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QUIZ ÇA FAIT L’TOUR! #3 
 
 
 
 
Question 1 : 
 
Dans les années 1960, les boîtes à chansons sont très populaires en Gaspésie. Quel est 
le nom de la boîte à chansons de Bonaventure? 
 
a) La Saline 
b) Ti-Loup 
c) La Piouke 
 
Réponse : c) La Piouke 
Boîte à chansons et centre d’art, La Piouke ouvre en 1961 à Bonaventure. Françoise 
Bujold et son époux accueillent une foule d’artistes comme Tex Lecor. Pauline Julien et 
Gilles Vigneault. 
 
 
Question 2 : 
 
En 1983, un concours amateur de chansons s’insère dans la programmation du Festival 
de la Parenté. Il devient ensuite un festival à part entière. Comment se nomme-t-il 
aujourd’hui? 
 
a) Festival en chanson de Petite Vallée 
b) Festival country de Matane 
c) La Fresqu’ô fête de Mont-Joli  
 
Réponse : a) Festival en chanson de Petite Vallée 
 
 
Question 3 : 
 
Julie et Paul Daraîche, chanteurs bien connus de country, sont originaires de quelle ville 
de la Gaspésie? 
 
a) Bonaventure 
b) Sainte-Anne-des-Monts 
c) Saint-François-de-Pabos 
 
Réponse : c) Saint-François-de-Pabos 
 
 
Question 4 : 
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Parmi ces artistes gaspésiens, lequel est originaire de Cap-Chat? 
 
a) Marie-Pierre Arthur 
b) Klô Pelgag  
c) Patrice Michaud 
 
Réponse : c) Patrice Michaud 

 
 

Question 5 : 
 
Madame Mary Travers, aussi connue sous le nom de madame Édouard Bolduc, célèbre 
chanteuse folklorique des années 1930, a fait partie d’une troupe de théâtre burlesque. 
Vrai ou faux? 
 
Réponse : Vrai 
En 1931, madame Bolduc fait partie de la troupe de burlesque de Juliette D’Argère dite 
Caroline. Le burlesque combine drames et sketches comiques. 
 
 
Question 6 : 
 
En 2016, quel duo montréalais a joué pendant le lever du soleil au Cap-Bon-Ami dans le 
cadre du FMBM? 
 
a) Milk & Bone  
b) Pelada 
c) Les passagers  
 
Réponse : a) Milk & Bone 
Près de 700 personnes ont assisté à la représentation du duo le 14 août 2016 au Cap-
Bon-Ami. 
 
 
Question 7 : 
 
Les paysages de la Gaspésie ont inspiré les chansons de plusieurs artistes, mais certains 
ont trouvé leur inspiration dans l’histoire. Lequel de ces groupes est l’auteur des chansons 
La ballade de Jacques Cartier et Le Colborne? 
 
a) Les Cowboys Fringants 
b) Caravane 
c) Quimorucru 
 
Réponse : c) Quimorucru 
Le groupe gaspésien Quimorucru s’inspire de l’histoire gaspésienne, de sa culture, ses 
expressions, ses contes et légendes. 
 
 
Question 8 : 
 
La 1e édition du Festival Musique du Bout du Monde a eu lieu en 2004. Vrai ou faux? 
 
Réponse : Vrai 
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Question 9 : 
 
La chanson Les p’tits cœurs de Manuel Brault, auteur-compositeur-interprète de Grande-
Vallée, a été désignée comme Grand Classique de la SOCAN en 2001. Vrai ou faux? 
 
Réponse : Vrai 
 
 
Question 10 : 
 
Paper Mill, l’une des chansons du groupe The Gaspé Project, a été écrite en l’honneur des 
travailleurs de l’usine de papier Gaspésia qui a fermé ses portes au tournant des années 
2000. Dans quelle ville se situait l’usine? 
 
a) Sainte-Anne-des-Monts 
b) Bonaventure 
c) Chandler 
 
Réponse : c) Chandler 
 
 
Question 11 : 
 
En 2013, lors du Gala l’ADISQ, ce Gaspésien a remporté deux trophées « Félix » comme 
réalisateur et auteur-compositeur de l’année. Qui est-il? 
 
a) Gaston Miron 
b) Kevin Parent 
c) Gilles Bélanger 
 
Réponse : c) Gilles Bélanger 
 
 
Question 12 : 
 
En plus d’être chanteuse, Marie-Pierre Arthur, originaire de Grande-Vallée, est aussi 
bassiste. Vrai ou faux? 
 
Réponse : Vrai 
 
 
Question 13 : 
 
À quelle artiste connue de Sainte-Anne-des-Monts Patrice Michaud a-t-il enseigné la 
musique au secondaire? 
 
a) Stéphanie Boulay 
b) Klô Pelgag 
c) Béatrice Martin, Cœur de Pirate  
 
Réponse : b) Klô Pelgag 
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Question 14 : 
 
En 2005, Isabelle Boulay chante L’hymne à l’amour en duo avec Charles Aznavour sur 
son album Insolitement vôtre. Vrai ou faux? 
 
Réponse : Faux 
Elle chante Quand tu m’aimes. 
 
 
Question 15 : 
 
Jean Grimaldi a été le directeur de tournée de madame Édouard Bolduc. Vrai ou faux? 
 
Réponse : Vrai 
 


