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On a longtemps cru que les 
rigueurs de la vie en Nouvelle-

France n’avaient pas permis à nos 
ancêtres de mener des activités cul-
turelles très élaborées. Certes, nos 
livres d’histoire nous ont habitués à 
voir tout ce beau monde se jeter à 
genoux et chanter le Te Deum. Et 
chacun sait que l’Intendant Bigot 
dilapidait les fonds publics à orga-
niser des bals. En dehors de cela, 
à peu près rien sur la musique. 

En 1975, Willy Amtmann, un 
musicologue d’origine autrichienne, 
vivant au Canada, publie Music in 
Canada, 1600-1800. Le titre impli-
que un grand intérêt pour la musi-
que en Nouvelle-France, puisque le 
régime français a duré de 1600 à 
1760. Mais curieusement, ce livre, 
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pourtant riche en pistes de toutes 
sortes, qui avait recensé des sources 
importantes, conclut que, somme 
toute, il ne s’était passé que peu de 
musique en Nouvelle-France, impli-
quant que la véritable « civilisation » 
n’avait commencé qu’après la con-
quête. C’est en partie pour démentir 
ces affirmations que des chercheurs 
québécois ont systématiquement 
fouillé les archives dans le but de 
démontrer qu’il y avait eu une vie 
avant la vie Anglaise.

Al lant  au-delà  du Journal 
des Jésuites et des Lettres de Mme 
Bégon, déjà étudiés par Amtmann, 
ils ont dépouillé Actes notariés, 
Correspondances, Archives parois-
siales, Statuts et règlements du 
Chapître de Québec, Annales des 
communautés religieuses, Comptes 
et Inventaires des marchands… Ils 
ont aussi étudié les œuvres musica-
les manuscrites ou imprimées qui se 
retrouvent dans les archives, faisant 
en passant des découvertes importan-
tes telles ce Livre d’orgue de Montréal 
remis en lumière par Mme Gallat-
Morin. Après 20 ans de recherches, 
est né ce livre : La vie musicale en 
Nouvelle-France. 

Il se divise en deux parties : La 
musique religieuse et La musique en 
société. C’est Jean-Pierre Pinson qui 
s’est chargé de la musique religieuse. 
Il retrace et décrit dans le détail le 
chant dans les communautés reli-
gieuses et dans les paroisses. Utilisant 
comme sources les Règlements jour-
naliers, Les Rituels, les Cérémonials, 
les Règles et Constitutions des com-
munautés, etc., il montre que la 
musique est présente dans les offices 
religieux, qu’elle devient de plus en 
plus élaborée avec le temps malgré 
une certaine réticence face à l’usage 
des instruments de musique à l‘égli-
se, et malgré un Mgr de Laval plutôt 
austère !

Une étude des manuscrits de 
musique conservés dans les institu-
tions démontre aussi que tous les 

près la mode de la Cour de France 
et on avait une gourmandise pour 
les œuvres de Charpentier, Campra, 
Bernier, Delalande. Toutefois les 
effectifs de la Cour dépassaient large-
ment ce qu’on pouvait s’offrir dans 
les communautés de Québec. Alors 
on adaptait les œuvres originales en 
les simplifiant, éliminant la basse, 
réduisant la polyphonie pour en faire 
un solo etc., ce qui permettait de 
jouer des œuvres de compositeurs à 
la mode et qui indique aussi que ces 
œuvres ont bel et bien pénétré en 
Nouvelle-France. (1)

3) Les Amérindiens, les missionnai-
res et la musique européenne par Paul-
André Dubois. Les missionnaires ont 
utilisé avec efficacité la musique pour 
attacher les Amérindiens à la reli-
gion. Ils ont écrit hymnes, cantiques 
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genres s’y sont pratiqués : le plain 
chant ancien ou grégorien ; le plain-
chant « musical » alors en vogue dans 
certains milieux français : des œuvres 
de plain-chant nouvellement compo-
sées par des auteurs tels que Dumont 
et Nivers ; les motets dans le style 
français d’époque, à une ou plusieurs 
voix, les chants en faux-bourdon, les 
cantiques polyphoniques… 

Le tableau de la musique reli-
gieuse est complété par trois articles 
intéressants : 

1) L’orgue, les organistes et la 
musique d’orgue par Elisabeth Gallat-
Morin : tout ce qu’il faut savoir sur 
les instruments, leurs facteurs, la 
musique et ceux qui en ont joué.

