centre culturel Le Chenail Cultural Centre, en
saluant notamment l’audace dont il fait toujours preuve et qui lui vaut d’être le phare de
nos collectivités en présentant, encore une fois, cette année, une programmation tout
simplement illuminante et en concrétisant cet espoir dont nous avons grand besoin. De fait,
je tiens à remercier chaleureusement et à reconnaître l’incommensurable engagement de
son conseil d’administration, de sa directrice générale, Lynda Clouette-Mackay, et de toute
son équipe dévouée de gardiens irréductibles du prisme précieux.

La programmation est ouverte à la pluridisciplinarité. Le soutien à la création et
aux écritures contemporaines est pour chacun d’entre nous une préoccupation
majeure et s’exprime par une volonté affirmée de collaborations dans la saison
que nous vous offrons.

Ça va bien aller et revenir. Tant et aussi longtemps que nous profitons des multiples reflets
et de la réflexion qu’ils suscitent. Nous sommes, toutes et tous ensemble, à l’ART-icle de la
vie.

L’action culturelle est un enjeu quotidien.
Bonne 46e saison en toute sécurité !

Straight from the art. For over a year and a half, now, culture has been refaced and has
resurfaced as the quintessential fabric of our lives. Appreciating beauty. Cherishing
expression and lasting impressions. Feeling flesh and blood vibes. Refusing to give up.
Humanizing our relationships. Holding on to words beyond silent windows and colors beyond
a shivering rainbow. Resilience is not enough for a gradual and complete recovery: we have
to be proactive in getting back up, rolling up our sleeves, and getting down in the trenches,
to the very core of life, then springing back up from it. We are lucidly sensitive in taking
nothing for granted anymore. Let’s keep dialoguing through high-speed dials.

As we enter our 46th season of arts presentations, Le Chenail challenges the
reality of the pandemic and offers you another season showcasing the artists
that continue to keep busy and broadcast their works, even during the worldwide pandemic.

Fueled by such considerations, the Conseil des arts de Prescott-Russell Arts Council
(CAPRAC) is prouder than ever to support the Centre culturel Le Chenail Cultural Centre
in showing the audacity that has been cementing it as the beacon of our communities,
in presenting, once again, a simply enlightening slate and in delivering on much-needed
hope. And, for this, I wish to wholeheartedly thank and acknowledge its Board of Directors,
its Executive Director, Lynda Clouette-Mackay and its entire team of devoted untamable
spectrum-keepers.

These artists are known and recognized all over the world. They will carry
you away on an imaginary journey to far continents and other climates during
this magnificent season of presentations. We have gathered 83 artists into our
program. They will entertain you with theater, story-telling, movies, classical
orchestral music, international sounds, traditional music, jazz and exhibitions
of sculptures and marionettes as well as workshops. Whether our program is
offered virtually or in person, you will feel the love that we have put into our
offering.

Everything will be all bright. As long as we keep enjoying life and all its reflections.
Together, we are right at the art of the matter.

Our catalogue of programs is open to many types of creative disciplines. All of us
sincerely strive to support all creative efforts and modern communication and
we express this by all that we do in collaboration to offer you the program we
have put together this season.
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VIRTUEL
LES CONTES MÉTRAGES
AVEC CÉDRIC LANDRY

21 AV RIL 2021

APRIL 21 2021

19 H

7:00 PM

GRATUI T

FREE

CINÉMA

MOVIE

SOUVIENS - TOI (Remember), 2015, 94min, 13+
RÉALISATION, Atom Egoyan, Toronto, Ontario
SCÉNARIO, Benjamin August
ACTEURS PRINCIPAUX, Christopher Plummer, Dean Norris, Natalie Krill

MAY 8 2021

19 H

7:00 PM

GRATUI T

FREE

THÉÂTRE

THEATRE

Cédric Landry, originaire des Iles de La Madeleine, est l’auteur de plusieurs

Aussi palpitant qu’émouvant, Souviens-toi raconte l’histoire de Zev Guttman (Plummer), un vieux vétéran
appelé à réaliser le souhait d’un ami mourant : traquer un nazi qui échappe à la justice depuis la
Deuxième Guerre mondiale, pour pouvoir enfin fermer la page de leur douloureux chapitre personnel de
l’Holocauste.

pièces de théâtre dont Recherchés, Pierre-Luc à Isaac à Jos (en nomination au
prix Michel-Tremblay pour le meilleur texte dramatique en 2009), Raphaël à
Ti-Jean et Ti-Marc (le grand) présentés au théâtre du Bic. Parallèlement, Cédric
œuvre en cinéma et télévision. Il a entre autres réalisé la série Capitaines des

Mais comme Guttman a des pertes de mémoire, faire la lumière sur cette histoire met au jour des secrets encore plus sombres qu’il n’aurait pu l’imaginer. Une quête fascinante qui vous tiendra en haleine
jusqu’au bout, avec des rebondissements inattendus et des performances d’acteurs tout simplement
inoubliables.

hauts-fonds, diffusée à Explora, Ici Radio-Canada et T V5 Monde. Son premier
spectacle de conte solo “Sur la piste à Avila” a été présenté au Vieux Treuil
pour 20 représentations à l’été 2016 et au Théâtre du Bic au printemps 2017.

« Voilà un des rares films grand public où tout est d’une grande justesse, jusqu’à la toute fin qui vous
laissera sans voix. » — Scott Marks, San Diego Reader

Réalisateur: Atom Egoyan

8 MAI 2021

Il est le récipiendaire du Prix Contact Ontario lors de la Rencontre d’automne
2017 du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ). Il
sillone présentement le Québec avec ses contes humoristiques et philosophiques

Officier de l’Ordre du Canada, Atom Egoyan a reçu en 2015 le
prix du Gouverneur général de la réalisation artistique. Il a
été le tout premier réalisateur canadien à obtenir deux nominations aux Oscars (pour The Sweet Hereafter). Ses autres
films primés comprennent Exotica, Ararat et The Captive, de
même qu’un segment du film collectif Rotterdam, I Love You.

inspirés de ses îles natales.
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19 JUIN 2021 - 31 MAR. 2022
JUNE 19 2021 - MAR. 31 2022

EXPOSITION EXTÉRIEURE / OUTDOOR EXHIBIT

GRATUI T

FREE

EXPOSI TION

EXHIBITION

MONTAGE DES SCULP TURES – 20 JUIN – 13h

REGÉNÉRER LES MATÉRIAUX POUR LEUR DONNER UNE NOUVELLE VIE
ARTISTIQUE
Recycl’art est une activité majeure visant à encourager les artistes à produire
et à diffuser des œuvres réalisées à partir d’éléments récupérés de l’industrie,
de la nature et de notre environnement.
GIVING DISCARDED MATERIALS A NEW LIFE AS A WORK OF ART
Recycl’art is an important movement that encourages artists to make and
distribute artworks made of recycled materials taken from industrial waste,
natural sources or from our environment.

