Depuis 2005, ces musiciens ont participé à plus de 150 spectacles et enregistré un album intitulé «Nous partîmes».
Sur ce disque, les Quêteux revisitent les chansons du répertoire familial et leur donnent un souffle nouveau.
La prestation offerte par le groupe se veut un mélange à la fois traditionnel et original s’adressant au grand public.
La combinaison de « reels » et de tapement de pieds endiablé, de chansons à répondre et d’harmonies vocales,
d’anecdotes historiques et humoristiques démontrent à quel point les membres de ce trio sont créatifs et
talentueux. Leurs spectacles représentent toujours une occasion de se plonger dans une musique qui continue de
marquer l’histoire québécoise. Que se soit pour l’animation d’un marché public, dans le cadre d’un festival ou de
spectacle sur une grande scène, Les Quêteux sont une valeur sûre pour la réussite de votre événement. Une aventure à ne pas manquer!
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Ces multi-instrumentistes sont issus de familles où la musique traditionnelle québécoise est à l’honneur. Étienne
Bourré-Denis a repris le violon de son père il y a plus de dix ans. Il a construit son répertoire et peaufiné son style
fougueux avec son oncle conteur et violoneux. Les frères Simon et Manuel Lavallée ont tous deux appris la musique
étant très jeunes avec leur père. Simon a d’abord été bassiste dans plusieurs formations musicales avant de se consacrer
à la pratique du banjo ténor et de la mandoline. Avec ses talents d’arrangeur et ses harmonies vocales, il donne une
couleur toute particulière aux chansons du groupe. Manuel a appris la guitare auprès de grands musiciens. Il passe
aisément de l’accompagnent rythmique à une approche mélodique avec inventivité. Les trois membres du groupe sont
également chanteurs et livrent avec plaisir et humour leurs chansons à répondre du répertoire traditionnel québécois.

Voix, violon, pieds

Reconnaissances :

Voix, banjo ténor, mandoline, pieds

Voix, guitare, pieds

- Prix “Coup de coeur du public”, Concours de musique traditionnelle au Moulin Marcoux, Pont-Rouge, Québec, 2010
- Conseil des arts et des lettres du Québec, Bourse – Recherche et création, 2009

Contact :

Récents spectacles et représentations :

lesqueteux@gmail.com
418.285.4884
15 rue des Hirondelles
Cap-Santé, Québec
G0A 1L0

Juin 2013, 300e de Deschambault (avec les Charbonniers de l’enfer),
Deschambault, Québec
Novembre 2012, Noël d'Antan (Marché de Noël), Cap Santé, Québec
Juillet 2012, Au Crapo, Saint-Jean-de-Matha, Québec
Mai 2012, Centre culturel de Weedon, Weedon, Québec
Février 2012, Les petits Rendez-vous ès Trad, Ville de Québec, Québec
Octobre 2011, Les Rendez-vous ès TRAD, Ville de Québec, Québec
Juin 2011, Festival Guitare en fête, L’Islet, Québec
Février 2011, Fête des mitaines, St-Jean-sur-Richelieu, Québec
Décembre 2010, Marché de Noël de Châlons-en-Champagne, France
Octobre 2010, Les Rendez-vous ès TRAD, Ville de Québec, Québec
Août 2010, Fêtes du 150e anniversaire du village de Saint-Ubalde, Québec
Juillet à octobre 2010, Marché public de Deschambault, Québec
Mai 2010, Série “Coup de coeur” du Centre l’Ardoise, Saint-Casimir, Québec
Avril 2010, Le français pour l’avenir, Montréal, Québec
Décembre 2009, Festival “Le Québec au Val-Joly”, Val-Joly, France
Décembre 2009, Café Bar L'interlude, Joliette, Québec
Novembre 2009, Espace culturel, St-Raymond, Québec
Novembre 2009, Noël d'Antan (Marché de Noël), Cap Santé, Québec
Octobre 2009, Voûtes de la maison Chevalier - Lancement de disque, Ville de
Québec, Québec
Octobre 2009, Campagne Entraide, Québec – Montréal – Trois-Rivières, Québec
Octobre 2009, Soirée: Les tambours de Portneuf, Donnacona, Québec
Septembre 2009, Journées de la culture, Sainte-Christine, Québec
Septembre 2009, Festival Western de St-Tite, Québec
Juillet à Septembre 2009, Marché public de Deschambault, Québec
Août 2009, Lancement du premier album des Quêteux, Saint-Ubalde, Québec
Juin 2009, Fête de la Saint-Jean-Baptiste, Grondines, Québec
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lesqueteux.com
myspace.com/lesqueteux
Europe
Simon Genest
simon.genest@wanadoo.fr
06 12 46 18 31

Autres Articles :
- Le Jacques-Cartier - 09 Février 2010
- La voix de l'ouest de Portneuf - 25 Novembre 2009
- Info Portneuf - 23 Novembre 2009
- Info Portneuf - 16 Août 2009
- Présentation Trente sous zéro
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