2) Le petit motet chez les Ursulines 
et à l’Hôtel Dieu de Québec par Erich 
Schwandt. À Québec on suivait de 

La vie musicale en Nouvelle-France (suite)

Paratum cor meum, motet du premier livre d’André Campra, ayant appartenu à l’abbé Hazeur de Lorme, 
grand chantre de la cahtédrale de Québec, et à Jean-Baptiste Savard joueur de serpent. Université Laval, 

livres rares. Motet à 1, 2 ou 3 voix, avec Basse continue.
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du Journal des Jésuites peut se retrou-
ver commenté trois ou quatre fois de 
suite, selon le point de vue de chaque 
article. Ceci laisse supposer que les 
textes-témoins vraiment significatifs 
sont plutôt rares. J’en conclus ceci : 
la vie en Nouvelle-France était riche 
de manifestations musicales, mais on 
a peu écrit sur le sujet car les condi-
tions de vie difficiles ne permettaient 
pas à tous de relater leurs activités 
journalières, fussent-elles musicales.

Notes :
1. On peut entendre sur le disque Nouvelle-France 

de l’Ensemble Claude-Gervaise un Motet pour le 

St-Sacrement : Ornate Aras qui est une réduction 

en solo d’une œuvre à deux voix et basse conti-

nue de N. Bernier. (Oratorio ORCD 4114

2-On peut entendre quelques-unes de ces œuvres 

en langue amérindienne sur le disque : Le chant 

de la Jérusalem des terres froides, Studio de 

musique ancienne de Montréal, ( Les chemins du 

baroque en Nouvelle-France, K6 17052)
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et motets en langues amérindiennes : 
huronne, iroquoise, montagnaise, 
abénaquise. Une vingtaine de manus-
crits sont présentement connus. Ils 
contiennent des textes amérindiens 
sur des airs de chant grégorien ou 
des cantiques connus, mais aussi des 
monodies originales, des hymnes en 
faux-bourdon, des motets à plusieurs 
voix… Tout un monde qui s’ouvre à 
notre connaissance.(2)

C’est Elisabeth Gallat-Morin qui 
traite de la musique en société. Cette 
partie du livre fait le point sur les 
activités musicales non-religieuses 
en Nouvelle-France. On y décrit 
ces activités : danses, bals, concerts, 
chants en société, les acteurs de la 
vie musicale, tant amateurs que pro-
fessionnels, leur répertoire, leurs ins-
truments. Le tout est fait à partir 
d’actes notariés, d’inventaires après 
décès, de journaux intimes, de cor-
respondances personnelles, et non 
pas à partir de documents provenant 
de France et « donc a dû se trouver 

en Nouvelle-France à un moment 
donné… »

Certes on se réfère volontiers à la 
vie musicale dans les provinces fran-
çaises pour éclairer des faits demeu-
rés fragmentaires dans les textes 
d’ici, mais tout ce qui est décrit est 
authentiquement Nouvelle-France. 
Quant aux problèmes et richesses de 
la tradition orale, ils sont présentés 
dans un texte de Conrad Laforte qui 
prend comme témoin les chansons de 
canotiers. Le livre comporte près de 
600 pages. Il est bien « ficelé », avec 
table détaillée, bibliographie, notes, 
annexes et un index très complet, 
en somme tout l’appareillage scien-
tifique nécessaire. Il se présente sous 
forme de chapitres qui sont en fait 
des articles indépendants, qu’on peut 
lire et comprendre sans avoir néces-
sairement abordé les autres articles. 
On peut l’utiliser comme ouvrage 
de référence. Cela a toutefois obligé 
les rédacteurs à des redites lorsqu’on 
passe d’un chapitre à l’autre. Ainsi 
un même texte de Mme Bégon ou 

Couvent des Ursulines à Québec. -1 photographie: albumine; 19,4 X 27,6cm sur carton 21,6 X 29,8 cm. Photographie d’une gravure du couvent des Ursulines à 
Québec en 1759. Vue de la partie nord-ouest de la ville de Québec, prise de la Rivière St-Charles. Division des archives, Université de Montréal.



