


 Voici le temps et la saison (trad.)
Reel dynamométrique (Éric St-Pierre) 

Pascal a trouvé cette chanson dans le livre « chansons populaires du Canada » 
d’Ernest Gagnon publié vers 1880. Le reel qui l’accompagne nous vient d’Éric St-Pierre, 

accordéoniste et compositeur extraordinaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Pascal found this song in a collection by Ernest Gagnon published in 1880, entitled ‘Chansons 
populaires du Canada’ (‘Popular Songs of Canada’).   The accompanying reel is a composition by 

Éric St-Pierre, a talented accordionist and composer from Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Voici le temps et la saison, vraiment que les journées sont longues
Les amoureux ont tout leur temps, pour aller voir leurs jolies blondes

Et moi qui suis dans les prisons, je ne peux aller voir la mienne
Ma mignonne a de blonds cheveux, qui lui vont jusqu’à la ceinture

Mon amant il n’est pas ici, il est là-bas dans ce navire
La belle le reconnaîtriez-vous, par son beau chant et son beau rire

La belle voulez-vous y’aller, je vais vous y conduire
La belle a eu le pied léger, dans le navire elle s’est embarquée

Et quand ils furent cent lieux sur mer, une tempête s’est levée
Le navire a coulé au fond, le beau galant avec sa mie

Le contremaître s’est sauvé dans sa chaloupe jolie
Grâce à lui le récit a réchappé au plus profond de l’oublie

Avant l’orage (Pascal Gemme)
The Pleasant Beggar (Russ Barenberg) 

Le Physicien (Yann Falquet)

Pascal a composé la première mélodie en regardant s’amonceler les nuages au-dessus des champs 
qui s’étendent jusqu’à l’horizon devant de sa maison. Le deuxième morceau nous vient de notre 
ami Russ Barenberg. Bien connu pour sa musique bluegrass, aurait-il accidentellement composé 
une pièce québécoise ? La troisième pièce est un hommage à Mike Ayles, un autre grand ami du 

groupe qui s’adonne maintenant aux plaisirs de la physique.

Pascal wrote the first tune while watching clouds form above the fields in front of his house.   The 
second piece comes from our friend Russ Barenberg.   Well known for his bluegrass playing, could 
he have accidentally composed a Québécois reel? The third piece in the set is dedicated to Mike 
Ayles, another great friend of the group, an adept multi-instrumentalist and medical physicist. 
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D’Espagne en Italie (trad.)

Chanson trouvée parmi les collectes qu’Alan Lomax a faites auprès de Franco-Américains au 
Michigan ; elle y est chantée par le volubile Fred Carrier. Dernier couplet adapté librement par Yann.

Yann learned this song from a field recording of the singer Fred Carrier. The recording was done by 
Alan Lomax, and is part of a collection of songs from Franco-American singers in Michigan.  

The last verse is Yann’s addition.
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D’Espagne en Italie, se sont les filles les plus jolies 
Ce sont les filles à présent, qui ne resteront sans amant 

Sont embarquées dessus ces eaux, pour aller aux pays d’en haut 
Pour parler mais d’leurs amours, chacune z’à leurs tours 

La charmante Clorie, c’est elle qui conduit le vaisseau 
La charmante elle monta, en haut dans un mât 

Elle s’écria à haute voix, oh venez vite j’aperçois 
Un vaisseau tout ravissant tout chargé d’amants 

Marin à l’abordage, charmé par un si bel équipage
La belle remplie d’appât lui étendi les bras 

approchez donc gentil marin approchez donnez moi la main 
je serai mais votre amante fidèle et constante 

Le marin se réveille la peau brûlée par le soleil
Le rêve était trop doux, juste un mirage pour les fous

Après 30 jours et 30 nuits, à flotter sur un radeau maudit
à rêver aux jolies filles, d’Espagne en Italie
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Là-bas dans la prairie (trad.)

Une chansonnette légère sur les amours volages des jeunes filles dans la fleur de l’âge. Elle nous 
vient du Moulin en personne, Alexandre de Grosbois-Garand, qui nous l’a offerte généreusement.

This song tells of the delights and dangers of mixing young maidens, millers, and buckwheat.   It 
was brought to the group by Alex ‘Moulin’ de Grosbois-Garand.

Là-bas dans la prairie, il y a un beau moulin, diguedin

Ah revenez-y toutes, les jeunes filles à moudre. Dans mon joli moulin, diguedin, car nous sommes en train de 
moudre

Y’est v’nue une jeune fille, pour y faire moudre son grain, diguedin

La belle s’est endormie, su’l tic-tac du moulin, diguedin

Quand elle s’est réveillée, son p’tit sac y’était plein, diguedin

Ah que va dire ma mère, de voir mon p’tit sac plein diguedin

Tu diras à ta mère que c’est du sarrasin, diguedin

Reel Lenoir (Pascal Gemme/Nicholas Williams/Yann Falquet) 

Composé pour les moments intenses où, au milieu d’une danse, les corps et les 
esprits entrent dans une transe kaléidoscopique qui traverse les époques.

A collaborative composition by the group - an hommage to the moments of dancing intensity 
where body and spirit transcend time and space in a kaleidoscopic pas de deux.
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La rose blanche (trad.)

Cette chanson, apportée au projet par Pascal, a été trouvée dans un 
petit recueil du folkloriste Pierre Daigneault intitulé « À la québécoise ».

