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Mes chers amis,

Le Centre culturel Le Chenail fête ses 47 ans.

Depuis 47 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.

La culture fait l’homme parce que l’homme n’est jamais fait. Il n’est jamais achevé, il est toujours à faire, à façonner, à
modeler, à inventer. C’est le propre de notre espèce d’être à ce point malléable.
Pour les citoyennes et les citoyens de la ville de Hawkesbury, la culture est une richesse. Elle offre le moyen d’exprimer sa
créativité, de se forger une identité propre et de renforcer ou de préserver le sentiment d’appartenance à la 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.

Elle est ce qui tire notre société vers le haut. Elle offre les balises essentielles à toutes nos pensées, nos discussions, nos
décisions et nos actions. Nous devons tous en prendre soin, l’affirmer, nous en servir et la faire fructifier.

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.

Par le biais d’une programmation riche et diversifiée, le Centre culturel Le Chenail continue d’offrir des expériences
culturelles, des occasions de loisirs, de divertissement et nous l’en remercions.

My dear friends,
For 47 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 Chenail Cultural Centre celebrates its 47th anniversary.
Culture makes humans what they are, but humans also make culture. We constantly make changes to our culture. It
guides us through life, but we also change and modify it to our needs and desires.

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.

For the citizens of the town of Hawkesbury, culture is a treasure. It offers a way to express creativity, forge one’s own
identity and strengthens or preserves the sense of belonging to the 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.

It is what pulls our society higher. It provides the essential guidelines for all our thoughts, discussions, decisions and
actions. We actively create our culture, and have a responsibility to do it well.
Through its rich and diverse program, Le Chenail Cultural Center continues to offer cultural experiences, opportunities for
recreation and entertainment, for which we are thankful.

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

Le Conseil des arts de Prescott et Russell Arts Council (CAPRAC) est plus fier que jamais de propulser la
programmation 2022-2023 du Centre culturel Le Chenail.
Les arts visuels prendront vie. Les arts de la scène vous permettront de vous ancrer à la quintessence
de la vie et de l’« humanifestation », alors que nous émergeons avec circonspection du confinement sans
nous donner trop de coude.
Nous nous rappellerons alors que les cultures convergentes nous rassemblent jusqu’à la moelle. Nous
aurons l’inestimable opportunité de nous laisser émerveiller et transporter par l’expression fulgurante et
abrasive qui constitue notre patrimoine à chaque souffle et à chaque soubresaut.
Des nuances de voix. Des diapasons de couleurs. L’arôme enveloppant du café fraîchement percolé.
Le feuilleté paradisiaque de sandwichs et de pâtisseries. Votre sourire, votre rire, vos larmes et des
sensations à en couper et à en reprendre le souffle.
Les dernières années auront certes été éprouvantes, mais elles nous auront à tout le moins confirmé
une chose, au gré des options virtuelles et de l’adaptabilité qui s’est imposée : rien ne nous permet de
partager notre unicité et notre identité de façon aussi vibrante et aussi réelle que l’art, la culture et le
patrimoine, dans l’expression de la diversité et la mobilisation du sens de l’appartenance.
Nous remercions du fond du cœur le Centre culturel Le Chenail qui continue de veiller à l’art du temps.
Au nom de la « culturgence » de vivre.

GRACE BATISTA

LYNDA CLOUET TE - MACKAY

PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET ARTISTIQUE

La 47e saison artistique vous est offerte enfin, dans sa normalité. Malgré la
pandémie, le Centre culturel Le Chenail a poursuivi sa programmation artistique
avec des événements culturels organisés depuis les saisons 2020 et 2021.
Les artistes et artisans ont su conserver leur énergie dans leurs créations pour
le plaisir du public. La résilience et la tolérance des dernières années, nous
démontrent la valeur de la culture sur notre bien-être et confirme sa raison d’être
pour l’humanité.
Cette saison vous confirmera notre ardeur à vous présenter des activités
culturelles sans limites de créativité et de surprise, tant au niveau régional
qu’international. Une ouverture sur les cultures d’ici et d’ailleurs, du bout du monde
et de nos cousins français…

Éric Charlebois
Président du conseil d’administration

En vous remerciant de votre inconditionnelle soutien au centre culturel francophone
de votre communauté, nous vous souhaitons une belle saison qui saura enrichir vos
moments de bonheurs !

The Conseil des arts de Prescott et Russell Arts Council is prouder than ever to support Le Chenail
Cultural Centre’s 2022-2023 slate of events.
Visual arts will be coming to life. Performing arts will ground you to the quintessence of life and
humankind, as we cautiously hatch out of confinement, our elbows getting softer and gentler by the
second.
We will thus be reminded that meshing cultures bring us together and move us to the core. We will have
an invaluable opportunity to attend flashes of brilliance and specks of abrasive expression making up
our heritage in front of our very eyes and awe.
Shades of voices. Pitches of colours. The silky smooth aroma of freshly brewed coffee. The indulging
taste of heavenly flakes of sandwiches and pastries. And your smile, laugh, tears, and sighs of relief and
disbelief.
These last few years, albeit trying, will, at the very least, have taught us one thing, through virtual
alternatives and induced adaptability: nothing spells vibrancy, sheer reality and sharing everyone’s
uniqueness and identity through diversity and sense of belonging like art, culture and heritage.
We wholeheartedly thank Le Chenail Cultural Centre for once again being at the art of the matter.
Let’s take this « culturn » together.

