
  

OFFRE DE SPECTACLE POUR LA FÊTE NATIONALE 2017 
MONIQUE JUTRAS ET LE PARTY DE CUISINE ! 

 
Un spectacle festif destiné à toute la famille, comme si ça se passait dans la cuisine !  
MONIQUE JUTRAS propose une véritable fête autour du folklore québécois qui saura plaire 
à toutes les générations et à toutes les québécoises et québécois, qu’ils soient de souche ou 
d’origines ethniques diversifiées, incluant les nouveaux arrivants.   Avec son programme 
composé de chansons à répondre, de turlutes, de rigodons swingants, sans oublier les 
chansons de Madame Bolduc et bien d’autres pièces traditionnelles à découvrir, MONIQUE 
JUTRAS anime le public avec une énergie contagieuse.  Pas moins d’une douzaine 
d’instruments traditionnels viennent enrichir la sonorité de cette prestation hautement 
dynamique :  chanteuse et multi-instrumentiste (guitare, harmonicas, guimbardes, os, 
cuillères, bonhommes gigueurs), MONIQUE JUTRAS est entourée des excellents musiciens 
Jean-Pierre Joyal (violon, podorythmie), Carmen Guérard (accordéon), Andrew Roblin 
(banjo, mandoline, dulcimer à marteaux) et Germain Leduc (violon, piano).  Un « party de 
cuisine » qui fait honneur aux traditions musicales québécoises et françaises d’Amérique 
dans leur plus grande richesse et diversité !   
 
Disponible en formule quintet (idéalement), quatuor, trio ou duo. Tarif à discuter de vive 
voix (2000$ et moins, selon le contexte, la durée, la taille de l’audience, le nombre de 
musiciens, les conditions techniques, etc…).  Fiche technique sur demande. 
 
LIENS VIDÉOS 
 
Rossignol qui chante + Chicaneuse 
https://www.youtube.com/watch?v=rje4gBCKiCg 
 
La grondeuse   
https://www.youtube.com/watch?v=Bnc-Wl0btCo 
 
À la claire fontaine   
https://www.youtube.com/watch?v=9vPKCSoHFUI 
 
À VOIR ÉGALEMENT 
L’incontournable Turlute des Little-Delisle 
https://www.youtube.com/watch?v=lyEqaREK_xM 

 
Aperçu du répertoire avec démonstration d’instruments (formule duo) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gy4I1fAOiFw 
 

Pour informations additionnelles veuillez contacter 
 

Monique Jutras 
696 – 6e avenue 

Verdun (Qc) H4G 3A4 
 

Téléphone :  (514) 766-6827 
Site web :  www.moniquejutras.com 

Adresse courriel : info@moniquejutras.com 
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FICHE TECHNIQUE  
 

MONIQUE JUTRAS  et le Party Trad-Continental 

(formule quintet) 
 

CONSOLE :  16 ENTRÉES (avec égalisation et reverb) 

5 moniteurs de scène (avec 5 mix séparés) 
 

MONIQUE JUTRAS : chant, guitare, harmonica, guimbarde, percussions 

2 microphones SM-58 avec perche ajustable:  voix, harmonica,  

2 boîtes directes :  guitare, planche bonhommes gigueurs  

1 microphone SM-57 :  cuillères, os,  
 

JEAN-PIERRE JOYAL : violon et podorythmie 

1 fil XL-R (pour micro-clip Audio-Technica) : violon  

1 microphone SM-57 avec petit pied de table: planche à taper du pied  

1 chaise droite sans bras (solide, pas en plastique si possible) 

1 petite table (pour déposer violons) 
 

CARMEN GUÉRARD :  accordéon, voix et percussions 

1 microphone SM-58 avec perche ajustable : voix 

1 microphone SM-57 : accordéons et percussions 

1 chaise droite sans bras (solide, pas en plastique si possible) 

1 petite table (pour déposer accordéons) 
 

ANDREW ROBLIN : banjo, mandoline, dulcimer à marteaux 

1 microphone SM-58 avec perche ajustable : voix 

1 microphone SM-57 :  banjo et mandoline 

2 microphones SM-57 :  dulcimer à marteaux 
 

GERMAIN LEDUC :  piano, violon 

2 entrées Jack 1/4 + 2 boîtes directes : piano, violon 

 

ESTRADE (si nécessaire) 

Minimum 18 pouces de hauteur 

Minimum 20 pieds X 8 pieds 

 

NOTE :  J’apprécie toujours parler au technicien de son quelques jours avant 

la présentation du spectacle.  Une fois l’équipement technique installé, il faut 

compter environ 60 minutes pour procéder à l’égalisation des différents 

instruments et à la balance du son.  

 

Monique Jutras 

Téléphone : (514) 766-6827 

Courriel :  info@moniquejutras.com 

 

 

AU PLAISIR DE TRAVAILLER AVEC VOTRE ÉQUIPE! 
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