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Biographie
Dans le fond de la Baie des Chaleurs, la famille LeBlanc habite sur une ferme ancestrale en quasi-autosuffisance grâce
à son verger historique, son poulailler, sa vache et à sa cave à fromage. Pour les parents de ses 3 enfants, il est
essentiel de préserver les traditions, de les partager et surtout de les transmettre. Il en va de même pour la musique,
car Robin LeBlanc, sa femme Rebecca et leurs trois filles Charlotte, Rosalie et Mélodie passent de nombreuses heures
à interpréter des chansons et airs du répertoire acadien dans le but de les faire découvrir au reste du monde. Leur
musique est issue du patrimoine immatériel acadien allant de la Péninsule acadienne à la Gaspésie, en passant par
Chéticamp jusqu’à Memramcook, le village de leurs ancêtres, par l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles de la Madeleine,
Terre-Neuve et traversant l’Atlantique jusqu’à leur terre d’origine : le Poitou en France.
Robin LeBlanc est violoniste et pianiste depuis de nombreuses années. Son premier disque “Sur l’an premier pour
danser” (2016) en collaboration avec Nicolas Basque est une référence pour les amateurs de musique traditionnelle
acadienne. Depuis environ 10 ans, il recherche dans le patrimoine de la musique acadienne pour dénicher de vieux
airs traditionnels. Avec sa famille, il sauve ce répertoire de l’oubli et le remet au goût du jour avec des arrangements
plus modernes. Tout en préservant les trames musicales souvent d’origines irlandaises ou britanniques, la famille
valorise les interprétations aux couleurs uniques selon les régions d’où elles proviennent et leur apporte un twist plus
moderne. Ainsi, la famille est en capacité de jouer un répertoire de plus de 200 pièces. Rebecca, qui a participé à
cégep en spectacle au Québec, apporte la touche aérienne à l’ensemble car elle dirige les danses et elle chante.
Les filles quant à elles ont commencé à jouer de la musique depuis leur jeune âge. Elles représentent la 6ème
génération d’une longue lignée de musiciens traditionnels acadiens au sein de la Famille LeBlanc. La transmission de
l’héritage familial se poursuit par l’amour et le partage de la musique, ainsi un de leur oncle a été un lien essentiel
permettant aux jeunes demoiselles de jouer des pièces du répertoire de leur arrière-arrière-arrière grand père.
La famille s’est déjà rendue en France et en Corée pour présenter sa musique. Elle devait lancer une tournée
européenne mais la pandémie a modifié ses plans. C’est donc avec l’envie d’immortaliser les rencontres et les
découvertes musicales que la Famille LeBlanc a enregistré en deux jours, depuis sa cuisine, dans l’esprit
d'autosuffisance et de simplicité qui la définit, son 1er album “Trois jolies demoiselles”.
La Famille LeBlanc inspire et attire l’attention de réalisateurs et des émissions de télévision un peu partout dans le
monde. En 2020, la réalisatrice Francine Hébert a sorti le documentaire “Une façon d’être ensemble” présentant le
quotidien, le talent et la détermination de l’exceptionnelle Famille LeBlanc. Ce film a été présenté en avant-première à
l’occasion de l’édition virtuelle 2020 du Festival International du Cinéma Francophone en Acadie. Par ailleurs, suite au
partage par le blogueur anglophone, The Music Man, d’une vidéo de la famille où les filles dansent une gigue en
jouant des instruments traditionnels, les LeBlanc ont été approché par le producteur de l’émission America's Got
Talent qui ont été invité à soumettre une vidéo de candidature. En mars 2021, c’est l’émission française La France a un
incroyable talent qui leur a proposé de se produire dans leur prochaine saison. Le magazine Folklore Québec leur a
également dédié la première page du magazine du mois de mars 2021 ainsi qu’un bel article. La Famille LeBlanc est
porteuse des valeurs acadiennes, elle inspire et subjugue toutes les générations dans le monde, nul doute qu’on
entendra souvent parler d’elle!