This 47th artistic season is finally offered to you, in its normality. Despite the
pandemic, the Le Chenail Cultural Center has continued its artistic programming
with cultural events propelled since the 2020 and 2021 seasons.
Artists and craftsmen have kept their energy in their creations for the enjoyment of
the public. The resilience and tolerance of recent years show us the value of culture
on our well-being and confirms its raison d’être for humanity.
This season will confirm our determination to present you with cultural activities
without limits of creativity and surprise, both regionally and internationally. An
openness to cultures from here and elsewhere, from the end of the world and from
our French cousins…
Thanking you for your unconditional support for the Francophone cultural center
in your community, we wish you a great season that will enrich your moments of
happiness!

Éric Charlebois
President of the Board
Conseil des arts de Prescott et Russell Arts Council (CAPRAC)
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KORA FLAMENCA
AVEC ZAL SISSOKHO

16 AV R. 2022

APR. 16 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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VIRTUEL
EN HOMMAGE À UN GRAND
CINÉASTE CANADIEN

20 AV RIL 2022

APRIL 20 2022

18 H / 19 H

6:00 PM/ 7:00 PM

GRATUI T

FREE

CINÉMA

MOVIE

LE MONT RIGAUD, une colline chez les hommes
18 h 00 / 6:00 pm
André Desrochers | 2000 | 48 min
Cinéaste-Documentariste ONF

C.R.A.Z.Y.

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.

19 h 00 / 7:00 pm
Jean-Marc Vallée | 2005 | 120 min
La carte nostalgique est bel et bien l’un des atouts de C.R.A.Z.Y., qui constitue l’une des plus
belles réussites du cinéma québécois des années 2000. Un succès critique et commercial
rarement égalé.
25 décembre 1960 : Zachary Beaulieu vient au monde entre une mère aimante et un père
un peu bourru mais fier de ses garçons. C’est le début de C.R.A.Z.Y., le récit de la vie d’un
petit garçon puis d’un jeune homme pas comme les autres, qui va jusqu’à renier sa nature
profonde pour attirer l’attention de son père.
Un portrait de famille qui dépeint la vie souvent extraordinaire de gens ordinaires à la poursuite de leur bonheur. De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling
Stones et de David Bowie, entre les promenades en moto pour impressionner les filles, les
pétards fumés en cachette, les petites et grandes disputes et, surtout, un père qu’il cherche
désespérément à retrouver, Zac nous raconte son histoire...
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FESTIVAL

13 – 15 MAI 2022

MAY 13 – 15 2022

7 $ – 2 0$ / 4 FA M I L L E

$ 7 – $ 2 0 / 4 FA M I LY

MAISON DE L’ILE

TIRE - TOI UNE BÛCHE !

Vendredi 13 mai – 9 h à 14 h
GRATUIT
Une création du Théâtre des
Petites Âmes
Pour tous dès l’âge de 2 1/2
ans
Durée : 45 minutes

Le feu. La nature. Des
histoires. Trois choses que
j’aime beaucoup beaucoup
beaucoup.
Moi, Isabelle, avec le Théâtre des Petites Âmes, j’ai invité des amies
conteuses à se joindre à moi pour inventer des histoires… avec toi. Autour
du feu, toi bien installé en toute sécurité, tu vas nous aider. Avec les
pierres que tu vas choisir, on va découvrir des images, des objets, des
personnages…
et là… il était une fois.
Chaque rencontre sera unique… chaque histoire n’existera qu’avec toi… et la
conteuse.
Il y aura des rires partagés, des chansons, de l’amour…
Allez.. viens… tire-toi une bûche!
Idéation et fabrication: Isabelle Payant
Conteuse (en alternance):
Noémie Godin-Vigneau
Philomène Lévesque
Milva Ménard
Isabelle Payant
Karine St-Arnaud
Chanson: Isabelle Payant et Stéphane Guy
Régie/logistique: Stéphane Guy

crédit de l’illustratrice © Carol-Anne Pedneault 2021

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL DES TOUT-PETITS
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MWANA ET LE SECRET DE LA TORTUE

DANSE SUR LA RIVE

Production du Théâtre à l’envers
Pour les 3 à 8 ans
45 minutes

Kerwin Barrington, artiste de la danse
Accompagné par les percussions Noam Arturo Guerrier-Freud

SAMEDI LE 14 MAI – 10 h 30 • 7$

DIMANCHE LE 15 MAI – 10 h • gratuit

Un atelier de danse sur la rive, au son des percussions.
Une belle façon de faire danser la famille...

Inspirée d’un conte populaire
africain, cette histoire raconte les
difficultés d’un petit village africain
prisonnier d’un monstre-voleur
provenant de la forêt, qui pille jour
après jour l’entrepôt de nourriture
de tous les villageois.
Un jour, une fillette nommée «
Mwana », propose au grand chef du
village de se débarrasser du géant.
Comment une si petite enfant peutelle rivaliser avec un monstre que
personne n’a été capable d’arrêter?
Quels sont les moyens dont elle
dispose pour arriver à ses fins?
Aurait-elle un secret ou un pouvoir
inconnu des villageois? Voilà les prémisses de ce conte théâtralisé avec ombres, objets et
marionnettes permettant de revisiter la maxime de Jean de Lafontaine comme quoi… « On a
souvent besoin d’un plus petit que soi »!