Les artistes feront le montage de leurs oeuvres devant public.
The artists will proceed to the installation of their sculptures
with the public.

TABLE RONDE SUR L’ART URBAIN – 15h
PANNEL FOR THE URBAN ART – 3 PM

Le RECYCLART de Hawkesbury 2021 invite les artistes et la population à
participer à une TABLE RONDE afin de discuter entre nous et d’exprimer notre réflexion sur l’espace public et sur le rôle urbain des projets artistiques
urbains comme rayonnement régional et international.

ARTISTES SCULP TEURS:

Daniel Guindon

Daniel Gautier

Geneviève Sideleau

Leo Schimanszky

Roger Brabant

Claude H.Vallée

Melanie Coutou

Gabriel Garcia

Gabriel Lalonde

Francine Vernac

Denis Marceau

Diane Fontaine
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Installations éphémères
1 er - 22 août 2021
Songe de dame corbeau
L’égoportrait

En collaboration avec RECYCL’ART GATINEAU propulsé
par le Centre d’art contemporain de l’Outaouais (CACO)
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EXPOSITIONS • EXHIBITIONS
MIQUE
EXPOSE

RÉTROSPECTIVE
ET PERSPECTIVES

1 AVRIL - 27 JUIN 2021

9 SEP - 10 OCT 2021

Franco-ontarienne native de Field, Mique Michelle a beaucoup voyagé. Sa vie de nomade
lui a permis de perfectionner son talent en graffiti. Par le biais de ses voyages et de
ses études post-secondaires, Mique est devenue artiste adepte des médias mixtes
et animatrice en art visuel. Ses oeuvres se trouvent dans les galleries, les lieux
communautaires et en plein air. Mique revendique l’abolition des perceptions négatives du
graffiti et de l’art urbain.

Benoît Perrault, artiste Franco-Ontarien de Hawkesbury nous fait contempler les
perspectives. À travers ses oeuvres de peinture, dessin, photographie et design
architectural, Benoît nous présente ses méditations graphiques par le biais de médiums
multiples. Par moments songeur, parfois philosophe il souhaite provoquer le dialogue, la
réflection et l’introspection.

MIQUE MICHELLE, artiste peintre et animatrice

BENOIT PERRAULT, artiste peintre, designer

Benoît Perrault, Franco-Ontarian artist from Hawkesbury, makes us contemplate the
perspectives. Through his works of painting, drawing, photography and architectural
design, Benoît presents his graphic meditations to us through multiple mediums. At
times thoughtful, sometimes a philosopher, he wishes to provoke dialogue, reflection and
introspection.

A Franco-Ontarian from Field, Mique’s nomadic journeys allowed her to exercise her graffiti
from northern Ontario to France. Through her travels and studies at the Ottawa School of
Art, she has evolved as a mixed media artist and an active facilitator of the arts in Ottawa.
Her work can be seen in galleries, public buildings and in outdoor venues. Mique remains a
strong advocate for abolishing negative perceptions of graffiti.
www.miquemichelle.com

Jeopardized Equilibrium
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EXPOSITIONS • EXHIBITIONS
LE CIEL ET LA MER
SAUVAGE

LÉO SCHIMANSZKY
2022

DANIEL GAUTIER (1957-2021), artiste
peintre-graveur

Sculpteur, peintre, compositeur

21 JAN - 31 MAR 2022

16 OCT - 28 NOV 2021

En 1966, un artiste d’origine viennoise, âgé de 23 ans, émigre au Canada et s’installe à
Montréal. Un quart de siècle plus tard, en 1991, le sculpteur Leo Schimanszky retourne en
Europe pour y poursuivre sa carrière. Il n’a cependant pas entièrement abandonné son pays
d’adoption, ni sa somptueuse résidence à Hudson près de Montréal.

Dans ses débuts, la peinture de Daniel Gautier est surréaliste et déjà, plusieures ont une référence à la
mer. Avec le temps, cette mer qui le passionne est un élément essentiel dans sa composition. Elle est
toujours présente - mais au loin, ou à travers une fenêtre, tel un rêve ou une réflexion. Vivre aux Îles de
la Madeleine change cette perspective. La mer n’est plus au large mais est un être vivant avec lequel
nous devons apprendre à vivre, à respecter et à aimer, et sa peinture le reflète. Nous ne sommes plus
des observateurs au loin mais sommes plutôt avec elle, dans la nature omniprésente. Son travail évolue
vers une épuration où le calme règne et une étude de couleurs reflète la pureté d’une région où rien ne
cache la lumière.

En tant que sculpteur, Schimanszky possède une superbe maîtrise du marbre, de
l’aluminium et du bronze. Il abjure la finition polie au profit d’une patine somptueuse
et voluptueuse. C’est la courbe qui compose et orchestre son travail, articulant les
perceptions dérivées de la nature, du corps humain et de la vie animale et végétale. De la
même manière, c’est la courbe qui inspire son style et sa réduction de ses modèles, qu’il
recrée sous ses propres formes denses, empreintes à la fois de tension et de tendresse, de
discipline et de liberté, de solitude et d’exubérance.

Daniel Gautier, un peintre de la mer - et année après année, ses séjours dans les Maritimes étaient de
véritables rituels qui rythment toute son oeuvre.
In the early years, Daniel Gautier’s paintings are surreal and already many of his works have a
reference to the sea. With the years, this passion for the sea becomes an essential part of his
composition. She is always there - but through a window or in the distance, as a dream or a thought.
Living in the Magdalen Islands changes that perspective. The sea in no longer far away but is a living
being with whom we have to learn to live, to respect and to love - and his paintings reflect that. We are
no longer distant observers but are rather with her, in the ever present nature. His work evolves into
a refinement in which calm prevails and colours reflect the purity of a region where nothing hides the
light.

