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LES FILLES À MARIER 
Les filles à marier 
 
Sont-elle trégorroises ? Sont-elles gallèses ? Sont-elles québécoises ? Mais surtout, 
sont-elles vraiment célibataires ? Les filles à marier est avant tout un groupe qui sait se 
faire entendre. Créé en 2014, il regroupe Erell Olivier-Jégat, Sandie Crampon et Youna 
Le Sommer. Cachez vos fils et vos maris, les filles à marier débarquent dans les festoù-
noz de Bretagne et d’ailleurs avec leurs chansons coquines pour vous faire danser des 
danses de Haute-Bretagne et du pays gallo-vannetais sur des airs parfois québécois. 
N’écoutez pas trop les textes des chansons, vous pourriez en rougir ! 

Répertoire : Les chansons sont issues du répertoire de chants traditionnels gallo-
vannetais (fruit du collectage de Youna auprès de Pierre Le Ménach notamment), de 
chants québécois (réarrangés pour être dansés en fest-noz) et de chants traditionnels 
issus d’autres régions de la France.  

LES FILLES DU ROUET 
Véronique et Eveline sont originaires du sud de la Montérégie: Granby pour l'une, Saint-
Paul d'Abbotsford pour l'autre. Elles se sont rencontrées au détour des festivals et des 
événements en musique traditionnelle. Depuis deux ans, elles peaufinent leurs 
chansons et leur musique et puisent dans le répertoire de chanson traditionnelle 
québécois acadien et français. Elles chantent, mais jouent aussi de la flûte, et 
s’accompagnent à l’autoharpe. Elles aiment les chansons à répondre, mais privilégient 
les complaintes et les chansons lentes. Elles présentent une musique traditionnelle 
unique, riche, empreinte du mouvement de la tradition orale entre hier, aujourd’hui et 
demain. Elles ont fait leur première tournée en France en juillet dernier ! 

Répertoire : 
Les chansons proviennent principalement du répertoire de Mme Anne-Marie Savard, 
qu’Eveline a eu la chance de collecter, de M. Georges Comeau de la Baie Sainte-Marie 
en Acadie où elle s’est rendue, ainsi que d’autres chansons traditionnelles québécoises, 
françaises et acadiennes trouvées dans les archives.  

La rencontre 
Au cours de l’été 2016, les Filles à marier et les Filles du rouet se sont rencontrées afin 
de partager leur répertoire et de faire des représentations en Bretagne, notamment pour 
les festivités du 14 juillet.	

	
	



Le spectacle 
Lors de leur tournée en France, les Filles du rouet se sont arrêtées chez les Filles à 
marier en Bretagne. Ensembles, les cinq filles ont créé un spectacle unique, où chanson 
à danser alterne avec chanson lente et complaintes, où le répertoire traditionnel 
québécois alternent avec le répertoire gallo-vannetais de Bretagne. Les filles peuvent à 
la fois faire danser en fest-noz, ou bercer le public avec leurs arrangements vocaux et 
complaintes.  Elles n’hésitent pas à piger dans les répertoires du Québec, de la France 
et de l’Acadie, et de l’adapter pour la danse. N’avez-vous jamais rêver de valser sur un 
air de Paul Brunelle, ou de danser un scottish sur un air de la Bolduc ?!? C’est 
l’invitation que vous font Les Filles à marier et les Filles du rouet ! 
 

Fest-Noz moules-frites de Cavan, fêtes du 14 juillet, avec Carrément 
chaud et autres groupes.



Quelques dates... 

Les filles à marier 
• 13 juillet 2014 : fest-noz du 14 juillet à Cavan. Création du trio ? 
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/36351/Fest+Noz+le+7+2+2015+%C3%A0+Cavan.html	
 
• Février, mars, avril, juin 2015, janvier 2016 : festoù-noz à Cavan (22) 
• 18 avril 2015 : fest-noz baleti à Tonquédec (22) en compagnie de musiciens occitans. 
http://www.tamm-
kreiz.bzh/evenement/38674/Fest+Noz+le+18+4+2015+%C3%A0+Tonqu%C3%A9dec.html	
 
• 8 mai 2015 : fest-noz à Plésidy (22) pour l'anniversaire du collège Diwan. 
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/36939/Fest-
deiz+ha+noz+le+8+5+2015+%C3%A0+Pl%C3%A9sidy.html	
 
• 22, 23 et 24 mai 2015 : fest-noz aux Ferias de Nîmes dans la bodega bretonne. 
ww.tamm-kreiz.bzh/evenement/38989/Fest+Noz+le+22+5+2015+à+Nîmes.html 
 
• 10 novembre 2015 : fest-noz au fameux Fest-noz chanté de Plufur (22) 
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/38899/Fest+Noz+le+10+11+2015+%C3%A0+Plufur.html	
 
• 20 février 2016 : fest-noz féministe à St-Rivoal (29) 
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/41677/Fest+Noz+le+20+2+2016+%C3%A0+Saint-Rivoal.html	
 
• 7 mai 2016 : fest-noz à St-Laurent (22) pour l'école de musique. 
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/40687/Fest+Noz+le+7+5+2016+%C3%A0+Saint-Laurent.html	
 
• 13 juillet 2016 : fest-noz du 14 juillet à Cavan (22) en compagnie des Filles du Rouet. 
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/39233/Fest+Noz+le+13+7+2016+%C3%A0+Cavan.html	
 
• 13 et 15 août 2016 : fest-noz baleti à Cordes sur Ciel, le trio est invité par le groupe occitan La Talvera. 
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/43432/Bal%C3%A9ti-Fest-
Noz+le+15+8+2016+%C3%A0+Cordes+sur+ciel.html	
 
• 19 novembre 2016 : fées-noz à Tremargat (22). 
http://www.tamm-
kreiz.bzh/evenement/42842/Fest+Noz+le+19+11+2016+%C3%A0+Tr%C3%A9margat.html 
 
 
et puis souvent le soir, chez les copains ! 
 
 

	



Quelques dates... 

Les Filles du rouet 
	

-2017,	Festival	Le	jeune	archet,	Lejeune		

-2017,	18	février,		Café	du	marché,	Saint-Étienne-des-Grès	

-2016,	16	décembre,	Maison	Lepailleur,	Châteauguay	

-2016,	23	septembre,	Léz’arts	Loco,	Val-David	

-2016,	21	septembre,	Café	Mousse,	Montréal	

-2016,	14	septembre,	Les	Rendez-vous	du	thé,	Montréal	

-2016,	10	septembre,	Kirtan,	Bromont	

-2016,	juillet,	Tournée	en	France,	Résidence	avec	les	Filles	à	marier	et	10	spectacles	en	20	jours	

-2016,	11	juin,	La	Bastringue,	Montréal	

-2016,	9	juin,	L’arbre	à	Palabres,	Sherbrooke	

-2016,	04	février:	Joliette,	Lancement	d'album	(	Les	Filles	du	Rouet)	

-2016,	28	janvier:	Granby,	Lancement	d'album	(Les	Filles	du	Rouet)	

-2015,	6	décembre:	Marché	de	Noël,	Sutton	(	Les	Filles	du	Rouet)	

-2015,	12	septembre:	Ferme	Héritage	Miner,	Granby	(Filles	du	Rouet)	

-2015,	24	avril:	CRAPO,	St-Jean	de	Matha	(Les	filles	du	Rouet)	

Discographie	:	mini-album	éponyme	



	

	

	

	

	

	
	