Cette première livraison de la 
nouvelle revue Rabaska, lancée 

à l’automne 2003, nous propose un 
tour d’horizon ethnologique fort 
varié où tous pourront trouver leur 
bonheur avec, au choix, des sujets 
plus approfondis et d’autres d’ap-
proche plus immédiate. Dans sa pré-
sentation, son directeur Jean-Pier-
re Pichette précise que cette revue 
« …est la seule revue ethnologique 
entièrement et exclusivement dévo-
lue à l’étude du patrimoine des Fran-
çais d’Amérique ». Elle s’inscrit dans 
la continuité des contributions et 
publications amorcées il y a presque 
cent ans par Marius Barbeau et ses 
collègues dans le Journal of American 
Folklore, et poursuivies par différents 
chercheurs, soit dans les Cahiers 
des Archives de Folklore de l’Uni-
versité Laval, soit dans des revues 
d’ethnologie canadiennes bilingues.

Les concepteurs de la revue 
Rabaska ont opté pour une division 
de l’ouvrage en trois volets com-
plémentaires : un volet scientifique 
comportant des articles de fond, des 
rapports de terrain, et des compte-
rendus de productions diverses, 
livres, disques, ou films ; un volet 
grand public présentant soit une per-
sonnalité, soit une institution, soit 
un événement significatif, plus une 
section « Place publique » qui offre 
un espace de discussion et de débats ; 
enfin, un volet rétrospectif sous 
forme de chronique de l’actualité 
ethnologique (rapports des centres 
de recherche, colloques et congrès, 
travaux en cours, publications, prix 
et distinctions, etc.).

Ainsi, dans le volet scientifique 
de son premier numéro, énumérés 
ici dans le même désordre avec lequel 
on aborde souvent les différents arti-
cles d’une revue de ce type, on suivra 
avec fascination les périples quasi-

mythologiques des amérindiens du 
Québec vers « le pays de la terre sans 
arbres » (terrain, Louis-Edmond 
Hamelin, Québec) ; les variations 
résultant de l’emprunt par les bretons 
bretonnants de la chanson française 
« La Belle qui fait la morte pour son 
honneur garder », qui a beaucoup 
circulé dans les milieux tradition-

nels depuis sa relative popularisation 
par le chanteur Michel Bordeleau 
(Donatien Laurent, Bretagne) ; les 
multiples interrogations suscitées 
par un chansonnier manuscrit plus 
que centenaire conservé dans une 
famille franco-ontarienne des envi-
rons de Windsor (Marcel Beneteau, 
dont le superbe travail sur la com-
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munauté francophone de la région 
de Détroit en Ontario ne cesse de 
nous éblouir) ; l’étonnante devenir 
légendaire d’une authentique hache 
de pionnier breton en Saskatchewan 
(Jean-François Simon, Bretagne) ; le 
choix identitaire qu’eut à effectuer 
au cours de sa vie le chanteur aca-
dien centenaire Alan (Alain) Kelly, 
né d’un père irlandais unilingue et 
d’une mère francophone (Ronald 
Labelle, Moncton, N.B.).

La section « Place publique » 
propose deux articles où sont dis-
cutées les notions de patrimoine 
vivant et de langue « patrimoniale » 
si on peut dire, telles que définies 
par le Rapport Arpin en novem-

bre 2000 (André Desvallées, Paris ; 
Philippe Dubé, Québec) ; un troi-
sième rapporte les propos échangés 
par un groupe de musiciens, chan-
teurs et acteurs du milieu autour 
d’une table ronde organisée en 2002 
sur le thème « Faire du neuf avec 
du vieux » (Donald Deschênes, 
Québec). Le volet « Grand public » 
nous propose de son côté, dans ce 
premier numéro, une presque-bio-
graphie, en forme d’entrevue menée 
par Jean-Pierre Pichette, de notre 
grand débroussailleur de chansons 
Conrad Laforte.