LET TRES DE LA VILLE PEINTURE
DIMANCHE LE 15 MAI – 15 h • 7$
Production de Théâtre Valise
À partir de 3 ans
Entre la réalité et le rêve, par le biais
de dessins et d’ombres, Lettres de
la ville-peinture est un voyage dans
l’univers imaginaire et mystérieux
d’un petit garçon doté d’une idée
plutôt étrange. Le spectacle vous
invite à une rencontre poétique où se
combinent le théâtre et le graphique.
C’est une incitation à plonger dans un
univers imaginaire peuplé de dessins,
d’objets, d’ombres et de projections
vidéo. Sélectionné dans le cadre
du programme Chambre d’amis,
organisé par la Maison Théâtre, et le
programme CUBE (centre international
de recherche et de création en théâtre
pour l’enfance et la jeunesse), ce projet
est le fruit de résidences de recherche
et de création à la Maison Théâtre, Le Théâtre Carrousel et L’Illusion Théâtre.

Auteurs: Patricia Bergeron en collaboration avec Patience Bonheur Fayulu
Metteure en scène: Patricia Bergeron
Interprètes: Patience Bonheur Fayulu Mupolonga et Patricia Bergeron

JE CONSTRUIS MON OISEAU

SAMEDI LE 14 MAI – 14 h • 7$ inclus
matériel
ATELIER AVEC ROGER BRABANT, artiste
sculpteur et conteur
ART POPULAIRE
Les participants auront l’occasion de créer
un élément de la basse-cour, à partir de
matériaux fournis sur place. Ils réaliseront
une œuvre à emporter en guise de
souvenir. Le nombre de participants pour
chaque atelier est limité, car l’artiste désire laisser place à la création, mais aussi à la
qualité des échanges entre les participants et lui. Cette intimité crée une atmosphère
rassurante, accueillante et inspirante.
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Équipe de création :
Texte et illustration : Arash Badrtalei • Mise en scène : Mojtaba Moaf
Interprétation : Paola Huitron et Mojtaba Moaf • Vidéo : Mahmood Poursaee
Décor et marionnettes : Isabelle Chrétien & Akram Asghari • Musique : Tissa
Éclairage : Mathieu Marcil • Conseil artistique : Sabrina Baran
Conseil à la mise en scène : Ghazaleh Moradiyan • Correction du texte : Louise Trudel
Assistance à la mise en scène: Rhayssa Freire • Fabrication du décor : Marcus Tissier

JUBILÉ DE PLATINE
DE SA MAJESTÉ
LA REINE ÉLIZABETH II

DIM 5 JUIN 2022
13 h 00 à 16 h 00

SUN JUNE 5 2022
1 pm to 4 pm

35$

$35

THÉ VICTORIEN

VICTORIAN TEA

Le Centre culturel Le Chenail est fier de vous offrir, à la demande générale, le
retour du

THÉ VICTORIEN
C’est certainement le salon de thé le plus prisé de la région. Non seulement le décor
est orné d’attentions historiques, rendant dignement honneur à cette tradition
anglaise, mais l’accueil et le service sont impeccables.
Scone nature servi avec crème Devonshire directement venue d’Angleterre et
confiture maison, sandwiches au concombre, jambon-beurre, blinis au saumon
fumé, sans oublier le Gâteau du Jubilé. Réservations recommandées !
Le Chenail Cultural Center is proud to offer you, by popular demand, the return of
the

VICTORIAN TEA

En 2022, le Canada célèbre le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II,
c’est-à-dire le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle est la souveraine
ayant régné le plus longtemps au Canada et la première à célébrer un jubilé de
platine. Afin de marquer ce jalon historique, une série d’initiatives ont lieu un
peu partout au Canada en l’honneur de la Reine et de son dévouement envers
notre pays, ainsi que pour célébrer les réalisations canadiennes des 7 dernières
décennies.

It is certainly the most popular tea room in the region. Not only is the decor adorned
with historical details, honoring this English tradition with dignity, but the service
and atmosphere are exceptional.

THE PLATINUM JUBILEE OF HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II
In 2022, Canada is celebrating the Platinum Jubilee of Her Majesty Queen Elizabeth
II, marking her 70th anniversary on the Throne. She is Canada’s longest reigning
Sovereign and the first to celebrate a platinum jubilee. To mark this historic
milestone, a series of initiatives are taking place throughout Canada to honour
The Queen’s service and dedication to this country and celebrate Canadian
achievements of the last 7 decades.
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12 JUIN 2022 - 31 MAR. 2023
JUNE 12 2022 - MAR. 31 2023

EXPOSITION EXTÉRIEURE / OUTDOOR EXHIBIT

GRATUI T

FREE

EXPOSI TION

EXHIBITION

MONTAGE DES SCULP TURES – 13 h
HORS - CHAMP DENIS MARCEAU et BÉLA SIMO – 15 h

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.

Admirez le talent de deux grands sculpteurs sur métal de la région de l’Outaouais:
À découvrir, deux séries de
11 documentaires sur 22
artistes de la région de
l’Outaouais, en coproduction
Michel Maltais et
Joanne Migneault ( Migno ).
Réalisation, entrevues et
montage Michel Maltais.
Financés par Bell Fibe TV1
en 2018.

