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Un cours d’histoire tout en musique ! 
 
Sainte-Croix, le 12 juillet 2010 – Dimanche le 18 juillet prochain dès 11 h, la violoneuse gaspésienne Liette 
Remon présentera son concert Histoire de violons à travers l’espace et le temps dans le cadre de la 26e saison 
de musique champêtre du Domaine Joly-De Lotbinière. Cette prestation originale se tiendra à la Maison de 
Pointe-Platon dans les anciens appartements de Madame de Lotbinière. Lors de ce récital commenté 
proposant quelques perles de musique traditionnelle, les spectateurs se laisseront transporter par la magie du 
violon à travers les âges et les continents. 
 

Le répertoire inédit ainsi que l’interprétation musicale remarquable de madame 
Remon en étonneront plus d’un. D’ailleurs, tous seront séduits par son talent et 
sa façon unique de s’approprier ces mélodies empreintes d’histoire et 
d’émotion. Utilisant de nombreux instruments anciens tels que le rebec et la 
vièle, cette musicienne hors pair vous plongera dans un univers musical 
passionnant. Parmi les pièces qui ont été choisies par l’artiste, notons la Salterro 
#4, Tu m’as mis au monde, Luna caballera et la Suite du Cap Breton. 
 

Violoneuse héritière du patrimoine familial et bachelière de l’Université Laval 
en éducation musicale, Liette Remon oscille avec bonheur entre Moyen-Âge, 
tradition et musique improvisée. On peut l'entendre dans plusieurs autres 
ensembles, dont : Eya, Serre l'Ecoute et Terra Nova. Au sein des Productions 

Strada, elle est directrice artistique des projets : la Fanfare Monfarleau et 
Bobelo. Elle a produit deux albums : Un p'tit air de famille et Comté de Gaspé 

Sud, faisant découvrir les musiques traditionnelles gaspésiennes et mettant en 
valeur son riche héritage musical familial. Elle promène également deux 
spectacles solos : Les Voyages de Belva et Les Passeurs d’Airs. Ce dernier rend 
hommage à l’artiste Jean-Paul Filion. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Situé sur la rive-sud, à seulement 40 minutes à l’ouest de Québec, le Domaine Joly-De Lotbinière est une 

destination incontournable pour tous les amateurs d’histoire, de nature, d’horticulture et de plein-air. 

Témoin remarquable d’une autre époque, il a été reconnu Site et monument historiques classés du Québec et 

Lieu historique national du Canada. Cet immense parc-jardin romantique propose à ses visiteurs une 

rencontre avec l’histoire et la nature, un pique-nique sous les arbres centenaires, une promenade au cœur de 

magnifiques jardins, une marche en forêt, une douce aventure au fleuve et plus encore… 
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Source : Sarah M. Matthews, agente des communications et des événements  
• communications@domainejoly.com 

Coûts :  Concert du dimanche (taxes incluses) 
 NON-membre : 18,00 $  
  Membre : 9,00 $ 
 Ce montant inclut également le stationnement, l’accès au site et 

la brochure de visite. 
  Réservation obligatoire au 418 926-2462 