Le chapitre des compte-rendus 
de livres dans ce type de publica-
tion est toujours précieux au lecteur 

désireux de se tenir au courant, et 
la vingtaine de compte-rendus dans 
Rabaska complète fort utilement le 
volet scientifique avec de l’informa-
tion supplémentaire, plus succincte 
et plus critique, sur des publications 
résultant d’autres travaux, ouvrages 
qu’on pourra choisir ou non de con-
sulter après coup.

Le volet rétrospectif, de son côté, 
nous informe des projets et des acti-
vités en cours dans la discipline de 
l’ethnologie, ainsi que des divers 
organismes et institutions responsa-
bles de ces activités (enseignement, 
recherche, conservation, thèses et 
mémoires en cours, colloques, etc.). 
On y trouvera les résumés de dix-sept 
mémoires et thèses déposées depuis 
1998, ainsi qu’une présentation des 
activités en cours dans dix différents 
musées d’ethnologie de l’Amérique 
française, cinq centres de recherche 
universitaires québécois, acadiens 
et ontariens, et trois regroupements 
de type associatif. Assez pour rassu-
rer le lecteur sur la grande vitalité 
du milieu malgré les permanentes 
inquiétudes budgétaires et le pessi-
misme ambiant.

Rabaska se présente plutôt sous 
forme de livre que de revue. C’est 
une publication de conception soi-
gnée, de belle présentation, de belle 
tenue, de format et de lecture agréa-
ble, réalisée par la Société Québécoise 
d’Ethnologie qui prévoit en publier 
un numéro chaque année. Il en coû-
tera $25,00 à qui voudra se la pro-
curer, et à ce prix l’acheteur en aura 
amplement pour son argent. Elle 
sera certainement un outil précieux 
non seulement pour les chercheurs et 
les ethnologues certifiés, mais aussi 
pour tous ceux que la discipline et 
les sujets abordés intéressent de près 
ou de loin ou qui oeuvrent dans sa 
périphérie.
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Le fameux chanteur Alain (Allan) Kelly, dont il est question dans l’article de Ronald Labelle : Choisir son 
identité culturelle : le cas d’Allan/Alain Kelly



Pour bien comprendre l’œuvre 
que poursuit le “Quatuor Alouet-

te” il nous faut revenir quelques 
années en arrière et faire un résumé 
du réveil folklorique au Canada.

En 1885, Ernest Gagnon publie 
un volume intitulé “Cent Chansons 
Populaires du Canada”. Ce n’est 
que beaucoup plus tard, vers  1905 
que des musiciens comme Achille 
Fortier, Amédée Tremblay et Alfred  
Laliberté font des harmonisations 
qui, pour la plupart, restent inédites 
ou  sont rarement chantées. Personne 
ne songe à donner une soirée com-
plète de  folklore canadien. C’est à 
Marius Barbeau et à E. Z. Massicotte 
que  revient l’honneur d’avoir donné 
les premières “Veillées du Bon Vieux  
Temps” à la Bibliothèque St-Sulpice, 
à Montréal, les 18 et 24 avril 1919.  
Ces deux soirées remportèrent un 
succès éclatant. Le concours gracieux  
de Miss Lorraine Wyman, à la secon-
de soirée du folklore, fit clairement  
saisir la valeur artistique de la chan-
son populaire. Un critique  (Frédéric 
Pelletier) écrivait: “La première 
soirée de la Société Historique fut  
purement anecdotique. La seconde 
a été à la fois anecdotique et  artis-
tique, et elle a été visiblement plus 
goûtée sous son second que sous son  
premier aspect” « C’est en enten-
dant Mademoiselle Lorraine Wyman 
dire si  admirablement des chansons 
françaises et des chansons canadien-
nes, qu’on put  constater  comment, 
d’une chose fruste, la Chanson 
Populaire s’élève aux  sommets de  
l’art, avec pourtant les mêmes élé-
ments de texte et de musique.”

