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• Le fascinant parcours du fondateur de Montréal, en musique, récits et anecdotes historiques…

•  La rencontre de trois univers musicaux : musique populaire de l’époque, airs amérindiens  
et musique des cours royales de Louis XIII et Louis XIV.

•  Des magnifiques instruments d’époque, véritables œuvres d’art aux formes étonnantes.

•  Une activité facile à présenter dans tout genre de salle, offerte en formules adaptées  
à vos besoins. 

Maisonneuve
Musiques retrouvées

Gentilhomme, officier, bâtisseur de  
fortifications, administrateur, diplomate  

et… musicien !

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal

  CONCERT COMMENTÉ
  SPECTACLE MUSIQUE-THÉÂTRE
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Au moyen de chansons, d’airs à danser joués sur instruments d’époque, d’anecdotes historiques, 
de récits basés sur des textes d’époque, de costumes et même d’une touche d’humour, le spectacle 
Sur les traces de Paul Chomedey de Maisonneuve, fait revivre aux spectateurs le fascinant 
parcours du fondateur de Montréal et des gens qu’il a côtoyés.

De Neuville-sur-Vanne (Champagne) jusqu’à la Nouvelle-France, en passant par la Hollande où il 
a été envoyé comme soldat dès l’âge de 13 ans, puis la Saintonge, la Bretagne et Paris, le 
cofondateur de Montréal a fréquenté d’innombrables lieux où musique et danse étaient omni-
présentes. Il a lui-même apporté son luth à Montréal !

Des musiques populaires de l’époque (chants de la mer, de métiers, d’aventures galantes ou 
loufoques, berceuses et airs à boire) sont jumelées à des mélodies amérindiennes et des 
musiques plus « savantes » évoquant les réjouissances aux cours de Louis XIII et de 
Louis XIV. On y découvre plusieurs chansons et musiques instrumentales apportées et jouées 
dans la colonie, aussi bien chez l’habitant que chez les aristocrates de Montréal, de Québec et 
de Trois-Rivières.

PAUL CHOMEDEY DE MAISONNEUVE

Gentilhomme, officier, navigateur, bâtisseur de fortifications, diplomate et musicien, Paul 
Chomedey de Maisonneuve a marqué l’histoire de l’Amérique française.

Choisi pour fonder une colonie sur l’île de Montréal, il quitte le port de La Rochelle le 9 mai 1641 
à bord d’un vaisseau avec 25 hommes, tandis que Jeanne Mance prend la mer dans un autre, 
accompagnée de 12 hommes. Pendant le voyage, le vaisseau de Maisonneuve a dû faire demi-tour 
à trois reprises à cause des tempêtes. 

Premier gouverneur de l’île de Montréal, il travaille à la construction de la fortification et de 
divers édifices de Ville-Marie sur l’actuelle Pointe-à-Callière. Au printemps de 1651, les attaques 
des Iroquois sont tellement fréquentes que les habitants croient leur fin arrivée. À l’automne, la 
colonie de Montréal est en si mauvais état, que Maisonneuve doit retourner en France pour 
recruter des volontaires. Il revient deux ans plus tard avec une centaine de personnes, dont 
Marguerite Bourgeoys. Si l’effort de Maisonneuve avait échoué, Montréal aurait été abandonnée 
et les survivants auraient été relocalisés à Québec. 

En septembre 1665, Maisonneuve reçoit de l’intendant Alexandre de Prouville de Tracy, l’ordre 
de retourner en France pour une période indéfinie. Après 24 ans à la tête de la colonie, il quitte 
Montréal définitivement… et avec grande tristesse. Il s’installe à Paris où il vécut dans l’oubli. 
Il y est mort 11 ans plus tard, le 9 septembre 1676.
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APERÇU DU PROGRAMME
Un panorama en trois volets : 

Musique populaire, musique « savante », airs amérindiens 
La « trame sonore » de la vie de Maisonneuve !