As a sculptor, Schimanszky hold a superb expertise of marble, aluminum and bronze. He
abjures the polished finish in favor of sumptuous and voluptuous patina. It is the curve
which composes and orchestrates his work, articulating the perceptions derived from
nature, from the human body, and from animal and plant life. In the same way, it is the
curve which provides the inspiration for his stylisation and reduction of his models, which
he recreates in his own forms-dense, imbued with both tension and tenderness, discipline
and freedom, solitude and exuberance.

Daniel Gautier, painter of the sea - and year after year, his stay in the Maritimes have become true
rituals that gave the rhythm to all his work.

Balloon race

Le ciel et la mer sauvage
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EXPOSITION
DU PATRIMOINE

1 JUILLET 2021 - 5 SEP TEMBRE 2021
JULY 1 2021 - SEP T EMBER 5 2021

HERITAGE EXHIBIT

FIERTÉ ET GLOIRE
Recherches et créations par les historiens locaux
NANCY GRAY LACHAÎNE ET IRVING LACHAÎNE
Pour la moitié du 19e siècle, la plus grande scierie en production de l’Empire
britannique était situé sur l’Île du Chenail et l’Île Hamilton.
À VOIR: 140 photos du patrimoine avec descriptions, vieux reçus des transactions
d’affaires, à partir d’une collection de 3960 pièces, panneaux d’histoire, des
cartes détaillées dès 1832, registres de 25lb avec reliure en cuir, des artefacts et
une vidéo de la scierie et bûcherons au travail avec les chevaux ...
À EXAMINER: Photos d’époques et cartes de l’ancienne communauté du Chenail,
ses familles et de leurs généalogies. Voir aussi une scène reproduite en miniature des résidences de la rue Blackburn.

FREE

EXPOSI TION

EXHIBITION

LE SACS À MAIN de 1860 à 1980
Hermance Chaumont – COLLECTIONNEUSE
Résidente de Sainte-Justine-de-Newton, Québec
C’est au XIe siècle que le terme sac à main fait son apparition. Le mot sac tire son origine de
l’hébreu sak, qui fait référence à une étoffe grossière composée de poils de chèvre. En anglais, le
mot bag trouve son origine dans le terme baga, qui désigne en provençal tout ce qui se rapporte
aux bagages.
Le sac à main est un accessoire de mode indispensable pour la plupart des femmes. Utilisé quotidiennement, il a l’art et la manière de sublimer notre tenue, tout en gardant un aspect pratique.
Venez visiter cette collection unique en son genre!

PRIDE & GLORY
Research and creations by local historians
NANCY GRAY LACHAÎNE & IRVING LACHAÎNE
For half of the 19th century, the largest producing sawmill in the British Empire
was located on the Chenail and Hamilton Islands.
TO VIEW: 140 heritage photos with descriptions; century old business receipts
from a collection of 3960 pieces; history panels; detailed maps as early as 1832;
25lb leather bound ledgers; artifacts and a video of a sawmill and lumberjacks
with horses…
TO EXAMINE: Casual photos and street maps of the former Chenail Community,
including its families and their genealogies. Also view a facsimile scene of the
once significant Blackburn Street.
Senator
John
Hamilton
Nancy Gray Lachaîne & Irving Lachaîne
Finalistes du concours Huguette-Parent-2013,
Réseau du patrimoine franco-ontarien

GRATUI T

Robert
Hamilton
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FERLAND PAR LA
BOUCHE
D’UNE FEMME

AVEC ALEX BAY, VOIX
VALÉRIE BOUCHARD, PIANO
FRÉDÉRIC ALARIE, CONTREBASSE
Parmi les artistes ayant légué un héritage culturel
important au Québec, Jean-Pierre Ferland figure en
tête de liste. Ferland par la bouche d’une femme est un
hommage à ce grand auteur-compositeur. Concocté par
Alex Bay et présenté un peu partout au Québec et dans
l’est ontarien, ce spectacle vous permet de redécouvrir les
plus belles créations de Monsieur Ferland.
Among the artists who left an important cultural heritage
in Quebec, Jean-Pierre Ferland is at the top of the list.
Ferland from the mouth of a woman is a tribute to this
great songwriter. Concocted by Alex Bay and presented
throughout Quebec and Eastern Ontario, this show allows
you to rediscover the most beautiful creations of Monsieur
Ferland.
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2 5 SE P. 2 0 2 1

SE P. 2 5 2 0 2 1

19 H 30

7:30 PM

25 $

$25

MUSIQUE

MUSIC

THÉÂTRE

LA MÉMOIRE DE L’OUBLI
Récit poétique de Céline De Guise

Mise en lecture de texte avec 6 comédiens:
Éric Charlebois, Michel Côté, Didier Féminier, Suzanne Lambert et
Luc Thériault. Accompagné par les musiques originales
de Louise Féminier, piano.

17 OCT. 2021

OCT. 17 2021

14 H

2:00 PM

12 $

$12

THÉÂTRE

THEATRE

compositeurs et leurs musiques l’aideront à refaire surface. Ce récit est composé
de ces voix qui laissent leur empreinte sur notre écoute et nos émotions. Des
musiques originales de Louise Féminier présentent chacun de ces compositeurs.
Leur caractère est défini par leur tonalité respective de Do mineur à Si majeur.
Se superposent les monologues de la mère et du père de l’Errante. Une vidéo,
juxtaposition d’œuvres-images réalisée par Raymond Aubin complète ce spectacle.

Ce récit poétique de Céline De Guise est accompagné par les musiques originales
de Louise Féminier. Une vidéo réalisée par Raymond Aubin ainsi que dix lecteurs
et lectrices dont Éric Charlebois se joignent à elles sur la scène.

Merci à l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF),
à L’Union des écrivaines et des écrivains Québécois (UNEQ), à VincenziM Design,
à Culture Outaouais et à Louise Dupré.