C’est à l’une de ces soirées que 
Charles Marchand, qui jusque là  

avait rêvé de créer une Chanson 
Canadienne analogue à la Bonne  
Chanson Française, frappé par la 
beauté de nos vieux refrains, décide 
de se  consacrer à l’interprétation 
du folklore. Il fut le premier cana-
dien à se  spécialiser dans ce genre. 
Il devient célèbre en peu de temps. 
En 1927,  appuyé de MM. Fortunat 
Champagne, Emile Boucher et 
Miville Belleau, il fonde,  avec la col-
laboration de M. Maurice Morisset, 
le fameux Quatuor vocal  les 
“Troubadours de Bytown”. Quelque 
temps auparavant ,  Marchand  
avait fait la connaissance de John 
Murray Gibbon, chef de la Publicité 
au  Pacifique Canadien. Murray 
Gibbon, poète et littérateur, com-
prend  Marchand; il traduit plu-
sieurs centaines de nos chansons en 
anglais, et en  fait éditer un volu-
me à Londres, intitulé “Canadian 
Folksongs Old and New”.  Toujours 
enthousiasmé par le talent magistral 
de Charles Marchand, John  Murray 
Gibbon tente la réalisation du pre-
mier festival de la Chanson  cana-
dienne à Québec, en 1927. Le succès 
fut tel que les autorités du  Pacifique 
Canadien décident de recommencer 
l’année suivante et le président de 
la  Compagnie, Sir Edward Beatty, 
offre des bourses au montant de trois 
mille  dollars pour les meilleures 
compositions basées sur des thèmes 
populaires.

Le festival de 1928 fut une véri-
table apothéose à la Chanson.  Les 
meilleurs musiciens du continent 
y prirent part. Mentionnons au  
hasard Léon Rothier, Ralpli Errolle, 
Rodolphe Plamondon, Jeanne 
Dusseau,  Charles Marchand, Cédia 
Brault, le Dr Ernest (LÉGENDE 
PHOTO) Le fameux “Quatuor 
Alouette”, dont les membres figurent 
parmi  les plus remarquables inter-
prètes de la chanson canadienne. Ce 
quatuor  se compose de Messieurs J.-
A. Trottier, basse (assis); debout, de 
gauche à  droite, Jules Jacob, ténor; 

Roger Filiatrault, baryton: et Emile 
Lamarre,  basse. Le Quator Alouette 
a eu le rare privilège de chanter en 
présence  de Leurs Majestés, à leur 
passage à Montréal le printemps der-
nier.

MacMillan, le Dr Healy Willan, 
le Dr Alfred Whitehead, le  Quatuor 
Hart House, Alfred Laliberté, Pierre 
Gautier, Victor Brault, Achille  
Fortier, Henri Gagnon, Georges 
Brewer, Hector Gratton, Léo-Pol 
Morin,  Wilfred Pelletier, Léo Roy 
et combien d’autres dont les noms 
nous  échappent en ce moment. 
C’est à ce festival que furent décernés 
les prix du  concours Beatty. Nous 
avons eu l’honneur de voir l’un des 
nôtres, Claude  Champagne, alors 
poursuivant ses études musicales à 
Paris, décrocher un  premier prix à 
ce concours.

Le dernier festival de Québec 
eut lieu en 1930. Cette fois, 
la  majeure partie du programme 
est confiée à Charles Marchand.  
Malheureusement, il ne put voir 
la réalisation de ce rêve! Charles 
Marchand meurt le  ler mai de cette 
même année... Le Festival a lieu 
quand même, sur les  données de 
Marchand. La direction musicale est 
confiée à Harold-E. Kev et à  Oscar 
O’Brien, ce dernier, l’un des plus 
intimes collaborateurs de  Marchand, 
celui de la première heure. L’en-
tête des programmes portait la  note 
suivante : À la mémoire de Charles 
Marchand. Le festival des  Danses, 
Chansons et Métiers du terroir de 
Québec avait été  préalablement fixé 
au mois de mai, mais le décès inat-
tendu de Charles Marchand  retarda 
cet événement au mois d’octobre. 
Cependant l’âme du barde  cana-
dien-français plane audessus de nous 
au cours de ce festival dont  l’orga-
nisation fut en grande partie, son 
œuvre.