SOUVENIRS DE CHAMPAGNE 
 - Musique : airs à danser et chansons populaires de la région natale de Maisonneuve.
 - Récit du jeune Paul Chomedey réfléchissant à son avenir.

UN SÉJOUR EN HOLLANDE 
 -  Récit sur la participation de Maisonneuve, dès l’âge de 13 ans comme soldat, à la Guerre de Trente 

ans contre la maison d’Autriche.
 -  Sonnerie militaire, Air de la Bataille et pièces de de compositeurs néerlandais, notamment du 

merveilleux luthiste Nicolas Vallet.

LE DÉPART DE LA ROCHELLE 
 -  Airs à danser de Saintonge (aujourd’hui la Charente et la Charente-Maritime) et chants de 

voyageurs évoquant le départ de La Rochelle.
 -  Récit sur le périlleux voyage, les tempêtes obligeant trois demi-tours, la collaboration avec 

Jeanne-Mance…

L’ARRIVÉE EN NOUVELLE-FRANCE  
  Chansons populaires et airs à danser apportés en « païs de Canada » par les explorateurs et colons 

arrivés au cours des années précédentes.

MUSIQUE AMÉRINDIENNE
  Airs anciens des Hurons (que Maisonneuve a fréquentés lors de séjours à Québec et qu’il a hébergés 

dans le fort de Ville-Marie) et quelques autres airs de nations iroquoiennes. 
 
MUSIQUE DES COURS ROYALES DE FRANCE  
   La vie musicale dans l’entourage de Louis XIII et de Louis XIV et chez les aristocrates  

de la Nouvelle-France.  

RETOUR EN NOUVELLE-FRANCE (départ de Bretagne) 
  - Passepieds de Bretaigne et chants de voyageurs 
 - Récit sur la rencontre de Marguerite Bourgeoys à Nantes et le départ du port de Saint-Nazaire.

PARIS : 11 ANS DANS L’OUBLI
 -  Pièces de luthistes qui ont résidé à Paris en même temps que Maisonneuve, dont certaines sont 

susceptibles d’avoir été jouées par Maisonneuve lui-même (dans l’inventaire de ses biens après-
décès, il est fait mention qu’il possédait encore un luth à la fin de sa vie).  
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ACTIVITÉ DISPONIBLE EN QUATRE FORMULES :

1- CONCERT COMMENTÉ EN SOLO :   
Musiques instrumentales, commentaires et anecdotes historiques.
François Leclerc, luth, archiluth, guiterne, guitare baroque.

2- CONCERT COMMENTÉ EN DUO :  
Chansons populaires de l’époque, airs de réjouissances à la cour de Louis XIII et de Louis XIV, musiques 
instrumentales apportées et jouées en Nouvelle-France.
Andréanne Leclerc, chant (ou autre chanteuse) 
François Leclerc, luth, archiluth, guiterne, guitare baroque.

3- SPECTACLE MUSIQUE-THÉÂTRE, FORMULE À DEUX ARTISTES : 
Le comédien Jean-Nicolas Marquis (bien connu pour les divers rôles de personnages historiques qu’il a 
brillamment joués, notamment au Tribunal de l’Histoire, et ses tournées internationales avec Ex Machina 
en compagnie de Robert Lepage), incarne Paul Chomedey de Maisonneuve. Ses interventions, qui 
évoquent les diverses étapes de la vie du cofondateur de Montréal, sont entrecoupées de musiques 
populaires et savantes de l’époque. 
Jean-Nicolas Marquis, comédien 
François Leclerc, luth, archiluth, guiterne, guitare baroque 

4-  SPECTACLE MUSIQUE-THÉÂTRE, FORMULE À TROIS ARTISTES : 
La formule à deux artistes décrite plus haut est enrichie par la participation de la chanteuse.  
Jean-Nicolas Marquis, comédien 
Andréanne Leclerc, chant (ou autre chanteuse) 
François Leclerc, luth, archiluth, guiterne, guitare baroque.

 
 