La mémoire de l’oubli met en scène une jeune pianiste qui perd la mémoire lors
d’un concert à Paris auquel assiste son père qu’elle n’a pas revu depuis son
enfance. Elle quitte brusquement la scène et devient l’Errante. Nous assistons à
sa dérive et à sa perte d’identité pour échapper à la souffrance. Les voix de sept
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CONCERT BÉNÉFICE
45e et 46e
ANNIVERSAIRE

24 OCT. 2021

OCT. 24 2021

15 H

3 PM

30 $

SINFONIA DE L’OUEST – ORCHESTRE DE CHAMBRE
STEWART GRANT, DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF
D’ORCHESTRE. AU PROGRAMME / PROGRAM :
HÄNDEL-GRANT-ELGAR-CHAMPAGNE-MOZART

$30

(50 $ VIP / COCK TAIL &
GÂT EAU AV EC LES ART IST ES)

($50 VIP / COCK TAIL &
CAKE WI TH ARTISTS )

MUSIQUE

MUSIC

ÉGLISE SAINT-PIERRE-APÔTRE
470 MAIN ST, EST, HAWKESBURY

MERCI À LA
GÉNÉROSITÉ DE
MONSIEUR L’ABBÉ
ÉRIC ROBICHAUD

La Sinfonia de l’Ouest est un nouvel orchestre de chambre dynamique basé dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal. La mission de l’orchestre est de présenter
au grand public des représentations de musique classique et contemporaine de haute qualité, tout en offrant à des jeunes musiciens professionnels
et des étudiants accomplis l’opportunité de faire partie d’un ensemble de calibre élevée en collaboration avec des musiciens professionnels
expérimentés. Son noyau est un orchestre à cordes de quatorze musiciens auxquels s’ajoutent des bois, des cuivres, des percussions et clavier,
permettant à l’orchestre une grande variété de répertoire baroque, classique et contemporaine.
The Sinfonia de l’Ouest is a dynamic new chamber orchestra based in the West Island area of Montreal. Its mission is to offer professional quality performances of classical and
contemporary orchestral music to the people and beyond, while providing accomplished young professional players and advanced students the opportunity to perform with experienced
professionals in a team of highly skilled, like-minded musicians. Its core is a string orchestra of fourteen players to which can be added other string, woodwind, brass, percussion and
keyboard players, allowing the orchestra to perform a wide variety of baroque, classical and contemporary repertoire.
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FESTIVAL DES PETITS
SOURIRES

2 0 - 2 1 N O V. 2 0 2 1

N O V. 2 0 - 2 1 2 0 2 1

7 $ - 2 0$ / 4 FA M I L L E

$ 7 - $ 2 0 / 4 FA M I LY

MAISON DE L’ILE

FESTIVAL OF SMALL SMILES

LA PETITE FILLE AUX OISEAUX
Samedi le 20 novembre – 14 h 30

Théâtre de marionnettes d’ombres, Français, 60 min / 4 ans +
La Petite fille aux oiseaux est un conte qui met en scène des projections d’ombres sur grand
écran accompagnées de pièces musicales jouées en direct par la musicienne Oriane Smith. Il
s’agit d’une poésie visuelle invitant le spectateur à vivre une expérience immersive qui l’amène
à suivre le parcours d’une petite fille attirée par un oiseau mystérieux. Elle se retrouve dans
une grotte secrète sous un vieil arbre, où elle découvre un sac en tissu. Ce dernier se remplit
d’oiseaux à mesure qu’elle tente de le ramener chez elle, en dehors du labyrinthe de racines
qu’elle doit traverser pour retrouver la sortie. Représentant toutes les idées créatives de l’enfant,
ils se multiplient et ne demandent qu’à être libérés. Devant ce tourbillon d’oiseaux, la fillette
parviendra-t-elle à retrouver son oiseau lumineux et sa voie à suivre?
L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Idéation: Oriane Smith, Julia Derdour et Patricia Bergeron
Auteure: Oriane Smith
Mise en scène: Patricia Bergeron
Assistance à la mise en scène: Audrey-Maude Blais-Gallant
Interprètes: Aurelia Badulescu et Patricia Bergeron
Régie et direction technique: Pierre-Luc Hamelin
Conception musicale et ambiances sonores: Oriane Smith
Conception des décors d’ombres colorés et silhouettes: Julia Derdour
Conception des décors d’ombres en noir et blanc et costumes: Élisabeth Bosquet
Conception numérique: Francis Drouin
Conception scénographique: Sara Sabourin
Conception des éclairages: Pierre-Luc Hamelin
Direction de production: Patricia Bergeron et Pierre-Luc Hamelin
Illustrations: Riverjune
Vidéaste: Nick Jewell
Personne-ressource en ombres et écriture d’images: Marcelle Hudon

DANSE FLAMENCO

Samedi 20 novembre – 10 h
Atelier pour tous
6 à 97 ans
Français/English
Chorégraphe: Georgia Pettit
Une initiation à la danse espagnole.
Ronds de jambes sous une jupe longue à volants, accords de guitare, voix expressive et regard de braise : le flamenco est bien plus qu’une simple danse, c’est
une forme artistique complète où danse, chant et musique s’entremêlent pour
exprimer une large palette d’émotions.
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2 0 - 2 1 N O V. 2 0 2 1

FESTIVAL DES PETITS
SOURIRES

7 $ - 2 0$ / 4 FA M I L L E

$ 7 - $ 2 0 / 4 FA M I LY

MAISON DE L’ILE

FESTIVAL OF SMALL SMILES
Masques Aztec

Dimanche 21 novembre – 10 h
Ateliers de fabrication avec
Gabriel Garcia

REGINALD
the Why-not-ceros

Dimanche 21 novembre – 13 h
Conte pour tous
A story book by JANET MANN,
charicaturiste
50 min. / 5 +

ATELIER BALAFON

DIMANCHE LE 21 NOVEMBRE – 15 h

Janet nous raconte les péripécis
de son ami Reginald, le rhinocéros
qui doit absolument se cacher des
braconiers. Un conte africain.

Atelier d’initiation au balafon
avec Adama Daou
7 ans +
60 minutes
Connaissez-vous le balafon ou le xylophone africain ?
Venez découvrir cet instrument avec l’artiste balafoniste Adama Daou.
Xylophone à 16 lames, le balafon pentatonique est l’instrument par excellence des cultures malienne et burkinabée. Adama Daou, musicien accompli,
pédagogue et grand improvisateur, vous initiera aux répertoires traditionnels et à l’art d’improviser.
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PORTO CHOCOLAT
50 ANS DE BOSSA NOVA

AVEC JEAN-FRANÇOIS LÉGER
VOTRE HÔTE GAETAN PILON / YOUR HOST
Amoureux des rythmes du Brésil, Jean-François Léger
interprète les grandes chansons qui ont contribué à faire
de la Bossa Nova une véritable révolution culturelle.
Accompagné par Francois Marion (La Bottine Souriante)
à la contrebasse et par Michel Dupire aux percussions,
le chanteur nous fait le plaisir d’interpréter plusieurs
classiques en portugais, en plus de puiser dans le répertoire
français de Pierre Barouh, George Moustaki et Michel
Legrand.