ARTISTES SCULP TEURS:

Daniel Guindon

Daniel Gautier
(1957 – 2021)

Geneviève Sideleau

Francine Vernac

Gabriel Garcia

Gabriel Lalonde

Leo Schimanszky

Roger Brabant

Claude H.Vallée

Richard D. Gagnon

Josée St-Jean

Monique Silviani

Installations éphémères
1 2 j u i n - 28 août 2022
Seront en exposition itinérante par
www.recyclartgatineau.ca

En collaboration avec RECYCL’ART GATINEAU propulsé
par le Centre d’art contemporain de l’Outaouais (CACO)
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EXPOSITIONS • EXHIBITIONS
POUR L’AMOUR DES
CHEVAUX

LÉO SCHIMANSZKY
2022

FOR THE LOVE OF HORSES

Sculpteur, peintre, compositeur / Vaudreuil

SHERNYA VININSKY, artiste / Rigaud

21 MAI - 26 JUIN 2022

8 AVR - 15 MAI 2022

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.

J’ai toujours été un peintre figuratif produisant des peintures impliquant des chevaux depuis que je suis
enfant et à bien des égards, je fais les mêmes peintures depuis lors. Je suis honorée et reconnaissante
de présenter une série de peintures qui ont été un travail d’amour et prête à les laisser aller dans le
monde pour parler d’eux-mêmes et être aimés en retour.

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.

I have always been a figurative painter making paintings involving horses since I was a child and in
many ways I have been making the same painting since then. I am honoured and grateful to present a
group of paintings that have been a labour of love and prepared to let them go into the world to speak for
themselves and be loved in return.
Dedicated to my Mother, Ann
Who gave me wings to fly

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.

Balloon race

9

EXPOSITIONS • EXHIBITIONS
LES MOMENTS
PRÉCIEUX DE LA VIE

NAHID RAFIE

1 OCT - 27 NOV 2022

20 JAN - 26 MARS 2023

Inspirée par l’art classique de sa mère, elle peint depuis l’âge de 13 ans. Conjuguant sa carrière comme
avocate et mère de famille, sa peinture est son équilibre et exprime sa créativité. Chacun de ses sujets
représente une histoire qui la touche car chacun est porteur de ses valeurs de cœur : l’amour, l’amitié, le
respect des ainés et des animaux, le partage, la famille, la communauté, etc.
Elle se décrit comme une peintre humaniste.
Elle a eu le privilège d’apprendre, pendant ses 18 ans d’étude en peinture, auprès de grands artistes du
Québec dont Juan Cristobal, Humberto Pinochet, Silvia Araya, Denis Jacques, Eddy Dion, Pamela Carter,
Irena Korosec et bien d’autres.
« On ne voit bien qu’avec le cœur » de St-Exupéry est le fil conducteur de son art et de sa vie.
Venez découvrir ses histoires racontées au pinceau qu’elle désire partager pour le plaisir de vos yeux et
de vos âmes. Une aventure en peinture pour toute la famille.

Une exposition de ses œuvres portraits et une nouvelle série
contemporaine.

Artiste peintre et portraitiste / L’Orignal

CHANTAL PERRAULT, artiste peintre et
formatrice / Hudson

Artiste portraitiste résidente de L’Orignal, nous offre ses dernières
créations 2022 et une rétrospective de son travail de portraitiste au
Canada.
Portrait artist resident of L’Orignal, offers us her latest 2022 creations
and a retrospective of her work as a portrait painter in Canada.

Inspired by her mother’s classical art, she has been painting since the age of 13. Combining her career
as a lawyer and mother, her painting is her balance and expresses her creativity. Each of her subjects
represents a story that touches her because everyone carries their core values: love, friendship, respect
for elders and animals, sharing, family, community, etc.
She describes herself as a humanist painter.
She had the privilege of learning, during her 18 years of study in painting, with great artists from Quebec
including Juan Cristobal, Humberto Pinochet, Silvia Araya, Denis Jacques, Eddy Dion, Pamela Carter, Irena
Korosec and many others..
St-Exupéry’s “You can only see clearly with the heart” is the common thread of her art and her life.
Come and discover her stories told with a brush that she wishes to share for the pleasure of your eyes
and your souls. A painting adventure for the whole family.

Le déjeuner au resto du coin
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EXPOSITION
DU PATRIMOINE

1 JUILLET 2022 - 4 SEP TEMBRE 2022
JULY 1 2022 - SEP T EMBER 4 2022

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

LA BELLE ÉPOQUE DE CALEDONIA SPRINGS,
LA PLUS IMPORTANTE STATION THERMALE DU CANADA
Michel Prévost, M.A., D.U., commissaire de l’exposition
Caledonia Springs, dans les Comtés unis de Prescott et Russell, a été de 1835 à 1915 la
plus importante station thermale du Canada. Des milliers de curistes et de visiteurs du
Canada et des États-Unis y venaient pour profiter des propriétés curatives des quatre
sources minérales, des hôtels, dont le prestigieux Grand Hôtel, ainsi que des nombreux
loisirs et activités sportives.
Aujourd’hui, Caledonia Springs est un village fantôme, mais vous pouvez revivre la
gloire de la ville d’eaux, de réputation internationale au 19e siècle et au début du 20e
siècle, grâce à une exposition qui met en vedette des photographies et des cartes
postales anciennes, des documents d’archives, ainsi que de précieux artéfacts qui
témoignent d’un passé révolu.
Michel Prévost s’intéresse à Caledonia Springs et au thermalisme depuis plus de 40
ans. Il a écrit deux livres et plusieurs articles sur cette ville d’eaux et a donné de
nombreuses conférences sur ce lieu fascinant tombé dans l’oubli.