A charming song about white roses and questionable medical techniques, which Pascal found in a 
small collection by folklorist Pierre Daigneault, entitled ‘À la Québécoise’

Par un beau matin je me suis levé (BIS)
Plus matin que ma tante, eh là, plus matin que ma tante

Dans mon jardin je m’en suis allé (BIS)
Cueillir la rose blanche, eh là, cueillir la rose blanche

J’en avais pas cueilli trois brins (BIS)
Que mon amant m’y mande, eh là, que mon amant m’y mande

Ma mie faites moi un bouquet (BIS)
Qu’il soit de roses blanches, eh là, qu’il soit de roses blanches

La belle en faisant ce bouquet (BIS)
Elle s’est cassé la jambe, eh là, elle s’est cassé la jambe

Faut aller crie le médecin (BIS)
Le médecin de Nantes, eh là, le médecin de Nantes

Beau médecin, jolie médecin (BIS)
Qu’en est-il de ma jambe, eh là, qu’en est-il de ma jambe

Ta jambe, la belle, ne guérira pas (BIS)
Qu’elle soit dans l’eau baignante, eh là, quelle soit dans l’eau baignante

Dans un bassin d’or et d’argent (BIS)
Couvert de roses blanches, eh là, couvert de roses blanches



Valse Loken (Yann Falquet)

Très jeune, Yann faisait du ski de fond sur la piste Loken derrière chez lui. Ce sentier fut créé par 
M. Loken, un norvégien installé dans le coin dans les années 50. Cette valse rend hommage aux 

parents de Yann, grands amateurs de plein air devant l’éternel, ainsi qu’a M. Loken.

As a young lad, Yann enjoyed skiing on the Loken trail behind his house.   The trail was maintained 
by Mr. Loken, a Norwegian who moved to the area in the 1950s. This waltz is dedicated to Yann’s 

parents, who are great lovers of cross-country skiing, as well as to Mr Loken himself. 
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Turlutte de l’asphalteuse (Nicholas Williams)

Une mélodie composée par Nicholas qui a trouvé son titre au moment où nous tentions de l’en-
registrer. Comble de malchance, le Canton de Hatley avait décidé d’asphalter le chemin de terre 

devant le studio ce même après-midi, nous forçant à tout remettre au lendemain.

An asphalteuse is a great hulking paving machine that creates a loud rumble somewhere in the 50 
- 75Hz range. There was just such a machine in operation outside of our recording studio on the 

morning we chose to record this song. Nicholas attempted to appease the colossal beast by nam-
ing a tune of his in it’s honour.   The next day our low frequency range was as calm and smooth as 

a drive on a newly paved road...



La vignelon (trad.)

Une chanson qui a été rapiécée  par Pascal. Les livres de Marius Barbeau et les collectes chez la 
famille Proteau de Saint-Denis-de-Brompton ont nourri cette adaptation.

A cautionary tale, warning young women not to marry a man who falls asleep in his soup. Pascal 
came up with this version based on songs collected from Marius Barbeau, as well as from the 

Proteau family from Saint-Denis-de-Brompton.
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M’en revenant d’chez Willy, sur la vignolée
J’ai rencontré la Jeannette, sur la vignolée, dondaine la vignolette

Gay, gay, gay, sur la vigne des vignes
Bon, bon, bon, sur la vignelon

Belle qu’a’ vous tant soupirer, sur la vignolée
Je soupire et je tempête, sur la vignolée, dondaine la vignolette

(refrain)

Mon père, il m’a marié, sur la vignolée
En remboursement d’une dette, sur la vignolée, dondaine la vignolette

(refrain)

À un vieillard tout fripé, sur la vignolée
Ne mange que d’la soupe clairette, sur la vignolée, dondaine la vignolette

(refrain)

Il s’endort sans terminer, sur la vignolée
Me laissant toujours seulette, sur la vignolée, dondaine la vignolette

(refrain)

Les vieux sont fait pour les vieilles, sur la vignolée
La jeunesse pour s’amuser, sur la vignolée, dondaine la vignolette

(refrain)



Floristène (trad.)

Cette chanson nous vient du répertoire du chanteur acadien Léo Aucoin. Elle fut enregistrée sur un 
disque de collecte produit par le village de Chéticamp au Cap-Breton. Léo habitait Saint-Joseph-du-

Moine, un petit village juste au sud de Chéticamp.

A song of young love, tragedy, and hope, learned from the Acadian singer Léo Aucoin. It was 
recorded on a collection produced by the village of Chéticamp in Cape Breton. Léo lived in St-Jo-

seph-du-Moine, a small village just outside of Chéticamp.

La double traversée (trad.)
Reel de Caraquette (trad.)

Grumbling Marvin (Pascal Gemme)
La ronde des voyageurs (trad.)

Le premier morceau nous provient de Chris Wood et Andy Cutting, qui l’ont eux-mêmes 
appris de Lisa Ornstein. Nous avons renommé l’air en l’honneur du long voyage qu’il a fait pour se 
rendre à nous. La deuxième pièce vient des archives personnelles de Pascal. La troisième fut nom-

mée en hommage au chat d’un ami et la dernière a été apprise de la violoneuse 
américaine Donna Hébert.

We learned the first tune from Chris Wood and Andy Cutting, who in turn learned it from 
Lisa Ornstein. Lacking an official title, we decided to name it after the two Atlantic crossings that it 
took to get to us. Pascal collected the second reel, and composed the third himself.   The last tune 

of the set is a well-loved classic in Québec. 

Dernière chez nous, il y a une montagne 
Tous les amants y vont se promener

Allons-y donc la belle Floristène
Allons-y donc, d'amour nous parlerons

À dix-huit ans, la belle Floristène
Faut-il mourir, moi qui est si joli ?

Je vous entends la belle Floristène
Je vous entends, mais je ne vous vois pas

Ne pleurez pas, la belle Floristène
Dans tout le monde, il y a d'autres amants
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