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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 
 

 
Les affres de la guerre et les joies de la paix en chansons et musique 

 
Sainte-Croix, le 24 août 2010 – Dimanche le 29 août prochain dès 11 h, les 
musiciennes de l’Ensemble Eya, Liette Remon et Femke Bergsma, présenteront leur 
concert Les affres de la guerre et les joies de la paix en chansons et musique 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. 
 

Cet ensemble fondé en 2005 se spécialise dans l’interprétation des musiques du 
Moyen Âge. Des troubadours et trouvères aux Cantigas de Santa Maria et des 
Minnesänger à Machaut et Dufay, les musiciennes de EYA recherchent les liens 
musicaux et littéraires entre les différents répertoires de musiques anciennes et les 
musiques folkloriques. Elles favorisent une approche musicologique informée et 
travaillent le plus possible d’après fac-similés. Parmi les chansons qui seront 
interprétées lors de ce concert, notons La Belicha, La ville de Paris, La belle se sied, 
Chanterai pour mon courage et plusieurs autres. 

 

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. Elle fait partie de plusieurs ensembles, dont Strada, Serre l'Ecoute, 
Stadaconé, la Fanfare Monfarleau, la Fanfarniente della Strada, Eya et Bobelo. Elle a 
produit deux albums Un p'tit air de famille et Comté de Gaspé Sud, qui permettent de 
découvrir les musiques traditionnelles gaspésiennes et mettent en valeur son riche 
héritage musical familial. 
 

Originaire des Pays-Bas, Femke Bergsma s’est établie à Montréal après ses études au 
conservatoire d’Utrecht. Elle y travaille d’abord comme assistante du facteur de flûtes 
Jean-Luc Boudreau et se produit avec de nombreux ensembles dont Les Boréades de 
Montréal. Plus tard, son intérêt pour la musique médiévale lui fait découvrir la vièle à 
archet. Elle se perfectionne auprès des membres de l’ensemble Boston Camerata, 
Stadaconé, Memoria et de la Compagnie Machaut. 
 
 

 
 

 

 
 
 

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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