Enveloped in a sober and elegant way, the album 50 years of
Bossa Nova offers cozy and warm atmospheres, evoking the
warm evenings spent in a Rio cabaret, with soft lights, with
evening dresses and lanterns on tables. The album includes
12 songs which have marked the history of this musical
current such as Manhã of carnival, Chega de Saudade,
Agua de Beber, Desafinado, A felicidade, without forgetting
the famous Garota de Ipanema. Jean-François interprets
these great Brazilian classics in Portuguese, which gives
them back their original flavour and brings us closer to
the essence of what was the Bossa Nova of the 60s. JeanFrançois also throws light on the close bond that Brazilian
artists have maintained with certain French aficionados. In a
sense, he interprets Les eaux de mars, translated by Georges
Moustaki and Samba Saravah translated by Pierre Barouh.
Finally, two Quebec songs are revisited for the occasion,
Gilberto by Diane Tell and Chanter danser by Gilles Rivard,
two gems that transcend the years and that still remain as
irresistible today.

13

1 3 N O V. 2 0 2 1

N O V. 1 3 2 0 2 1

19 H 30

7:30 PM

35 $ inclus dégustation

$35 Tasting included

MUSIQUE

MUSIC

JACK

PIÈCE DE THÉÂTRE, PRODUCTION DU
THÉÂTRE DU NOUVEL ONTARIO,
SUDBURY

2 8 N O V. 2 0 2 1

N O V. 2 8 2 0 2 1

14 H

2 PM

GRATUI T

FREE

THÉÂTRE

THEATER

DIFFUSION SUR ÉCRAN GÉANT EN PRÉSENTIEL
Vous êtes ici. En plein désert du Nevada, où se dresse un grand peuplier solitaire aux branches chargées de chaussures.
Alexandra s’arrache à sa sédentarité pour entreprendre une traversée de l’Amérique qui mène jusqu’à cet arbre qui marque le
passage des voyageurs en transformant leurs souliers en fragments d’éternité. Mais la route mène surtout jusqu’à Jack, son
grand-père, l’infatigable voyageur qui lui a échappé toute sa vie. Tous ceux qu’elle croise sur sa route la conduisent sur les
traces de son aïeul et aussi, chemin faisant, à la rencontre de soi.
« Jack est une œuvre bien ficelée où la tendresse et l’humour sont au rendez-vous. Si vous êtes épris de liberté, si le nom
Jack Kerouac vous dit quelque chose, si les rapports familiaux sont importants pour vous, si vous aimez les bonnes histoires,
ce bijou de spectacle est pour vous. Je vous invite à le découvrir à votre tour. » DENIS DE SUDBURY, ONTARIO
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WHISKY JAZZ

SONJA BALL & JAZZ QUARTET
VOTRE HÔTE GAETAN PILON / YOUR HOST

Sonja est une chanteuse /compositrice, chantant le succès
no. 10 du Billboard Dance Hit et le no. 1 de England Dance
Chart Hit, ‘’ Can’t Live Without You “ en 1986, sous le nom de
Suzy Q. Au fil des ans, elle s’est produite dans les meilleures
salles de l’Amérique du Nord et a chanté dans plusieurs
scénarios de groupes, en première partie pour des légendes
telles que Smokey Robinson, Glen Campbell et Charlie Bird,
et a enregistré à la fois des chansons thèmes et des CD de
musique liés aux productions d’animation auxquelles elle a
prêté sa voix.

Sonja is a singer/songwriter, singing the no. 10 Billboard
Dance Hit and no. 1 England Dance Chart Hit, “Can’t Live
Without You” in 1986, as Suzy Q. Over the years, she has
performed in top venues throughout North America, singing
in several band scenarios, opening for legends like Smokey
Robinson, Glen Campbell and Charlie Bird, and has recorded
both theme songs and music CDs related to the animation
productions she has voiced.
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22 JAN. 2022

JAN. 22 2022

19 H 30

7:30 PM

30 $ / 60 $ inclus dégustation

$30 / $60 Tasting included

MUSIQUE

MUSIC

KORA FLAMENCA
AVEC ZAL SISSOKHO

1 2 F E V. 2 0 2 2

FEB. 12 2022

19 H 30

7:30 PM

30 $

$30

MUSIQUE

MUSIC

Un concert proposé par Zal Sissokho (kora & voix), accompagné de
Caroline Planté (guitare flamenca & voix), Miguel Medina (percussions) et
Jean Félix Mailloux (contrebasse).

de jeu plus loin et pousse du même coup mes collaborateurs à s’inspirer les uns
des autres, afin de créer une musique où compositions, prouesses techniques et
improvisations se conjuguent et s’harmonisent parfaitement.

Cet album est l’aboutissement d’un projet musical longuement mûri. C’est dans
le cadre d’un voyage à Séville que cette idée est née, alors que j’ai commencé
à m’intéresser aux sonorités du flamenco. Fasciné par les techniques de jeu
des musiciens rencontrés en Andalousie, mon objectif était alors de créer une
musique qui marierait à la fois ce flamenco et la culture mandingue d’Afrique
de l’Ouest dont je suis issu. Ainsi, lorsqu’une résidence artistique m’a été offerte
par le Centre des musiciens du monde en 2018, j’ai fait appel à Caroline Planté,
musicienne qui compte plus de vingt-cinq ans d’expérience comme compositrice,
soliste et interprète, en plus d’être l’une des rares femmes de notre époque à
jouer de la guitare flamenca professionnellement. Se sont également ajoutés
à ce projet Miguel Medina aux percussions, Mohamed Masmoudi au oud et à la
contrebasse, ainsi que Jean Félix Mailloux à la contrebasse, dans une formation
que j’ai voulu intimiste et acoustique.

C’est ainsi que sont nées les compositions que vous entendrez sur cet album ; des
œuvres aux sonorités métissées entre l’Espagne et le Sénégal, où les spécificités
tout comme la polyvalence de nos différents instruments à cordes sont mises à
l’honneur.
Zal Sissokho.