Composition de la famille

Musiciens additionnels

Charlotte (13 ans) : Violon, podorythmie, voix
Rosalie (12 ans) : concertina, piano, voix
Mélodie (10 ans) : Flûte, podorythmie, gigue
Rebecca : Podorythmie, voix
Robin : Piano, podorythmie, violon

Nicolas Basque : guitare, basse
Julien Breau : Contrebasse

Prix et faits importants

2021
●

Vitrine au festival 506 (Miramichi, NB)

2020
●
●

Sortie de l’album “Trois jolies demoiselles”
Sortie du film “Une façon d’être ensemble” de Francine Hébert

2019
●
●

Réalisation du film “Une façon d’être ensemble” de Francine Hébert, sur la vie de la Famille LeBlanc
Tournée en France : Festival "Cultures du Monde" de Gannat, fête acadienne à Archigny, Leigné sur Usseau...

2018
●

Tournée en Corée du Sud : Danoje Festival

Discographie
Titre : Trois jolies demoiselles
Réalisation, prise de son, matriçage : Nicolas Basque
Ingénieur de son : Robin Breau
Mixing : Sabin Jacques
Producteur, collectage de répertoire et arrangements : Robin LeBlanc
Photo : Karine Wade
Graphisme : Rick Hutchinson
Paru le 7 août 2020
Distribution Plages-Propagande

Vidéo du lancement de l'album

Web et réseaux sociaux
● Site internet : www.robinleblanc.ca
● Facebook : www.facebook.com/familleleblanc
● Youtube : www.youtube.com/channel/UCbs3X1pMpooZ1
● Spotify : https://open.spotify.com/artist/1zoiEovTwrJU9hDt36iEZz
● Apple music : https://music.apple.com/ca/artist/la-famille-leblanc/1525050970
● Soundcloud : https://soundcloud.com/lafamilleleblanc

Vidéos
Au fil du calendrier
Concert de la fête des mères 2021
Concert de Noël 2020 au village acadien #1
Concert de Noël 2020 au village acadien #2
Calendrier de l’avant 2020
Musique et danse acadiennes
La gigue (2020)
Suite irlandaise (2020)
Vidéo du lancement de l'album "Trois jolies demoiselles" (2020)
Émissions / film
Émission “la belle vie” avec Go Van - UNI TV (2020)
Émission la semaine verte à la Télé de Radio-Canada (2020)
Bande annonce du film “Une façon d’être ensemble” de Francine Hébert (2020)
Série “Tourisme Chaleur” (2020)
1. De Tetagouche à Pokeshaw
2. Bathurst à vélo
3. Les plages de la région Chaleur
4. Les rivières de la région Chaleur
5. Pointe-Verte
Festivals
Vidéo de promotion pour le festival « La semaine acadienne » en France (reporté en 2021 ou 2022)
Festival des traditions du mondes, Gannat, France
Robin LeBlanc en entrevue pour la télé française RCF Allier à Gannat
France - concert à la « Cour du prieuré à Saint-Hilaire-la-croix »
Reportage sur France 3 - 15 août 2019 en France, à Archigny
Concert improvisé dans une des plus vieille maison acadienne (Archigny-Poitou en France)
Festival Cordes de bois en Gaspésie (2019)
Festival Danoje - Corée du Sud (2018)

