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BIENVENUE
AU
FARM FEST TERRE FERME
Vous vous retrouvez sur la ferme familiale des Campagne.
C’est une ferme biologique qui produit des lentilles vertes,
des lentilles Beluga et du blé kamut. Chaque année, ce lieu
où nous avons grandi devient un lieu de rassemblement pour
des gens des quatre coins du pays. Ils viennent découvrir
notre coin idyllique du sud de la Saskatchewan et vivre
l’ambiance spéciale du festival. Chaque année, notre festival
prend de l’ampleur. En notre 10e anniversaire, nous sommes
enchantés de vous retrouver parmi nous pour partager la
beauté de la région et la musique qui nous nourrit depuis
notre enfance.
Parlez-en à vos amis et revenez nous voir l’an prochain!
-La Famille Campagne
En raison de la sécheresse de cet été, il n’y aura
pas de feu de camp.

Soyez écolos! Recyclez quand possible et aideznous à maintenir la propreté du site. Les barils
pour vidanges et recyclage sont situés prés de la
Hall.
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Vendredi 28
15h – 20h: Accueil
20h – 22h : Soirée sociale ‘Les chansons quétaines qu’on aime’ Vous
avez envie d’entendre ces chansons qui vous ont fait rire ET rouler des
yeux au mêmes temps? Cheesy Song Social. On vous fera rire, c’est
garanti! (La Hall)

Samedi 29
9h – 20h : Accueil
13h – 19h : Foire/marché
10h – 20h : Exposition Galerie d’art (La Hall)
10h – 11h30: Atelier #1 - Marche dans les coulées (prévoir 90
minutes) avec Gabriel Campagne (Rendez-vous derrière la maison à la
serre)
10h- 10h45 : Atelier #2 – Acro-Yoga sur les plaines (Rendez-vous
sous la pyramide). Pour enfants et adultes.
10h – 10h45 : Atelier #3 – Jardinage bio avec Solange Campagne
(Rendez-vous derrière la maison)
12h -13h : Temps libre
13h-19h- Marché/foire avec œuvres d’art, bijoux, produits du terroirs
et CDs musique
13h – 13h45 : Atelier #4 – Teinture avec fleurs- Nancy (sous la tente)
13h -13h45 : Atelier #5 – Improvisation musical avec Aleksi
Campagne (La Hall)
14h – 16h : Randonnée en Tracteur
14h – 18h : Activités de collecte de fonds (tarot, dessin, etc.)
15h-15h45 : Atelier #6-L’art d’écrire une chanson avec Connie Kaldor,
Heather Bishop et Annette Campagne
15h -15h45 : Atelier #7 – Méditation/présence d’esprit avec Benoit
Forest (rendez-vous derrière la maison à la serre)
16h – 17h : Spectacle pour enfants (La Hall) avec Chris Patterson et
Carmen Campagne
17h – 18h30 : Souper grand public
18h – 22h30 : Grand spectacle
23h – 2h : Danse et jam dans la Hall

Dimanche 30
9h – 11h : Déjeuner aux crêpes
11h – 12h30 : Spectacle Gospel
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En date d’aujourd’hui, les membres de la famille Campagne
ont formé 5 différentes formations musicales - Folle Avoine
(la famille au complet), Hart Rouge, Annette Campagne,
Carmen Campagne et les Farm Soul Sisters, sans compter la
prochaine génération. Chaque groupe a endisqué (cd’s
disponibles à la Shoppe). Ils et elles chantent en francais et
en anglais et ont tourné et joué en Amérique du Nord et en
Europe. Fiers de leurs racines fransaskoises, ils n’oublient
jamais de mentioner leur patelin natal, obligeant ainsi de
nombreux journalistes à rechercher Willow Bunch. La
pureté de leurs harmonies et les arrangements inventifs les
démarquent, ainsi que leur connexion à la langue et la culture
francophone de la Saskatchewan.
Ils vous accueillent avec joie sur les terres de leurs ancêtres.
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Les Arrogant Worms existent depuis
que les 3 membres se sont rencontrés à
l’université Queens à Kingston. Depuis,
leur musique a voyagé partout au
Canada et en amérique, même dans
l’espace avec Chris Hadfield en navette
spaciale! Comiques, pertinants, farfelus
et toujours divertissants, nous avons le
grand plaisir de les acceuillir chez nous,
‘Pirates’ Saskatchewanais entre nous!

www.arrogantworms.com
Red Moon Road, provenant du
Manitoba et formé en 2012, est
composé de Daniel Jordan, Sheena
Rattai and Daniel Péloquin-Hopfner
nous arrivent après une année de
tournée et d’aventure dans sept pays
d’Europe et d’Amérique du nord.
‘Sorrows and Glories’ (leur troisième
album lancé en 2015) a déjà connu
beaucoup de succès sur les palmarès
Earshot! du National Folk/Roots/Blues à l’échelle mondiale.
www.redmoonroad.com

