
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

Le premier album du groupe  LA CANTINIÈRE,  a été lancé en décembre 2013 sous l’étiquette de la Prûche 
Libre. Créé en 2011, ce quatuor énergique est composé de Frédéric Bourgeois (voix, accordéon, harmonica 
et podorythmie) Frédéric Beauséjour (voix et contrebasse), Mathieu Lacas (voix et violon) trois membres 
de la Volée d’Castors. S’ajoute à ce trio Joémi Verdon (voix et guitare) multi-instrumentiste au sein de 
l’équipe de Martin Deschamps et plusieurs artistes de renom. 

 
Joémi Verdon: Auteur – compositeur, chanteur, guitariste, percussionniste et 
depuis de nombreuses années, un passionné de spectacle et de show-business. Il 
remporte en 2006 le Félix de la Bande sonore de l’année pour le film Les Boys 4 
ainsi que le prix coup de cœur Desjardins-Individu de Culture Lanaudière en 2012. 
Musicien, agent de spectacles pour Leahy, directeur artistique et directeur de 
tournée pour Martin Deschamps, il fait preuve de discipline et de 
professionnalisme dans tous les aspects du métier. En plus Joémi organise 
plusieurs événements culturels dans la région de Lanaudière et 
a participé à plusieurs projets d’album tel que Martin 
Deschamps et King Melrose. 
 

Frédéric Beauséjour: voix, contrebasse et musicien de talent, réalisateur et 
professionnel du spectacle, Fred Beauséjour est à la tête du Studio St-Charles de St-
Thomas depuis 2006. Il a réalisé plusieurs albums, dont deux pour la formation La 
Volée d'Castors; qui se sont mérité le Félix de l’album traditionnel de l’année en 
2007 et 2008. Fred a aussi travaillé sur scène à titre de musicien, choriste, chef 
d’orchestre et arrangeur avec de nombreux artistes tels que: Garou, Robert 
Charlebois, Lhasa, La Volée d' Castors et bien d’autres. 

Mathieu Lacas: voix, violon et membre fondateur du groupe lanaudois La Volée 
d'Castors en 2003. Gagnant de plusieurs prix à L’Adisq, Mathieu est le 
violoniste du groupe et s'implique aussi dans les arrangements musicaux. Il agit 
aussi à titre de porte-parole avec les médias. Mathieu est natif 
de Ste-Marie-Salomé et est très proche de la famille Brien. 

Frédéric Bourgeois: voix, accordéon, harmonica et 
podorythmie. Il est aussi membre fondateur du groupe           
La Volée d'Castors et gagnant de plusieurs prix à L’Adisq.   
Frédéric se fait remarquer par son talent à l’accordéon,              
à la podorythmie et aux arrangements. De plus il est le 
recherchiste principal du projet Hommage à la famille Brien. 



   
 

Dynamique et entraînant,  le groupe trad de l’heure offre un party assuré. L’album et le spectacle LA 
DIFFÉRENCE s’inscrivent dans une recherche de la culture  identitaire, en harmonie avec la fête et le 
désir de livrer une forte performance. LA DIFFÉRENCE nous fait découvrir un travail minutieux de 
recherche et de création où les arrangements sont signés La Cantinière et Frédéric Beauséjour 
reconnu pour son implication dans de nombreux projets d’album trad. Pour leur simple plaisir, le 
groupe a invité sur l’album deux lanaudois reconnus, soit Martin Deschamps et Yves Lambert, pour 
prêter leurs voix sur deux chansons.  
 
L’équipe de La Prûche Libre affectionne particulièrement ce projet qui met en lumière la mémoire 
d’une famille de la région de Lanaudière,  Marc et son père  Octave Brien de Ste-Marie-Salomé. La 
famille Brien est connue pour son large répertoire inspirant. 
  
Dans le contexte actuel de l’industrie du disque, où nous cherchons tous de nouvelles avenues, ce 
projet, a donné l’occasion à La Prûche Libre de réévaluer ses stratégies de distribution et développer 
l’aspect de proximité. Une expérience qui a été axée sur la région, par le web avec la plateforme de 
distribution Believe et par la vente en ligne à partir des sites de La Prûche Libre et de La Cantinière, 
en plus des points de vente dans des lieux atypiques et d’une entente avec les disquaires de la 
région. Le plus important, est sans aucun doute la complicité et le partenariat de travail qui s’est 
développé entre La Prûche Libre et le groupe. Des pistes qui ouvrent la voie pour de nouveaux 
modèles d’affaires.        

Découvrez La Cantinière sur Facebook et au www.lacantiniere.ca 
 

 
 
 
 

           Historique: 
La Famille Brien UNE HISTOIRE EN CHANSONS! Au début du siècle, M. Octave 
Brien et son frère Ludger se promenaient de veillées en veillées à la recherche 
de chansons. «Le père Octave», de son surnom, avait l'habitude de mémoriser 
les paroles tandis que son frère se concentrait sur les mélodies. Quelques 
années plus tard, un des fils d’Octave, Marc, se découvre un intérêt particulier 
en écoutant son père chanter et décide à son tour de prendre la relève. Chaque 
rassemblement de famille est propice à chanter. La femme d’Octave, Mme 
Ernestine Mireault, décède en 1924.À cette époque, on observe le deuil et, 
parmi toutes les interdictions, il y a celle interdisant de chanter pendant un an. 
Par crainte d’oublier les paroles, Octave dicta à Marc chacune des chansons du 
répertoire familial qu’il transcrivit dans des cahiers. Environ 450 chansons ont 
été écrites dans ces manuscrits. Sur cet album, vous trouverez uniquement des 
chansons «coup de coeur» issues du répertoire d’Octave et de Marc Brien. Le 
groupe La Cantinière est fier de rendre hommage aux chansons léguées par 
cette famille et ainsi immortaliser ce précieux héritage de Ste-Marie-Salomé. 
 
 

https://www.facebook.com/pages/La-Cantini%C3%A8re/192382910851602?fref=ts
http://www.lacantiniere.ca/


Le projet d’album La Différence est basé sur l’idée de transmettre une partie de l’histoire et du patrimoine 
Lanaudois. Le groupe a effectué des recherches auprès de la famille Brien, en recueillant de vieux 
enregistrements sur cassettes audio, des photos et des vidéos familiales. De plus Frédéric Bourgeois et Joémi 
Verdon se sont rendu au centre d’archive de L’Assomption (CRAL) pour  explorer et choisir des pièces rares et 
disponibles uniquement en ces lieux, dans le fond Octave et Marc Brien, qui a été recueilli par Philippe Jetté 
archiviste. Ces documents on servit à la conception de la pochette, du site web et du répertoire. Par exemple, la 
page couverture du fameux manuscrit, où ont été transcrites les paroles des 450 chansons, nous a servi comme 
fond d’écran sur le site web, de plus vous retrouverez sur l’album des extraits vocal de Marc et Octave Brien. 

Voici quelques photos d’archives provenant du CRAL et de la famille. 
 
      Marc Brien  
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      Marc Brien Jeune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 (La Mistrine) 
 
 
 

 
 

  
 


