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Mary Travers « La Bolduc » 
- Source : wikipedia.org

La Bolduc - Source : artus.ca

Musique en feuille de la chanson « Ça va 
venir découragez-vous pas », grand succès 
de La Bolduc, 1930 - Source : museedelagaspesie.ca

Première chansonnière 
du Québec

La Bolduc
« La Bolduc : « Le violon de mon 
père » nous fait revivre le parcours 
de Mary Travers, dite « madame 
Bolduc »,  qui  fut  la  première 
auteure-compositeure-interprète 
du Québec à vivre de son art. 
Son histoire est un périple rempli 
d’émotion, de courage et de 
persévérance, et le portrait de toute 
une époque. Marie-Louise Monast 
nous raconte l’étonnante épopée 
de la grande chanteuse, à travers 
ses yeux, son cœur et son âme, 
de sa Gaspésie natale jusqu’aux 
feux de la rampe à Montréal. En 
apprenant à connaitre La Bolduc, 
plus personne n’écoutera ses 
chansons ni ne l’entendra turluter 
de la même façon. »

Quatrième de couverture : La Bolduc : « le violon de mon 
père », Marie-Louise Monast, Les Éditeurs réunis, 2012 

• Dans qu’elle ville de Gaspésie est-elle née?  
• Quel fut son premier vrai succès commercial?  
• Durant sa carrière, combien de disques a-t-elle 

enregistrés?  

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Newport en 1894. 2) La Cuisinière en 1929. 3) 46 disques.

1929

1932



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 
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Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie
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Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

La Bolduc
«  De  par  son  style,  à  cheval  entre  le  folklore  et  la 
modernité, La Bolduc, (1894-1941) a donné à la chanson 
québécoise des années 1920-1930 un vent de fraîcheur 
en plein cœur de la Grande Dépression, en racontant le 
quotidien des petites gens de la ville et des campagnes, 
et ce, dans la langue du peuple, tant avec optimisme (Ça 
va venir, découragez-vous pas, Nos braves habitants) 
qu’avec ironie (Toujours l’R-100, Les Médecins).

Ces chansons se démarquent grâce au turlutage qui leur 
donne un petit air nouveau et à l’interprétation enjouée de 
Mary. Le rythme est vif, l’anecdote amusante, parfois à la 
limite du grivois et le tout respire une saine joie de vivre. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bolduc, consulté le 13 septembre 2022

VIDÉO
La Bolduc, sa vie, son histoire | 
L’Histoire nous le dira #25 
4 min 23 s, https://bit.ly/3yJohll

AUDIO
La Bolduc - Dans le temps 
du jour de l’an, 3 min 11 s 
https://bit.ly/3SZ3eTk

SITE WEB
Mme Édouard Bolduc, 
La voix du peuple 
https://bit.ly/3RHv0m8

informations 
complémentaires

Blessures suite à un accident de voiture 
- Source :  museedelagaspesie.ca

La Bolduc : « Le violon de mon père », 
Marie-Louise Monast, Les Éditieurs 
réunis, 2012 

COTE : C800 M736L

La Bolduc, enregistrement vidéo, André 
Rouleau, Film Séville, 2018

COTE : DVD 791 491
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