Ces trois manifestations avaient 
donné un regain de vie sans  précé-
dent à notre folklore national. Les 
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Dans le cadre de notre sé-
rie Textes anciens, nous vous 
présentons un article de Lieut-
Colonel E.Hurtubise. E.D., 
MD, paru dans la Revue du 

Québec industriel de 1930.



Troubadours de Bytown 
qui avaient  pris une part 
active à ces trois festivals 
se trouvent maintenant  
désorganisés par la mort 
de Marchand. Il fallait 
pourtant que cette œuvre 
se  maintienne. C’est 
alors que par une heu-
reuse coïncidence, Oscar 
O’Brien,  qui a hérité 
du répertoire de Charles 
Marchand, fait la connais-
sance des  fondateurs dit 
“Quatuor Alouette”, MM. 
André Trottier et Roger 
Filiafrault, le  premier 
ayant déjà travaillé avec 
Marchand, le second reve-
nant d’un  voyage d’études 
en Europe. Ces messieurs 
lui confient la direction 
du Quatuor;  mais avant 
d’accepter définitivement 
cette tâche, Oscar O’Brien 
veut les  mettre à l’épreuve. 
Il leur demande de prépa-
rer eux-mêmes un premier  
concert avec des pièces 
qu’il met à leur disposition. 

En 1933, le Quatuor Alouette 
est invité à chanter à Ottawa, à la 
Conférence Universelle des Postes; 
à Toronto, au Handicraft  Guild 
Exhibition; à Lucerne en Québec, 
au Seigniory Club; à Montréal,  à 
l’Auditorium du Plateau. C’est après 
ce dernier concert que  John Murray 
Gibbon écrit la note suivante: “I 
heard enough to realize that  the 
Quatuor Alouette is quite competent 
to step into the shoes of the Old  
Bylown Troubadours.” De plus, le 
Quatuor donne une série de vingt-
six  émissions à RadioCanada, etc...

L’année 1934 débute par un con-
cert dans le studio d’Alfred  Laliberté, 
pianiste et compositeur. Le Quatuor 
est prêt à affronter le  publiec étran-
ger. Le 8 janvier, il entreprend donc 
sa première tournée  américaine.

Il chante avec succès à The 
Academy of Arts and Sciences de  
Brooklyn, N.Y., à l’Université du 
New-Hampshire,  à  Lewiston, 

Maine, et  autres endroits. En juin 
de cette même année, il est désigné 
par le  Gouvernement Canadien et 
invité par la France pour suivre la 
Délégation  Officielle à l’ouverture 
des fêtes du Quatrième Centenaire 
de la Découverte  du Canada par 
Jacques Cartier. À Paris, il chante à 
Notre-Dame de Paris,  aux Tuileries, 
au Bois de Boulogne où il alterne 
avec Serge Lifar  et le Ballet du 
Grand-Opéra: à l’Hôtel de Ville, au 
Çomité France-Amérique, etc., De 
là, à  Saint Malo, Dinard, Rouen 
et Le Havre. La presse française et  
canadienne n’a pas tari d’éloges à son 
sujet. Pour plus amples détails, voir 
le  chapitre consacré aux Alouettes 
dans le livre d’Edouard Monpetit,  
intitulé “Le Front contre la Vitre”. 
À leur retour d’Europe, il chante 
au  Centenaire de la Ville de Saint-
Jérôme et à l’Exposition Provinciale 
de Québec.
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Le Quatuor Alouette, avec :  J.-A. trottier, basse (asis); debout, de gauche à droite, Jules Jacon, ténor; Roger Filiatrault, 
baryton; et Emile Lamarre, basse.

Le “Quatuor Alouette”  travaille avec 
enthousiasme et se présente pour 
la première fois en  public, le 29 
mai 1932, en la Salle des Artisans 
Canadiens-Français qui la leur  avait 
prêtée gracieusement. Ce concert 
était sous la présidence conjointe du  
Lieutenant- Colonel E. Hurtubise et 
de John Murray Gibbon.