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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THE GOOD TIMES AT CALEDONIA SPRINGS, CANADA’S LARGEST SPA
Michel Prévost, M.A., D.U., exhibition curator
Caledonia Springs, in the United Counties of Prescott and Russell, was from 1835 to 1915
the most important spa resort in Canada. Thousands of spa guests and visitors from
Canada and the United States came here to take advantage of the healing properties of
the four mineral springs, the hotels, including the prestigious Grand Hotel, as well as
the many leisure and sporting activities.
Today Caledonia Springs is a ghost town, but you can relive the glory of the
internationally renowned spa town in the 19th and early 20th centuries with an exhibit
that features photographs and maps, old postcards, archival documents, as well as
precious artifacts that bear witness to a bygone past.
Michel Prévost has been interested in Caledonia Springs and hydrotherapy for over 40
years. He has written two books and several articles on this spa town and has given
numerous lectures on this fascinating place that has fallen into oblivion.

FAMILLE HARDEN PRÉSENTE

ORCHESTRE
DE
CHAMBRE
HAWKESBURY
DIRECTION MUSICALE : MARC TRAUTMANN, PARIS
CHŒUR DE CHAMBRE CHAMPLAIN CHAMBER CHOIR
ROSEMARY HARDEN • CHŒUR CLASSIQUE 25
22 MUSICIENS • 4 SOLISTES

18 SEP T. 2022

SEP T. 18 2022

15 H

3 PM

30 $

$30

MUSIQUE

MUSIC

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

MERCI À LA
GÉNÉROSITÉ DE
MONSIEUR L’ABBÉ
ÉRIC ROBICHAUD

WOLFGANG AMADEUS MOZART

R E Q U I E M
Impliqué dans le renouvellement du rapport aux publics, l’orchestre propose
un programme complet d’expériences participatives et immersives. Il
développe un projet culturel et territorial, particulièrement en direction des
jeunes et des publics éloignés de la musique classique. Avec des actions
culturelles chaque saison, sa démarche citoyenne est nourrie par la volonté
de partage et l’ambition de nouer des liens entre tous au moyen de la musique.
Un Orchestre Communautaire.
Involved in the renewal of the relationship with the public, the orchestra offers
a complete program of participatory and immersive experiences. It develops
a cultural and territorial project, particularly aimed at young people and
audiences far from classical music. With cultural actions each season, its civic
approach is nourished by the desire to share and the ambition to forge links
between all through music. A Community Orchestra.

CONCERT BÉNÉFICE
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THÉÂTRE

THE NIGHT WITCH
LA SORCIÈRE DE LA NUIT
LECTURE PUBLIQUE DU TEXTE

A play of bravery and remembrance / Un texte de bravoure et de souvenirs

23 OCT. 2022

OCT. 23 2022

14 H

2:00 PM

10 $

$10

THÉÂTRE

THEATRE

I was an aviator for my entire working life. For almost all of that time it was a
man’s job. I only flew once with a woman pilot as part of my crew. It was rare to
have a woman seeking a commercial pilot’s job but that has now changed and why
not.

Quatre personnages / four characters;
Nadia, Ukrainian/Russian
Katya, Russian/English
Danylo, Canadian of Ukrainian descent
et un accordéonist

After retirement I came across a book on the history of the Air Transport Auxiliary
in England during the Second World War. It was a civilian organization of 1320
pilots tasked with delivering airplanes from factories to the squadrons. Among
the pilot list there were 168 women doing the task on equal terms with the men.
This fascinated me and after a little research, I wrote a play about those women.
Spitfire Danse opened at Canada’s War Museum in October of 2014.

Écrit et présenté par / by CLINT WARD, Hudson
Dédié aux femmes pilotes d’avion en temps de guerre et de paix
Dedicated to women aviators in war and peace.

Further research revealed the exciting story of how the Russian military accepted
the demand from women pilots to participate in the defense of their mother country
in 1942. Most of the wartime nations employed women pilots only in non-combat
roles but in Russia they were allowed to engage the enemy. Three regiments were
formed involving women and one was entirely staffed by them. They were the night
bombers the Germans called The Night Witches.

J’ai été aviateur pendant toute ma vie professionnelle. Pendant presque tout ce
temps, c’était un travail d’homme. Je n’ai volé qu’une seule fois avec une femme
pilote dans mon équipage. Il était rare d’avoir une femme à la recherche d’un emploi
de pilote professionnel mais cela a maintenant changé et pourquoi pas.

This play is their story and it is a tale of brave young women in wartime. A full
production of the play could be undertaken or just a public reading would be
entertaining. A solo private reading will also deliver a comfortable understanding
of the story.

