
SPECTACLES/CONCERTS

BOUSSAROQUE est une toute nouvelle formaton montréalaise. Le quatuor présente un excitant 
répertoire « celtque » : chansons écossaises, gaéliques et québécoises, reels et gigues d’ici et 
d’ailleurs. Leurs arrangements empruntent à diférentes musiques du monde, au classique, au jazz, et 
même à l’électro; ils font aussi une grande place à la virtuosité des musiciens et à leur étonnant talent 
de multiintrumentstes.

Le groupe s’est assemblé autour de la chanteuse et musicienne Ingried, qui a passé les quatre 
dernières années en Écosse. Elle en a rapporté un riche bagage musical, en plus d’y avoir gagné deux 
médailles d’or en chant gaélique! À Montréal où elle a été la directrice de l’ensemble La Mandragore, 
le travail d’Ingried a été souligné par l’ADISQ, les Prix Opus, et tous les Conseils de Arts.

En plus d’instruments communs en trad comme la mandoline, la guitare, la podorythmie et le banjo, le 
groupe utlise certains instruments plus inusités, comme la flte de bambou, le kantele (une 
magnifique harpe finnoise), mais aussi le violoncelle et la « vocorythmie » (notre néologisme pour 
human beatbox).

Le groupe présente trois concerts/spectacles principaux, mais des combos sont bien slr possibles! 
Toutes les prestatons peuvent être commentées en français ou en anglais.

LA VEILLÉE/THE CEILIDH une soirée dansante et énergique à l’image des veillées d’autrefois. Le public 
est invité à découvrir des danses traditonnelles de groupe, à chanter, à bouger, à s’amuser.

BARAGWIN Un concert où les langues régionales sont à l’honneur, du gaélique au québécois, en 
passant par le breton, le patois, le français cajun, le franglais…

LA ROUTE D’ALBA Un voyage des îles écossaises jusqu’à l’île de Montréal, émaillé d’anecdotes 
historiques et de chansons gaéliques. Ce concert peut se présenter en duo ou en trio si désiré.

MEMBRES DU GROUPE

Ingried chant, kantele, instruments à vent, podorythmie
François Pelleter chant, guitare, banjo, bouzouki
Mario Giroux violoncelle, mandoline
Dominique Laguë chant, vocorythmie

ATELIERS, KIOSQUE D’INSTRUMENTS, ANIMATION DE RUE

Communicateurs expérimentés, les musiciens de boussaroque peuvent ofrir plusieurs types d’ateliers 
grand public : chant gaélique, danses écossaises, chant percussif (du puirt a bial à la turlute, en passant 
par le beat box!), ateliers instrumentaux, etc. 

Une équipe réduite peut animer le kiosque Traditons du monde qui regroupe une cinquantaine 
d’instruments à admirer et à écouter, mais où le public peut aussi toucher et essayer.
Les musiciens présentent également des prestatons déambulatoires, et invitent le public à se joindre à 
eux pour un « charivari », défilé où les spectateurs s’improvisent musiciens avec tout ce qui leur 
tombe sous la main (casseroles, ustensiles de cuisine, etc.)
 

LIENS

Site web : www.boussaroque.com

Page Facebook : www.facebook.com/boussaroqueband

Chaîne Youtube :   htps://www.youtube.com/channel/UCiP9why7cFSzNCyb14gieYg

BOOKING :  MGAM inc.
Marilyn Gilbert, +1i647i465i8004, marilyn@mgam.com

CONTACT :   +1i514i659i6699, boussaroque@mandragore.ca
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