À travers cette création, j’ai souhaité repousser au maximum les limites de mon
instrument : la kora. En m’inspirant des envolées d’improvisation propres à la
guitare flamenca, j’ai tenté de créer un style hybride où la technique de jeu traditionnelle de la kora s’arrime aux influences du flamenco : un style que j’aime
nommer « tradimoderne ». Pour moi, l’inspiration musicale commence d’abord
par le respect de la tradition de l’instrument, de son histoire et de ses sonorités.
Puis, à travers différentes rencontres et expérimentations, je porte la technique
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SÉRIE CAFÉS

Dates à venir .Propulsé par le Réseau de
soutien à l’immigration francophone de l’Est
de l’Ontario et les Ambassadeurs de la diversité.

Renconnes

Café-monde
Parlons
d’arts,

CAFÉS CINÉMA

de
de cultures et
diversité

Des films indépendants et des documentaires vous seront présentés tout au long de l’année.
Independent films and documentaries will be presented throughout the year.

autour
d’un

café!

LE MONT RIGAUD, une colline chez les hommes
Dimanche 13 mars 2021- 14h
André Desrochers | 2000 | 48 min
Documentaire sur le mont Rigaud reconnu mondialement comme l’un des maillons
écologiques les plus importants de l’est de l’Amérique du Nord. Cette colline
vieille de plus de 560 millions d’années, située à une trentaine de kilomètres de
Hawkesbury, est un laboratoire naturel exceptionnel pour d’éminents scientifiques et un jardin collectif pour l’ensemble de la population.

ÉVÉNEMENTS
POP-UP
Une série de rencontres qui apparaissent au fil du temps, propulsé par des artistes
locaux.
• 12 septembre / CLIFFORD BREAU - Mon coin d’Acadie
• 26 septembre / La Passion de Narcisse Mondoux - Lecture de théâtre
avec Nicole Chartrand, Gérard Malo et Samuel Gauthier
• 2 @ 10 octobre / Exposition Broderie Diamant - Un collectif propulsé
par Shirley Clermont
• 14 novembre / Guy & Jacques - Les plus belles chansons du monde...
(un concept musical de Jacques Castonguay et Guy Tessier)

Suivez notre Facebook...pour d’autres projets...

CAFÉ BOUTIQUE

CAFÉS SPÉCIALISÉS - SERVICE BARISTA - ESPRESSO - CAPPUCCINO - THÉS
Café ouvert tous les jours de 10 h à 16 h - Terrasse en saison
Café open everyday from 10 AM to 4 PM - Seasonal patio
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ACTIVITÉS COMMUNAUTÉS
COMMUNITY ACTIVITY
JOURNÉE INTERNATIONAL
DES ENFANTS

MARCHÉ DES MÉTIERS
D’ARTS

20-21 NOVEMBRE

4 décembre 2021 au 2 janvier 2022 December 4th 2021
to January 2, 2022

EXPOSITION CHOCOLAT SHOW 6e Exposition jeunesse
d’arts visuels des élèves des écoles élémentaires et
secondaires de la région.
Une belle façon d’initier les jeunes à la visite de leur
Centre culturel. UNE PARTICIPATION DE PLUS DE 200
DESSINS & SCULPTURES EN 2019…
CHOCOLAT SHOW EXPOSITION 6th visual arts
exhibition by students from elementary and secondary
school. A beautiful way to introduce young people to
their Cultural Centre. A PARTICIPATION OF MORE THAN 200
DRAWINGS AND SCULPTURES IN 2019…

UNE PLATEFORME UNIQUE POUR LES ARTISTES DE LA
RÉGION QUI VOUS OFFRENT LEURS CRÉATIONS POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES à voir, à sentir et à ramener chez
soi…
BOIS – POTTERIE – VERRE – JOAILLERIE – SCULPTURE –
ÉCODESIGN

CAFÉ LITTÉRAIRE
MURIEL MBEN, écrivaine et chercheuse
Dimanche 6 mars 2022 - 14h
Je suis surtout connue pour mes histoires fictives. Quand
j’écris mes romans, je me sens comme au paradis! J’ai
publié deux nouvelles, l’une est écrite en français La
dernière pluie (2013) et l’autre en anglais The unruly
passager (2015). Mon premier roman, Un bond dans
l’inconnu a été publié en 2016. J’ai eu le plaisir de lire
mon roman dans plusieurs villes allemandes.

A unique platform for the regional artists to present their
creations during the Christmas Season. They are artworks
to see, smell and take home…
WOOD – POTTERY – GLASS – JEWELLERY – SCULPTURE –
ECODESIGN

ATELIERS

ATELIER D’ÉCRITURES DE PAROLES DE CHANSONS FRANCOPHONES
• 16 et 23 octobre (2 jours), 10 heures d’atelier
• Formatrice LOUISE ETHIER, parolière et compositrice
• VOUS RÊVEZ D’ÉCRIRE UNE CHANSONS? VOUS ÊTES UN PAROLIER EN HERBE ET DÉSIREZ APPROFONDIR LA MATIÈRE?
• Se familiariser avec les rimes - Connaître le refrain, le couplet - Jouer avec les mots, leur musicalité
• Écrire une chanson en 2 jours

DIVERS ATELIERS AU COURS DE L’ANNÉE, SUIVEZ - NOUS SUR FACEBOOK
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PAPILLONS
BUTTERFLIES

PIANO URBAIN
URBAN PIANO

EXPOSITION PUBLIQUE - PUBLIC EXHIBIT
du 30 octobre 2021 au 30 septembre 2022

2 PIANOS PUBLICS dans le cœur de la rue Principale à
Hawkesbury, pour l’amour de la musique…

Une exposition inusitée pour le plaisir des passants... Tout au
long du boulevard Le Chenail de la rue John à la rue Race, du
côté nord.

Le Centre culturel, en collaboration avec le projet pilote du Développement de la rue
Principale de Hawkesbury, of fre à la communauté deux pianos pour s’amuser. Gagnée
par l’attrait musical et communautaire de l’initiative des pianos publics national et
international, le Centre culturel a reçu les pianos du Groupe Convex, ainsi que Martin
Lacelle, qui ont généreusement fait don de leur pianos.

