
Bottine Souriante
• Le folklore, c’est la science des origines et des traditions et de l’art populaire. 
• Les racines du folklore québécois proviennent principalement de la colonisation française et anglaise du Québec, 

mais également des communautés irlandaises.  
• La Bottine Souriante est le groupe folklorique le plus ancien encore en activité au Québec. 
• Elle est également le plus populaire et le plus reconnu. 
• La Bottine est créée en 1976 dans la région de Lanaudière. 
• Ses membres fondateurs sont André Marchand, Yves Lambert et Mario Forest 
• L’arrivée du groupe coïncide avec le mouvement de retour aux sources des années 70 où l’on valorise les origines et 

les traditions. 
• Yves Lambert, l’un des fondateurs, est encore très actif sur la scène de la musique traditionnelle et poursuit 

activement sa carrière solo et sa mission de faire valoir la musique du folklore québécois.   
• Le chansons de la Bottine marient le violon, l’accordéon, le tapage de pieds et les histoires. 
• Elles expriment les traditions d’ici. 
• Parlant d’histoires, la Bottine a popularisé la chanson qui raconte la légende de la Chasse-Galerie. 
• La Chasse-Galerie est une des légendes du Québec les plus connues.  
• Une légende est un récit fictif dans lequel se mêlent le réel et le merveilleux. Elle a des personnages fantastiques et 

surnaturels généralement racontés comme vrais.  Elle raconte des histoires pleines de folklore et de prouesses 
autour d'un personnage principal. 

• La Chasse-Galerie d’abord racontée oralement a été écrite par Honoré Beaugrand en 1892. 
• Elle ébranle les moeurs québécoises en donnant vie à Satan à une époque où la religion catholique est 

omniprésente. 
• Depuis, elle a pris diverses variantes et tous l’ont un peu mis à leur main. 
• C’est le cas de la Bottine Souriante avec Martin de la Chasse Galerie. 
• Site web : bottinesouriante.com  

http://bottinesouriante.com

