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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

La CANTINIÈRE lance leur premier album LA DIFFÉRENCE 

Joliette, le 11 novembre 2013 -  Le premier album du groupe  LA CANTINIÈRE, sous 
l’étiquette la Prûche Libre, sera lancé le mercredi 4 décembre 2013 au Bistro le SAAZ 
en formule 5 à 7 avec une performance live.  Il y aura également une entrevue au 
M103.5  la radio de Joliette, dès 16h15 avec quelques membres de la formation. Créé 
en 2011, ce quatuor énergique composé de Joémi Verdon (voix et guitare), ainsi que 
trois membres de la Volée d’Castors Frédéric Bourgeois (voix, accordéon, harmonica et 
podorythmie) Frédéric Beauséjour (voix et contrebasse), et Mathieu Lacas (voix et 
violon) décide de mettre en musique les chansons incontournables de M. Marc et de 
son père M. Octave Brien de Ste-Marie-Salomé. LA DIFFÉRENCE immortalise le 
répertoire inspirant, conservé par cette famille, avec une approche originale.  

La qualité des musiciens de la Cantinière et leur proximité avec la famille Brien 
contribuent à donner un caractère unique au projet.  Leur volonté d’actualiser les 
œuvres en puisant à même la source ajoute une personnalité au répertoire choisi. Avec 
ses douze récits chantés, tous tirés du patrimoine de la famille Brien, La Cantinière a su 
créer  un album à la fois festif, authentique et contemporain. 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 les 
projets de La Volée d’Castors, Garou, Robert Charlebois, Marc Dupré, etc.) L’album 
comporte plusieurs chansons inédites, très peu connues du milieu traditionnel. Pour 
leur simple plaisir, le groupe a invité deux lanaudois reconnus, soit Martin Deschamps 
et Yves Lambert, pour prêter leur voix sur deux chansons. Yves Lambert a d’ailleurs 
rencontré M. Marc Brien, Maître chantre de Ste-Marie-Salomé, lors de son collectage 
de chansons dans les années 70. De cette rencontre, Yves Lambert, au sein la Bottine 
souriante, a endisqué deux chansons du répertoire des Brien: Le plaisir de la table, et La 
Mistrine. Sur l’album, vous aurez le plaisir d‘entendre « Phidime », titre original pour 
« La Mistrine » sous de nouveaux arrangements.  

La Prûche Libre affectionne particulièrement ce projet qui met en lumière la mémoire 
d’une famille de la région de Lanaudière, connue pour son large répertoire inspirant. LA 
DIFFÉRENCE est un album qui s’inscrit dans notre  recherche identitaire.  

Pour donner un avant-goût au public, La Cantinière sera en spectacle, le 30 novembre 
2013 à 19h30h à l’église de Ste-Marie-Salomé, un spectacle soulignant les 125e de la 
paroisse, en compagnie de la chorale « Le chœur de nos vies ». Le groupe continue 
leur tournée régionale en jouant au Crapo dans le cadre de T-shirt, Jeans, Basket en 
direct à CFNJ le vendredi 6 décembre dès 17h. 

Le premier album LA DIFFÉRENCE de La Cantinière sera  disponible dès le 30 novembre 
à la Librairie Martin de Joliette. Vous pouvez l’acheter dès maintenant en prévente sur 
www.lacantiniere.ca .  
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INFORMATION : WWW.LAPRUCHELIBRE.COM 
JOÉMI VERDON T.514 792-6261     @. verdon_jo@yahoo.ca 

LA PRUCHE LIBRE : FRANÇOISE BOUDRIAS T.450753-5260   @. francoise.boudrias@yahoo.ca 
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