LE CENTRE CULTUREL EST FIER D’OFFRIR UNE SÉRIE DE
PHOTOGRAPHIES DE PAPILLONS, CRÉÉE PAR LES ÉTUDIANTS DE:
“Cheryl and Debbie Digital Camera Class’’

Vous les trouverez à l’Espace Green Beaver et sous la marquise des Ameublements
Malaket pour la période estivale.
JOUEZ- MOI, JE SUIS POUR VOUS…
‘’Situés dans les rues, dans les parcs publics, les marchés et les gares, les pianos
sont disponibles pour que tout le monde puisse jouer et s’amuser. Play Me, I’m Yours
invite le public à s’engager, à activer et à s’approprier son environnement urbain, et
à partager son amour de la musique et des arts visuels. Décorés par la communauté,
les pianos de rue créent un lieu d’échange et une opportunité pour les gens de se
connecter. ‘’ www.streetpianos.com

Une collection de papillons en liberté dans le Jardin des
papillons du Jardin Botanique de Montréal. L’événement
Papillons en liberté permet aux amateurs de côtoyer, en plein
hiver, des papillons qui proviennent de partout dans le monde
et sont livrés sous forme de chrysalides. Pour que les visiteurs
trouvent de 1000 à 1500 papillons tropicaux dans la grande
serre pendant deux mois, le Jardin botanique reçoit en effet
toutes les semaines des centaines de chrysalides.

2 PUBLIC PIANOS in the heart of Main Street in Hawkesbury,
for the love of music ...

Les papillons ne vivent pas si longtemps, d’une semaine à
un mois; donc, ils doivent les renouveler. Chaque semaine,
le Jardin Botanique reçoit des colis de chrysalides qui
proviennent de différents pays pour en avoir une belle variété’’

The Cultural Center, in collaboration with the Hawkesbury Main Street Development
pilot project, of fers two pianos to the community two pianos for some simple fun. Won
over by the musical and community appeal of the National and International Public
Piano Initiative, the Cultural Center received the pianos from Groupe Convex and
Martin Lacelle, who generously donated their pianos.

Les chrysalides proviennent du Costa Rica, de Colombie,
d’Équateur, de Malaisie, du Kenya, de Tanzanie, des Philippines
et de Thaïlande.

You will find them at the Espace Green Beaver and under the canopy of Ameublements
Malaket for the duration of the summer.
PLAY ME, I’M YOURS ...
“Located on streets, in public parks, markets and train stations, pianos are available
for everyone to play and have fun. Play Me, I’m Yours invites the public to engage,
activate and appropriate their urban environment, and share their love of music
and the visual arts. Decorated by the community, the street pianos create a place of
exchange and an opportunity for people to connect.“ www.streetpianos.com
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ADHÉSIONS/MEMBERSHIP
CARTE DE MEMBRE / MEMBERSHIP CARD
Procurez-vous la carte de membre du Centre culturel Le Chenail et bénéficiez de multiples avantages surprises liés à nos spectacles et ateliers,
et ce tout au long de l’année !

Obtain Le Chenail Cultural Centre membership card with multiple benefits related to our shows and classes throughout the whole year!
Avec votre carte de membre vous recevrez la carte de membre de la
Bibliothèque de Hawkesbury ( Pour les résidents de Hawkesbury et
Hawkesbury Est)
+ Accès aux 7 musées de la région d’Ottawa y compris
le Musée d’Art Contemporain de Montréal et le Musée McCord

STATUT DE MEMBRE / MEMBERSHIP STATUS
Le statut de membre du CENTRE CULTUREL LE CHENAIL échu le 31 décembre de chaque année, les
privillèges qui n’ont pas été utilisés à cette date sont ni transférables, ni remboursables.
Restez à l’écoute de nos activités sur nos médias sociaux, car vous courrez la chance de bénéficier
d’invitations gratuites à certains évènements et concerts, de rabais et de promotions surprises.

The membership status of LE CHENAIL CULTURAL CENTRE expires December 31st of each year. The
privileges not used by that date are neither transferable or refundable.
Stay informed about our activities and events, for a chance to win free invitations to our events
and shows, discounts and last-minute promotions.
• * Spectacles gratuits de la série régulière / Free shows from the regular events 16 years old or less.
• ** 10% de rabais / 10% discount
• *** 10% de rabais sur la location / 10% discount on rentals
• Membre corporatif : Un vote par entreprise / Corporative member: One vote per company

AVANTAGES / BENEFITS
ÉTUDIANT / STUDENT - 2 $
( 16 et moins / 16 yrs old or less )
• Spectacles gratuits*
• Service communautaire du programme
scolaire
• Rabais ateliers**
• Free shows*
• Community service from school
programs
• Classe discounts**

INDIVIDUEL / INDIVIDUAL - 20 $
• Rabais aux ateliers**
• Rabais à la location***
• Droit de vote à l’AGA
• Invitation à tous les vernissages
•
•
•
•

Classe discounts**
Rental discount ***
Right to vote in our AGM
Invitation to all our exhibitions

FAMILLE / FAMILY - 25 $
• Rabais aux ateliers**
• Rabais à la location***
• Droit de vote à l’AGA
• 4 Membres maximum
• 16 ans et moins concerts gratuits*

CORPORATIF / CORPORATE - 50 $
• Une location (2hrs) gratuite
• Rabais à la location***
• Droit de vote à l’AGA
• Invitation à tous les vernissages
et conférences de presse

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Classe discounts**
Rental discount***
Right to vote in our AGM
Maximum of 4 members
16 years old or less, free shows*

One rental (2hrs) free
Rental discount***
Right to vote in our AGM
Invitation to all our exhibitions
and press conferences

ABONNEMENT ( 1 ANS ) / MEMBERSHIP SUBSCRIPTION ( 1 YEAR )

Faites partie du tableau d’honneur / Be on the donors wall • Les ami(e)s du Centre culturel Le Chenail / Le Chenail cultural centre’s patrons
� Étudiant / Student - 2 $

� Individuel / Individual - 20 $ � Famille / Family - 25 $

VALIDE JUSQU’AU 31 DÉC.
VALID UNTIL DEC. 31ST

� Corporatif / Corporate - 50 $

Nom / Name :____________________________________________________ Adresse / Address :__________________________________________________________________________
Téléphone / Phone :______________________________________________ Courriel / Email : ____________________________________________________________________________
Je désire que ma contribution apparaisse au nom de / Please acknowledge my donation in the name of : _____________________________________
Un reçu de charité pour fins d’impôt sera émi au montant total de votre don. Minimum de 25 $ / A charitable tax donation receipt will be issued for the full amount of your donation.
Minimum 25$
Numéro d’organisme de bienfaisance / Charity organization number : 12387333RR0001 * Inscription renouvelable à moins d’avis contraire / Automatic renewal unless notified.
� Chèque à Le Chenail Inc.

