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BIOGRAPHIE
Seconde Nation est un groupe folk traditionnel acadien originaire du
Nouveau-Brunswick. Anciennement connu sous le nom de Prenez
Garde, il est composé de quatre membres :
Dominique Breau (voix, contes, cuillères, guimbarde et pieds),
Marie-Andrée Gaudet (violon et voix),
Julien Breau (basse et voix)
Jacques Blinn (guitare, piano et voix).
Avec des maitrises et des baccalauréats en musique, des centaines
de spectacles en poche, des formations spécifiques de grandes
écoles sur leurs instruments et des tonnes de contes racontés
partout par le chanteur du groupe, ils sont musicalement très forts !
Au cours de l’année 2016 et 2017, ce groupe de joyeux musiciens a
été au cœur du grand spectacle “L’Acadie, un pays qui se raconte”
qui a été présenté en France (80 fois) et à Moncton au NouveauBrunswick (3 fois).
Lauréat 2017 du prix de la tournée « Assomption Vie Radio-Canada »,
le groupe fait une tournée de 12 spectacles dans les Provinces
atlantiques auprès des membres du réseau RADARTS en 2019.
Seconde Nation a sorti un 1er EP en 2017 intitulé "Petit Bonhomme".
L'album "Che' nous" est quant à lui paru en 2019, dans la continuité
du projet artistique de l'EP.
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LE PROJET ARTISTIQUE
Ils sont joyeux, énergiques et chantent l’Acadie et ses
traditions. Ils font résonner guitare, contrebasse, violon,
pieds, cuillères et voix pour offrir au public un spectacle
déjanté et hors du commun durant lequel personne ne peut
rester assis ou muet ! On retrouve dans leur musique une
énergie unique où s’unissent l’animation, le conte,
l’humour, la tradition acadienne, la qualité musicale
exceptionnelle et la comédie.
En spectacle, qu'il y ait 200 ou 2000 personnes, personne
ne peut s’empêcher de bouger et de suivre les gestes les
plus fous que les artistes leur demande de faire ! Dans ce
projet, Seconde Nation propose ses propres compositions,
des chansons à répondre puisées dans le répertoire
traditionnel acadien et des pièces instrumentales vivantes
où le violon est à l’honneur.
Et sur disque, la même chose se produit ! C'est à parier
qu’en auto ou dans sa cuisine, tout le monde chantera !
Bien des rires et du plaisir, et bien sûr, beaucoup d'énergie !
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LES SPECTACLES
2019
Vendredi 8 février – 20 h // Salle de l’Église (Lamèque NB)
Samedi 9 février – 19 h 30 // Monument Lefebvre (Memramcook NB)
Vendredi 22 février – 20 h // Samuel-de-Champlain (St-Jean NB)
Samedi 23 février – 18 h // Carrefour Beausoleil (Miramichi NB)
Vendredi 8 mars – 19 h 30 // Théâtre des Grands-Vents (St-Jean TNL)
Dimanche 10 mars – 14 h // Hatfield Farm (Halifax NÉ)
Jeudi 14 mars – 20 h // Centre des arts (Edmundston NB)
Vendredi 15 mars – 19 h // Auditorium Richelieu (Grand-Sault NB)
Samedi 16 mars – 19 h 30 // Centre Ste-Anne (Fredericton NB)
Dimanche 17 mars – 19 h 30 // Palais Centre-ville (St-Quentin NB)
Lundi 18 mars // Spectacle scolaire (Kedgwick NB)
Mardi 19 mars // Spectacle scolaire (Saint-Quentin NB)
Samedi 23 mars // Festival du bois (Maillardville CB)
Dimanche 24 mars // Festival du bois (Maillardville CB)
Vendredi 29 mars – 20 h // Centre de la Vallée (Val d’Amour NB)
Samedi 30 mars – 20 h // Académie Ste-Famille (Tracadie NB)
Jeudi 15 août – 19 h // Beresford NB
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LES SPECTACLES
2018
23 mars : Centre culturel Aberdeen – MONCTON, NB
24 mars : Studio 65 – MADRAN, NB
25 mars : Studio 65 – MADRAN, NB
26 mars : Carrefour étudiant – BERESFORD, NB
15 août : Place 1604 – DIEPPE, NB
21 septembre : L’Estival de Saint-Germain-en-Laye St-Germain –
FRANCE
22 septembre : L’Estival de Saint-Germain-en-Laye St-Germain –
FRANCE
23 septembre : L’Estival de Saint-Germain-en-Laye St-Germain –
FRANCE
26 septembre : Les Francophonies en Limousin – FRANCE
28 septembre : W-Hall- BRUXELLES, BELGIQUE
29 septembre : Les Francophonies en Limousin – FRANCE
30 septembre : Les Francophonies en Limousin – FRANCE
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LES SPECTACLES
2017
13 et 14 octobre : Festival 506 – MONCTON, NB
1er au 4 novembre : FrancoFête en Acadie – MONCTON, NB
15 août : Pays de la Sagouine – BOUCTOUCHE, NB
4 au 13 août (20 spectacles) : Festival Interceltique de Lorient –
FRANCE
20 – 31 juillet : Jeux de la Francophonie – ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
12 juillet : Jeux de la Francophonie canadienne – DIEPPE, NB
28 – 29 juin – L’Acadie un pays qui se raconte – CAMPBELLTON, NB
30 mars – 10 avril – Destination Acadie – MAROC
19 – 26 mars – L’Acadie un pays qui se raconte – FRANCE
13 février – Vitrine off à la Bourse Rideau – QUÉBEC, QC

2016
20 juillet – (Prenez Garde !) Mercredi Show – DIEPPE, NB
12 aout – (Prenez Garde !) Festival acadien – CARAQUET, NB
Octobre à décembre : 80 spectacles de la tournée de L’Acadie un
pays qui se raconte (tous les membres du groupe font partie de
cette tournée) – FRANCE
Octobre – Le groupe change de nom pour s’appeler dorénavant
Seconde Nation

SECONDE NATION

FICHE TECHNIQUE
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MEDIAS
& RÉSEAUX SOCIAUX
www.secondenation.ca

www.facebook.com/Seconde-Nation

https://www.legreniermusique.com
/seconde-nation
www.youtube.com/playlist/second
e-nation

AUDIO&VIDÉO
EP P'tit bonhomme
2017

Ecoutez l'album

Album Che' nous
2019

Ecoutez l'album

Vidéos en lignes
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CONTACTS
BOOKING
Carol DOUCET - Le Grenier musique
carol@legreniermusique.com
506.384-6897 (bur)
506.850.2158 (cell)
Le Grenier musique
37 rue Portledge,
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 5S6 CANADA
506.384-6897 (bur)
506.850.2158 (cell)