Slim Williams, maître du soul
sophistiqué, est un musicien diversifié
qui a commencé en chantant le gospel
dans sa Caroline d’origine et joué avec
de nombreuses formations musicales
du Québec dans tous les genres – pop,
funk, jazz et rock. Il a été directeur
musical pour plusieurs films et
émissions télé. Ami de longue date de
la famille Campagne, il apporte sa voix riche et son approche qui
mêle soul, cœur et rythme jusqu’aux plaines de l’Ouest.
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Heather Bishop fait partie du festival
TerreFerme depuis son inception quand
elle a construit la scène et présenté son
spectacle par la suite. Elle est bien
connue sur les circuits de tournée folk,
ayant enregistré plusieurs disques, y
compris de la musique pour enfants.
Artiste visuelle, récipiendaire de l’Ordre
du Manitoba et de l’Ordre du Canada, sa
voix mielleuse, ses textes provocateurs et sa connexion avec la
terre et la famille Campagne font d’elle une préférée des foules.
www.heatherbishop.com

Anique Granger connait bien ce coin
de pays, car sa grand-mère Louise
Campagne Boisvert, a grandi sur ces
terres. Établie au Québec, son plus
récent disque Aimer comme une
émeute a reçu plusieurs coups de
chapeau de l’industrie, dont le prix du
Meilleur auteur-compositeur au Gala
des prix Trille Or. Nous sommes ravis
qu’elle prend à chaque année le temps de rejoindre ses cousins
pour TerreFerme. www.aniquegranger.com
Étienne Fletcher, ex-membre de la
formation Indigo Joseph, a été finaliste
lors de la compétition Grandby 2016
au Québec, ayant remporté les prix
Chanson primée et Auteur-compositeur
de l’année. L’an dernier, son spectacle
énergétique, mêlant rock, blues, folk,
pop et dance, a séduit l’auditoire.
www.etiennefletcher.com
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est également la
www.conniekaldor.com

Connie Kaldor fait de la musique
depuis longtemps et est bien connue sur
la scène musicale canadienne. Après
plusieurs albums, des prix prestigieux
(Juno et autres,) y compris un doctorat
honorifique et l’Ordre du Canada, elle
continue à écrire avec passion sur les
lieux et les gens de la Saskatchewan, sa
province natale. Ici à TerreFerme, elle
boss du déjeuner aux crêpes.

Aleksi Campagne a formé le groupe
The All Time Lows tout récemment.
Après des études en violon jazz en
France à l’École Didier Lockwood et
d’autres en violon classique à
l’Université McGill ainsi que sa
participation au groupe rock History of
Gunpowder, Aleksi a réuni toutes ces
influences musicales lors de la création
de son propre groupe. Il présente des chansons originales à
saveur unique. www.aleksicampagne.com

Les Barricades est un ensemble gypsy
pop qui mêle le folk, jazz et musique
classique de manière inventive et
palpitante.
Gabriel
et
Aleksi
Campagne, suite à leur performance au
Festival Mariposa, montent sur les
planches de Terre Ferme avec leurs
musiciens
de
Montreal.
www.lesbarricades.com
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La Troupe du Jour est un organisme
professionnel à but non lucratif qui
développe le théâtre en Saskatchewan,
par le biais de la création, de la
formation, de la production et de la
diffusion. Cette année, on nous
présente la pièce Je Chante à
Cheval « De la poésie, de la chanson,
et du satire; un Wild West Show qui
vous donnera le fou rire! »
www.latroupedujour.ca

MERCI A TOUS CEUX et CELLES QUI ASSURENT
LA CONTINUATION DU FESTIVAL!
Lors de votre visite dans notre région, faites un détour dans
le village de Willow Bunch et explorez son histoire! Le
Géant, Édouard Beaupré, y est né! Combien mesurait-il?
Visitez le Musée et découvrez son histoire fascinante!
Ouvert de 9h à 17h chaque jour.
Visitez les marchands locaux. Le Whatnot Thrift Shop,
ouvert de 10h à 16h les jeudis et samedis offre une multitude
de trouvailles.
Rafraichissez-vous à la piscine ouverte chaque jour de 13h à
17h et de 18h30 à 20h30.
Amateur de golf? Le terrain de golf unique situé au Parc
Jean-Louis Legaré vous attend!
Program by Pipa Jones and Luka Campagne-Gallant, Michelle Campagne,
Aline Campagne et Annette Campagne.