� Visa

� MC __________________________________________________________________________ Exp _____/_____ CV V___________

Merci de votre appui à la communauté de votre région et sa culture / Thank you for your support for your community and its culture.
Adresse / Address : 2 rue John, Hawkesbury, Ontario K6A 0B6
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BILLETTERIES - BOX OFFICES

ÉQUIPE - TEAM

CENTRE CULTUREL LE CHENAIL / LE CHENAIL CULTURAL CENTRE

Le Chenail, 2 rue John, Hawkesbury, 613-632-9555

Direction générale et artistique / General & artistic director
Lynda Clouette-Mackay, BA, MBA

En Ligne / Online :

Conseil d’administration / Board Members
Grace Batista, présidente
Suzanne Hocquard, vice-presidente
Samuel Gauthier, secrétaire
Félix Blackburn, trésorier
Administrateurs / Administrators
Denise Robitaille, Nicole Chartrand, Gabriel Garcia, Simon St-Denis,
Benoit Perrault

À la porte des concerts / On site
Info: 613-632-9555
Devenez membre / Become a member
Procurez-vous la carte de membre du Centre Culturel Le Chenail et
bénéficiez de multiples avantages surprises liés à nos spectacles et
ateliers, et ce tout au long de l’année !
Be a member of Le Chenail Cultural Centre and get multiple benefits
associated with our shows and workshops, all throughout the year!

Membre honorifique / Honorary member
Nancy Gray-Lachaîne Paula J. Assaly
Comptables / Accountant
MNP Hawkesbury
Tenue de livres / Book keeping
Pamela Miller

UN VERRE DE VIN GRATUIT SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE LORS DES CONCERTS
A FREE GLASS OF WINE ON PRESENTATION OF THE MEMBERSHIP CARD AT THE CONCERTS

Information : 613-632-9555
www.Lechenail1975.com
Maison de L’Île : 2 rue John St. Hawkesbury, K6A 1X3

Communications / Marketing
Lynda Clouette-Mackay
Coordonnateur aux communications / Communications coordinator
Simon St-Denis
Facebook & Twitter Master : Interne
Conception graphique, site internet,
impressions et reliure de la brochure/ Graphic design, website, print : Studio SL2

Spectacles gratuits aux étudiants du secondaire avec présentation de la carte étudiante.
Free shows for high school students with presentation of student card.

Service à la clientèle et accueil à la galerie:
Anouk Fontaine, Macarena Rico, Justin Léonard, Francis Chartrand
Bénévoles / Volunteers : Nancy Gray-Lachaîne, Irving B. Lachaîne, historien, Paula J. Assaly,
Salomé-Moon C.Mackay, Blair Mackay, Charles Rochon, Jeunes du Parc Old Mills, Benoit Crête,
Jean-Maurice Diotte, Corey Assaly, Larry Bogue, Grace Batista, Shirley Gray-Clermont, Line Joly,
Brigitte Laviolette, Elizabeth Durocher, Brigitte Clermont, Rebecca Diotte, Justin Léonard

SALON DE THÉ / TEA ROOM

Bénévoles du Bingo / Bingo Volunteers : Line Joly, Brigitte Laviolette, Nancy Provençal, Jean-Maurice
Diotte, Charles Rochon, Raymond Quinn, Daniel Sarrazin

Tous les dimanche de 13h – 16h / Every Sunday 1-4pm
De septembre à juin / From September to June
SALON DE THÉ et ses douceurs !
Une ambiance relaxante avec vue sur la rivière…
Nous vous recevons avec le thé & desserts maisons…
A warm ambiance with river view.
A Tea Room - a unique moment with homemade desserts…
RÉSERVATION POUR PETIT GROUPE - service victorien
BOOKING FOR SMALL GROUP - victorian service

Équipe technique / Technical Team : Bobby Lalonde Music;
Équipements techniques montage : Charles Rochon et Jean-Maurice Diotte
The Sound Machine - Fern Bouie
Sécurité / Security : Équipe de Sécurité Coyote de Hawkesbury
ART LIQUIDE Sommelier : Gaétan Pilon

LA MAISON HISTORIQUE
THE HISTORICAL HOUSE

ESPACE GALERIE
EXHIBITION SPACE

Cette maison unique, construite en 1832, servait à l’origine de bureau
administratif et de magasin général pour la société Hawkesbury Mills.
Le bureau principal était occupé par John Hamilton, co-propriétaire
de la scierie et baron du bois-d’oeuvres, financier et homme politique
nommé au Sénat canadien lors de la Confédération en 1867.
Built in 1832, this unique building was originally constructed to house
the Hawkesbury Mills Administration Offices and Company General
Store. The front office was originally used by the mill co-owner, John
Hamilton, lumber baron, financier and politician who was appointed to
the Senate of Canada during Confederation in 1867.

Salle Hamilton, Café Le Chenail, Salle de conférence,
La Maison de l’Île. La Salle Hamilton peut contenir 30 personnes en style conférence, 100 personnes en style théâtre, 125 en style cocktail. L’utilisation de la
terrasse également proposée pendant la belle saison, contient 30 personnes.
Espace culturel accessible dans la galerie.
Hamilton hall accommodates 30 persons in conference; 100 for theatre and 125
for a cocktail format. Use of the patio is also available during the summer. It
can seat 30 people. Cultural space available within the exhibition.
Renseignements et réservation / Information and reservations:
Lynda : 613-632-9555 - lechenail@gmail.com

MARIAGE – FÊTE FAMILIALE – TEMPS DES FÊTES - RÉUNIONS D’AFFAIRES
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URITÉ
SÉC

CO

YO T E

COMMANDITAIRES / SPONSORS
MAJEURS / MAJOR

MÉCÈNES / PATRON

CONCERTO

CURATEURS / CURATOR
www.bobbylalonde.com

AMIS DES ARTS / FRIENDS OF THE ARTS
Les Jardins

LAMOUREUX

Gardens Enr.

MÉDIAS / MEDIA

613-632-9555
www.Lechenail1975.com
2 rue John St. Hawkesbury, K6A 1X3

AT TENTION : Des changements de dates peuvent s’appliquer.
CAUTION: Date changes may apply.
Selon les instructions des gouvernements de l’Ontario et du Canada nous soutenons la distanciation sociale, le port du masque et les consignes sanitaires.
As directed by the governments of Ontario and Canada we support social distancing, mask wearing and health instructions.
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