Après ma retraite, je suis tombé sur un livre sur l’histoire de l’Air Transport
Auxiliaire en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. C’était une
organisation civile de 1320 pilotes chargés de livrer des avions des usines aux
escadrons. Parmi la liste pilote, il y avait 168 femmes effectuant la tâche sur un
pied d’égalité avec les hommes. Cela m’a fasciné et après quelques recherches,
j’ai écrit une pièce sur ces femmes. Spitfire Danse a ouvert ses portes au Musée
canadien de la guerre en octobre 2014.
Des recherches plus approfondies ont révélé l’histoire passionnante de la façon
dont l’armée russe a accepté la demande des femmes pilotes de participer à la
défense de leur mère patrie en 1942. La plupart des nations en temps de guerre
n’employaient des femmes pilotes que dans des rôles non combattants, mais en
Russie, elles étaient autorisées à engager l’ennemi. Trois régiments ont été formés
impliquant des femmes et un était entièrement composé d’elles. C’étaient les
bombardiers de nuit que les Allemands appelaient les Sorcières de la Nuit.
Cette pièce est leur histoire et c’est l’histoire de braves jeunes femmes en temps de
guerre. Une production complète de la pièce pourrait être entreprise ou simplement
une lecture publique serait divertissante. Une lecture privée en solo offrira
également une compréhension confortable de l’histoire.
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DUO DI MOSOLE NEUHAUSER

29 OCT. 2022

OCT. 29 2022

19 H 30

7:30 PM

30 $

$30

AU PROGRAMME : HÄNDEL, PIAZZOLLA, CARDOSO, GRANADOS

MUSIQUE

MUSIC

Lauréats du concours international “Opus artis Paris 2021” et en finale du
concours international “Cadenza contest”

Winners of the international competition “Opus artis Paris 2021” and in
the final of the international competition “Cadenza contest”

Le Duo Christophe Neuhauser-Serge Di Mosole est la réunion de deux
guitaristes issus du même terreau musical.

The Duo Christophe Neuhauser-Serge Di Mosole is the reunion of two
guitarists from the same musical soil.

Formés tous les deux dans le moule de « l’école Lagoya » ils seront
influencés par les grands Maîtres : Narciso Yepes, Andrés Segovia, John
Williams, Julian Bream ; ils auront l’occasion de perfectionner leur art avec
Les Maîtres Manuel Barrueco, Alirio Diaz et Léo Brouwer.

Both formed in the mold of the “Lagoya school” they will be influenced
by the great Masters, Narciso Yepes, Andrés Segovia, Jonh Williams,
Julian Bream, they will have the opportunity to perfect their art with
The Masters Manuel Barrueco, Alirio Diaz, Leo Brouwer.

Ce n’est que dans le cadre d’un duo bien structuré que ces deux
personnalités, riches de leurs expériences respectives, pouvaient se
retrouver pour un projet musical commun:

It was only within the framework of a well-structured duo that these
two personalities, rich in their respective experiences, could come
together for a common musical project:

« servir la guitare et la musique ».

“to serve the guitar and the music”.

C’est dans un répertoire sans concession et qui se veut résolument classique
que C. Neuhauser et S. Di Mosole expriment leur complicité et avancent sur
les traces du duo “PRESTI-LAGOYA”.

It is in an uncompromising repertoire that aims to be resolutely classic
that C. Neuhauser and S. Di Mosole express their complicity and follow
in the footsteps of the “PRESTI-LAGOYA” duo.

CONCERT GUITARE CLASSIQUE
EN PROVENANCE DE TOULOUSE, FRANCE
SERGE DI MOSOLE, GUITARE
CHRISTOPHE NEUHAUSER, GUITARE
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SÉRIE JAZZ JAM
DIRECTION MUSICALE

DIDIER CHASTEAU

DIMANCHES 2022

SUNDAYS 2022

14 H 00

2:00 PM

PASSE POR T SÉ R IE 40 $ / 5 d i ma n ch es

SE R IE S PASSPOR T $ 40/ 5 S u ndays

MUSIQUE

MUSIC

Une série de dimanches tout en musique avec DIDIER CHASTEAU au piano et
ses complices musiciens invités… un dimanche à la fois.

A musical Sundays series with DIDIER CHASTEAU on piano and his
invited musical accomplices… one Sunday at a time.

24 avril
12 juin
25 septembre
13 novembre
12 mars

April 24
June 12
September 25
November 13
March 12
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WHISKY JAZZ

21 JAN. 2023

JAN. 21 2023

19 H 30

7:30 PM

DIDIER CHASTEAU JAZZ ENSEMBLE

30 $ / 60 $ inclus dégustation

$30 / $60 Tasting included

MUSIQUE

MUSIC

VOTRE HÔTE GAETAN PILON / YOUR HOST
DIRECTION MUSICALE

Burns Night est une célébration de la vie et de la poésie du poète
Robert Burns, l’auteur de nombreux poèmes écossais. Les soirées sont
normalement tenues à l’anniversaire du poète le 25 janvier.

A Burns Night is a celebration of the life and poetry of the poet Robert
Burns, the author of many Scots poems. The nights are normally held
on or near the poet’s birthday, January 25th.

