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LE
POWER 
TRIO TRAD
QUÉBÉCOIS   
Récipiendaire du Félix de l’Album traditionnel 
de l’année en 2014 à l’ADISQ avec Ce monde 

ici-bas le trio trad le plus puissant du Québec 
revient en force avec Consolez-vous, un 
quatrième opus qui paraît chez L-Abe à 
l’automne 2017. Fidèle à ses traditions, le
trio propulse le trad à un niveau supérieur. 
Avec 800 concerts partout dans le monde 
(Amérique du Nord, Europe, Russie, Océanie), 
des honneurs et critiques élogieuses 
(dont 1 nomination aux Prix de Musique 
Folk Canadienne) ainsi que plusieurs vitrines 
d’importance (BabelMed, PAY, Folk Alliance 
International, etc.) De Temps Antan jouit 
d’une enviable renommée internationale.  
Accessible et dynamique, sa musique 
rassemble : les amateurs de folk y trouvent 
leur compte autant que les mélomanes 
de tous genres.

« De Temps Antan navigue 

toujours aussi habilement 

entre ses racines et son énergie 

bien actuelle.             
        »  

- La Presse

« Un trad perméable aux influences 

extérieures, mais aux pieds bien plantés 

dans le sol d’une connaissance intime du 

genre. Jamais d’ailleurs la parenté entre 

le bluegrass et le trad québécois n’aura 

autant sauté aux oreilles ».   

- voir montréal

« De la finesse dans le gros swing sale » 

- le devoir

CONTACTS
BOOKING

QUÉBEC /CANADA 
La Compagnie du Nord 
spectacle@ciedunord.com
+1 450 909-0940

ÉTATS-UNIS & CANADA 
FLI ARTISTS 
fliartists.com
+1 310 451-0767

GÉRANCE
MONDE
La Compagnie du Nord
genevieve@ciedunord.com
ciedunord.com
1-450-909-0940

ROYAUME-UNI 
STRADA MUSIC 
stradamusic.com
+ 44 13 77 21 99 03

BÉNÉLUX
Loecker agency  
loecker@skynet.be
+32 485 49 48 72

MAISON DE DISQUE
L-A be  
l-abe.com
438-380-0536

C
ré

di
t p

ho
to

s:
  M

A
C

A
M

.tv
, G

ui
lla

um
e 

M
or

in
.  

   
D

es
ig

n
: K

aw
ab

un
ga

.c
a

EN SPECTACLE
2019-2020

DETEMPSANTAN.QC.CA

   



MONTRÉAL
EN LUMIÈRES

BR
OS

ELL
A F

OLK
 FE

STI
VAL

 COLOURS OF OSTRAVA 

LOWELL

FOLK
FESTIVAL

Lafayette
International
Festival

Lincoln
Center

ÉRIC BEAUDRY
chant
guitare
bouzouki
pieds

DAVID BOULANGER
violon
voix

PIERRE-LUC DUPUIS
chant
accordéon
diatonique
harmonica
guimbarde

EN SPECTACLE
Forts d’une solide expérience et d’un talent 
reconnu mondialement, les musiciens 
proposent un nouveau spectacle inspiré du 
répertoire du nouveau CD titré Consolez-vous.  
Dans une ambiance festive et conviviale, 
le puissant trio acoustique nous en met plein 
la vue et les oreilles en variant les instruments, 
en poussant la sonorité au maximum et en 
mettant la voix à l’avant-plan. De Temps Antan 
apporte une fraîcheur et surprend grâce à des 
pièces explosives, des chansons touchantes et 
même un slam trad ! 

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE
Ateliers pédagogiques

et scolaires

Tournée spéciale SOLO ! 
Avec Le Vent du Nord
et De Temps Antan

« Un gros party de gars où l’artifice est 
celui de l’authenticité. La synergie et 

l’amitié de ces frères de musique nous 
font sentir en famille instantanément »,  

-- Le Canada-Français

NOUVEAU CD EN MAGASIN
(AUSSI DISPONIBLE EN VINYLE!) 

Consolez-vous marque un tournant pour le trio qui a 
réalisé l’album en y intégrant des collaborateurs 
renommés tels que Éloi Painchaud, André Marchand, 
Mélissa Lavergne, Jean-François Lemieux, Debbie 
Lynch-White, David Carbonneau ainsi que Roxanne 
Bouchard. Avec ce nouvel opus, il est si facile de se 
consoler et de se reconsoler !

CONSOLEZ-VOUS
LABECD-2029 (2017)


