
La Part du Quêteux, c’est …

Stéphane Poirier, chanteur principal et membre fondateur du
groupe, fait partie de ces animateurs charismatiques dont l’univers est
composé autant de saints que de diables, de thèmes d’autrefois toujours
d’actualité que de personnages typique du Québec, toujours avec cette
touche d’humour qui nous donne envie de prendre la vie à un deuxième
niveau, celui de la joie de vivre. Il apporte également une touche de couleur
tant au niveau rythmique, avec les osselets, qu’au niveau mélodique avec la
mandoline. Et finalement, Stéphane devient à la demande le câlleur attitré
dès que le besoin de swigner se fait sentir. Et saluez votre compagnie

Gaston Bernard, né de parents acadiens, a grandi dans une famille où
la musique tenait une grande place. Le souvenir de sa grand-mère jouant de
l'harmonica en s'accompagnant du tapement de pieds est encore présent à sa
mémoire. Au cours de sa carrière de chanteur et de multi-instrumentiste, en plus
d’être un des membres fondateur du groupe Matapat (trois albums dont 1
nomination aux prix «Juno», et plusieurs tournée à travers le monde), il a joué aux
côtés d'artistes de renom tel que: Ouzo Power, Davy Spillane, Hothouse Flowers,
Neil Toner, Karen Young et Murray Head. Un habitué des tournées et des grands
événements !

Véronique Plasse se passionne pour le répertoire traditionnel
québécois. C’est avec le bagage d’un enseignement classique du violon ainsi que
de toute la créativité dont elle peut s’inspirer quelle aborde cette riche musique de
notre patrimoine. Elle parcourt aussi cette passion avec le groupe Hurlevent et la
formation Barbo. Directrice depuis 5 ans du projet Montréalais de Jeunes musiciens
du monde et coordonnatrice des ateliers de découvertes des 4 arts de la veille de la
SPDTQ (société pour la promotion de la danse traditionnelle du Québec) en
collaboration avec les loisirs de la ville de Montréal, elle donne une grande place la
transmission des arts traditionnelles.

Philippe Leduc, natif de Montréal, est dans l’univers de la musique depuis
son jeune âge.  Ancien membre des Petits Chanteurs du Mont-Royal, où il a étudié le
chant et le piano, il a joué du violon et de la guitare avant de découvrir la contrebasse.
Lors de son parcours académique (D.E.C. à l’École Vincent D’Indy  suivi d’un
baccalauréat en interprétation jazz à l’Université Concordia / l’Université de Montréal), il
a étudié notamment avec Michel Donato, Frédéric Alarie, Normand Guilbeault et René
Gosselin. Il est principalement actif dans le milieu du jazz à Montréal, faisant partie du
Swing Connexion Band, du trio Dinello, du quartet Dominique Pétin, du quartet Round
Midnight, et étant aussi pigiste dans ce milieu. Il fait partie de Mathieu Quesnel et les
Aminches (chanson), de Lovers are People (rock), et du quintette Martin Tremblay (jazz
manouche). Il est aussi coordonateur musical au Café-Bistro Les Entretiens, où il se
produit en duo deux fois par semaine.