Une démistification du whisky par Gaétan Pilon, cette soirée vous invite à
redécouvrir les différents goûts du whisky écossais… Laissez vous bercer
par le blues, un jazz « lounge », et les saveurs « classiques » du Scotch
Whisky pour vous rechauffez d’une soirée d’hiver.

With the demistification of whiskey by Gaëtan Pilon, this evening
invites you to rediscover the different tastes of Scotch Whisky... Let
yourself be rocked by the blues, a jazz “lounge”, and the “classic”
flavours of Scotch Whisky to warm you up on a winter evening.
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SÉRIE CAFÉS

ÉVÉNEMENTS
POP-UP
DES TOURNESOLS POUR L’UKRAINE
Une exposition du 19 avril au 15 mai
de tournesols sous la direction artistique de Shanna Steals

CAFÉS CINÉMA

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.

Mercredi 22 juin 2022- 19h
MES PENSÉES SONT SILENCIEUSES (MOI AYMKU TUXI) MY THOUGHTS ARE SILENT
Antonio Lukich | 2019 | 105 min • Une comédie dramatique ukrainienne
Vadim a vingt-deux ans. C’est un ingénieur du son et un déprimant. Il va au Canada dans trois
mois. Pour toujours. Avant le départ, il est chargé d’enregistrer la voix d’un oiseau très rare,
qui n’habite que dans les montagnes de Transcarpathie en Ukraine.

Le 13 mars 2022,
plustournesols
de 40 personnespour
de tous l’Ukraine
les âges se sont rassemDes
blées virtuellement à l’atelier de peinture bilingue offerte par l’artiste
Une exposition
de tournesols
sous
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de Shanna
Steals des
et l’éducatrice,
Shanna
Steals. Le
butla direction
de cet atelier
était
de prélever
fonds pour la Croix-Rouge canadienne et leur crise d’appel pour l’Ukraine.
Le thème choisi, le tournesol, car c’est la fleur nationale de l’Ukraine.
PendantLe 13
trois
les
participants
étape par
étape,pour
comment
mars heures,
2022, plus de
40 personnes
de tous lesont
âgesappris
se sont rassemblées
virtuellement
participer àlel’atelier
de peinture
bilingue
offerte
par l’artiste
et l’éducatrice,
Shanna
Steals. Le but
de cet
compléter
tournesol
que
vous
voyez
au
centre
de
la
mosaïque
ci-dessus.
atelier était de prélever des fonds pour la Croix-Rouge canadienne et leur crise d’appel pour l’Ukraine.
PourLecertains,
leur
première
expérience
à Pendant
piendre
unelestoile
et d’authème choisi,c’était
le tournesol,
car c’est
la fleur nationale
de l’Ukraine.
3 heures,
participants
appris étape par étape, comment compléter le tournesol que vous voyez au centre de la mosaïque
tres ont
étaient
des artistes d’éxperience. Nous sommes fiers de vous partager
ci-dessus. Pour certains, c’était leur première expérience à peindre une toile et d’autres étaient des
artistes
d’expérience.
Cet atelier
de rassembler
les gens
autour
l’art pour une cause
que cette
petite
activité
a pua permis
ramasser
1,300$
pour
ladecause.

Vadim is twenty-two. He’s a sound engineer and a downer. He’s going to Canada in three
months. Forever.Before the departure he’s assigned to record the voice of a very rare bird,
which dwells only in the Transcarpathian mountains of Ukraine.

importante et d’apporter un brin de soleil dans les vies de toutes et tous. Nous sommes fiers de vous
partager que cette petite activité a pu amasser 1,300$ pour la cause. Aujourd’hui, vous pouvez voir
certaines des œuvres des participants dans cette exposition.
De plus, nous sommes heureux d’inclure parmi nos œuvres, celles créées par les résidents de la
résidence de longue durée Champlain qui ont peint des tournesols l’automne dernier avec leur
directrice de programme, Monica Ahrens.

CAFÉ POÉTIQUE

Dimanche 22 mai 14 h
Caféinfo@shannasteals.ca
open everyday from 10 AM to 4 PM - Seasonal patio
shannasteals.ca
Propulsé par Gérard Malo avec les textes de:
Mireille Groleau, Daniel Groleau-Landry, Muriel Mben, Pierre D’Amour et Gérard Malo.
Une rencontre entre poètes et amoureux de poésies

Événement
collecte de
fonds pour
FONDATION
UKRAINE
CANADA

17

ACTIVITÉS COMMUNAUTÉS
COMMUNITY ACTIVITIES
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES ENFANTS

MARCHÉ DES MÉTIERS
D’ARTS

19-20 NOVEMBRE

3 au 31 décembre 2022 / December 3rd to 31st, 2022

EXPOSITION CHOCOLAT SHOW 6e Exposition jeunesse
d’arts visuels des élèves des écoles élémentaires et
secondaires de la région.