Spectacles passés et à venir
07-15/08/2022 : La semaine acadienne / Courseulle-sur-Mer, FR
01/03/2022 : Invitation à l’émission « America’s Got Talent » / Los angeles, É-U
22/10/2021 : Vitrine au Festival 506 / Miramichi, NB
08-10/10/2021 : Festival de la Virée trad’ / Carleton-sur-mer, QC
04-05/09/2021 : Festival Mondial de l’accordéon / Montmagny, QC
03/09/2021 : Festival Trad’ de Montréal, QC
20-21/08/2021 : Festival Levee on the lake / Sackville, NB
15/08/2021 : Fête nationale acadienne / Petit-Rocher, NB
15/08/2021 : Déjeuner du Village Historique Acadien / Bertrand, NB
14/08/2021 : Festival acadien de Caraquet / Caraquet, NB
10/08/2021 : Concert maison / North Tetagouche, NB
02/08/2021 : Festival acadien de Clare / Clare, NÉ
06/07/2021 : Canadian Roots today / concert en ligne - Seattle, É-U
02-05/07/2021 : Festival « American Fiddle Tunes » (Enseignement et concert virtuel) / Washington, É.-U.
27/06/2021 : Studio 65 / Madran, NB
26/06/2021 : St Jean en boite de la clé / concert en ligne
14/06/2021 : Diffusion de l’émission “Bonsoir bonsoir!” sur Ici Télé
09/05/2021 : Facebook Live pour « Quarantine Happy Hour »
19/04/2021 : Animation et concert sur Zoom-Young tradition Vermont, USA
20/12/2020 : Concerten ligne de Noël « Les fêtes au village » via Acadie Nouvelle
15/08/2020 : Festival acadien de Caraquet, NB
Printemps 2019 : Old triangle Irish pub, Moncton, NB
22/09/2019 : Festival des cordes de bois, Saint-Alexis-de-Matapédia, QC
10/08/2019 : Soirée acadienne, grange du musée rural de La Vieillardière, à Leigné-sur-Usseau, France
15/08/2019 : Fête acadienne du musée de la Ligne acadienne, Archigny, France
18-28/07/2019 : Concerts, bals, conférences, stages au Festival Les Cultures du Monde de Gannat, France
Printemps 2019 : Association multiculturelle d’Atholville, NB
Hiver 2018 : Caledonian society of Restigouche, Campbellton, NB
Noël 2018 : Concert de Noël à l’église de Robertville, NB
Septembre 2018- Exposition agricole et festival acadien, Abram-Village, I.-P.-E
Juin 2018 : Festival Danoje, Gangneung, Corée du sud
10/05/2018 : Soirée internationale organisée par le Club des amitiés internationales du CCNB, Bathurst, NB
Hiver 2018-Concert pour le CCNB, Moncton, Canada
15/08/2017 : Petit-Rocher, NB
22 mai 2018 : Conférences des ministres de l’éducations de la francophonie Internationale
Automne 2017 : Fête au village de Charlo, NB
15 août 2016 : Déjeuner-concert du village acadien, Caraquet, NB
Juillet 2016 : Festival des cultures du Monde, Gannat, France
19 février, 2016 : Spectacle « De la belle visite. Rentrez ! Party de cuisine”-Memramcook, NB

Revue de presse / Médias
Acadie Nouvelle - 13/03/2021
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/03/12/la-famille-leblanc-approchee-par-une-tele
-francaise/

Réseau Québec Folklore - 08/03/2021 (Une du magazine du mois de mars)
https://quebecfolklore.qc.ca/revue
https://www.facebook.com/reseauquebec.folklore/posts/3975427009182729

Acadie Nouvelle - 14/12/2020
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/12/14/la-famille-leblanc-invitee-par-americas-got
-talent/

Téléjournal de Radio-Canada - 09/12/2020
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site/segments/reportage/213250/famille-leblanc-musique-noelfacebook

Radio-Canada - 08/12/2020
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755365/famille-leblanc-musique-traditionnelle-acadie-nouveau-bruns
wick

L’Étoile - 08/10/2020
https://www.infoweekend.ca/upload/www.infoweekend.ca/journaux/2020/Etoile_10082020.pdf

Acadie Nouvelle - 17/09/2020
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/09/17/les-hauts-et-les-bas-de-la-famille-leblanc-r
acontes-dans-un-documentaire/

Acadie Nouvelle - 05/08/2020
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/08/05/pour-perpetuer-un-heritage-musical/

Acadie Nouvelle - 31/01/2020
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/31/la-musique-fait-voyager-la-famille-leblanc/

ICI Radio Canada - “Émission Tout un samedi” - 23/03/2019
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-samedi/segments/entrevue/111124/famille-l
eblanc-musicien-musique-traditionnelle-

ICI Radio-Canada avec Michel (Une famille en spectacle musical à Memramcook) (13 min.)
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/michel-le-samedi/episodes/453971/rattrapage-du-sa
medi-1-fevrier-2020

La Nouvelle République - 13/08/2019
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/leigne-sur-usseau/une-belle-soiree-canadienne
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