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…

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…

BOIS – POTTERIE – VERRE – JOAILLERIE – SCULPTURE –
ÉCODESIGN

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
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CAFÉ LITTÉRAIRE
ODETTE CHARBONNEAU – LEGAULT,
autrice, L’Orignal
Le dimanche 2 octobre 14h
Une présentation de sa vie par l’écriture de son livre...
Odette a une longue histoire en agriculture dans
Prescott-Russell et de nombreuses années d’implication
d’engagements dans des organismes francophones.
En 1954, elle épouse le producteur laitier Louis Legault.
Ils eurent six enfants ensemble et cultivèrent près de
Cassburn. Leur troupeau laitier est également passé à
125 bovins.
En 1963, les Legault se lancent dans la pépinière
en fondant Les Serres Legault, toujours en activité
sur la route 34 à l’extérieur de Hawkesbury. Louis
Legault est décédé en 2011. Les Serres Legault sont
maintenant exploitées par leur fils François qui transfère
graduellement l’entreprise à son fils Pascal.
Odette Legault a été la fondatrice du mouvement Women
in Farm Management en 1977 et a également travaillé
pendant 10 ans sur des projets pour l’ACFO de PrescottRussell.
Elle porte toujours une attention particulière aux enjeux
agricoles et communautaires et demeure membre d’un
comité de l’ACFO dans PR.
Maintenant à 88 ans et vivant dans sa maison au bord
de la rivière des Outaouais à L’Orignal, Odette Legault
a écrit ses mémoires sur sa vie dans l’agriculture et
l’engagement communautaire.

MES PHOTOS
CELLULAIRES

BROCANTE
DU DIMANCHE

PHOTOGRAPHES AMATEURES
du 9 au 25 septembre 2022

VIDE GRENIER ET MARCHÉ CHAMPÊTRE
Tous les dimanches de mai à octobre

LINDA CÔTÉ

La brocante est un marché aux puces qui se déroule tous les
dimanches et qui attire des milliers de visiteurs chaque semaine.
Venez échanger vos souvenirs de famille, rencontrer les artisans et
possiblement faire l’achat de sauterelles séchées pour vos salades
estivales...

La photographie en nature est ma passion.
Native de Hawkesbury, mère de deux enfants devenus adultes, je me
dédie en tant qu’éducatrice spécialisée auprès des services aux enfants
et adultes depuis près de 20 ans. Au cours des dernières années, j’ai
ressenti le besoin de retrouver le calme absolu au milieu d’un rythme de
vie effréné et j’ai mis à l’agenda de ma vie la contemplation des lever et
coucher de soleil. Le Chenail, ce lieu historique et enchanteur a été mon
complice dans la capture de la beauté inouïe de la nature a son état pur
et que je partage via la photographie.
JOCELYNE LALONDE
Je fais parti d’une famille de sept enfants et suis probablement la plus
colorée. Je suis passionnée des arts et de la nature. Je trouve du beau
dans tout et j’adore le partager pour mettre un peu de bonheur dans le
cœur des gens. Voilà c’est tout, vive la vie!
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ACTIVITÉS COMMUNAUTÉS
COMMUNITY ACTIVITIES
ÉCOLE LE SOMMET
FINISSANTS ARTS
VISUELS

ARTS SUR LA RIVE / ART BY THE RIVER

27 mai au 12 juin / May 27 to June 12

Symposium des membres du Conseil des arts Prescott Russell Arts Council (CAPRAC) Member Symposium

Une fois de plus, les élèves de la 9e à la 12e année en arts
visuels de l'école secondaire publique le Sommet, des cours
réguliers et de concentration, partagent le fruit de leur
travail de l'année 2021-2022 en dessin, peinture, imprimerie
et sculpture. Venez rencontrer la relève artistique de la
région lors de leur vernissage le 27 mai de 17h à 20h et qui
sait, rapporter une des oeuvres à vendre de nos artistes pour
vous faire plaisir!

Venez découvrir les artistes et les talents locaux! Exposition d’art et création en direct.
Come discover local artists and talent! Art exhibition and live art-making.

SYMPOSIUM DES ARTISTES DU CAPRAC
Vendredi, 1 juillet 2022 – Fête du Canada

ATELIERS
WORKSHOPS

Nadine Malo-Lemire, Concentration arts visuels
MHS Arts et Culture

UNE SÉRIE D’ATELIERS VOUS SERA OFFERTE TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE – STAY TUNED ON FACEBOOK

Renconnes

Café-monde
Parlons
d’arts,

de
de cultures et
diversité
autour
d’un

Renaissance personnelle • Jacinthe Duval, 12e année

20

café!

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

En Ligne / Online :
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

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

Information : 613-632-9555
www.Lechenail1975.com
Maison de L’Île : 2 rue John St. Hawkesbury, K6A 1X3
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, Olivia Lessard
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,
Brigitte Clermont, Xavier Léonard, Emma Lessard, Myrna Ishimwe, Gérard Malo
Bénévoles du Bingo / Bingo Volunteers : Line Joly, Brigitte Laviolette, Nancy Provençal, Jean-Maurice
Diotte, Charles Rochon, Raymond Quinn, Daniel Sarrazin

SALON DE THÉ / TEA ROOM

Équipe technique / Technical Team : The Sound Machine - Fern Bouie
Bobby Lalonde Music, Greg Thomas Brown – Wakefield
Équipements techniques montage : Charles Rochon et Jean-Maurice Diotte

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

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
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URITÉ
SÉC

CO

YO T E

COMMANDITAIRES / SPONSORS
MAJEURS / MAJOR

MÉCÈNES / PATRON

CONCERTO
COMZAC-BIA
HAWKESBURY

CURATEURS / CURATOR
www.bobbylalonde.com

AMIS DES ARTS / FRIENDS OF THE ARTS

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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