À partir de cette date, Oscar 
O’Brien est intimement lié au  
Quatuor Alouette. Il veut en faire 
des artistes mondiaux, un groupe  
homogène qui puisse se présenter 
sur n’importe quelle scène du monde 
entier.  Pour cela, et afin d’éviter 
toute comparaison avec ce qui a été 
fait  précédemment, il développe le 
côté musical plutôt que le côté scé-
nique des  chansons. Les artistes du 
Quatuor répondent bien à ce désir. 
Leur ténacité au  travail les conduit 
de succès en succès et c’est ainsi 
qu’ils arrivent à  chanter devant Nos 
Souverains. Mais n’anticipons pas.
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L’année 1935 n’est pas moins 
remplie. En outre de trente-sept  
émissions radiophoniques à Radio-
Canada dont l’une est une émis-
sion transcontinentale, le Quatuor 
chante à l’Ècole Supérieure de  
Musique d’Outremont, au Château 
de Ramezay, invité par la Société  
Historique, aux Soirées Littéraires 
sous la présidence de M. Edouard 
Montpetit,  aux Concerts Populaires 
de la Société St-Jean Baptiste et à 
la  Société des Auteurs Canadiens. 
Encore une fois, M. John Murray 
Gibbon  envoie son appréciation à 
Oscar O’Brien, comme suit: “I did 
not have the  opportunity of con-
gratulating Le Quatuor Alouette for 
their contribution to  last night’s 
programme. It was a very finished 
performance, and you  deserve 
much credit for having brought the 
Quartette to such a pitch of  perfec-
tion.”

En 1936, le Quatuor Alouette se 
fait entendre au Cercle Inter  Nos, à 
la Société des Concerts à Valleyfield, 
à Windsor, Ontario, à  Détroit, 
Michigan, à Ste-Thérèse, à l’Anni-
versaire de la Fondation de la  Ville 
de Montréal, à l’Hôtel Windsor 
devant l’Association des médecins  
de langue française de l’Amérique du 
Nord. La ville de Montréal désigne  

pour une série de  cinquante-deux 
émissions radiophoniques.

Enfin vers 1939, l’on peut dire 
que le Quatuor Alouette est  reconnu 
d’une façon officielle. Il a l’insigne 
honneur d’être choisi pour  chan-
ter devant Leurs Majestés au ban-
quet civique offert par la Ville de  
Montréal à l’occasion de la Visite 
Royale. L’on a pu voir par le comp-
te  rendu des journaux du lende-
main jusqu’à quel point le Quatuor 
fut apprécié  par Leurs Majestés. 
Personnellement, Sa Majesté la 
Reine Elisabeth a  manifesté, le 
désir de réentendre certaines chan-
sons, entr’autres, “Alouette”  et “À la 
Claire Fontaine”.

Après de tels succès, il est inutile 
d’nsister sur la valeur  artistique de 
ce groupe. Disons seulement que le 
Quatuor Alouette est  décidé plus 
que jamais à redoubler d’ardeur au 
travail afin de maintenir une  répu-
tation acquise au prix de tant de 
labeurs.

Le Quatuor Alouette est com-
posé de MM. Jules Jacob, ténor; 
Roger Filiatrault, baryton; J. André 
Trottier, basse; Émile Lamarre,  
basse; Alexis Pépin, accompagnateur; 
sous la direction d’Oscar O’Brien. 

ces chanteurs pour aller chanter à 
Cleveland, Ohio, à la Convention de 
la  Légion Américaine.

En 1937, i l  chante tour à 
tour, au Ladies Art Club, à l’Al-
liance Française, à la Convention 
du Rotary Club et il entreprend 
une  seconde tournée européenne. 
Cette fois, il donne trente-cinq 
concerts  dans les villes suivantes: 
En Belgique, Bruxelles, Liège et 
Verviers; en  France, Nancy, Lyon, 
Nîmes, Béziers, Avignon, Orange 
et Paris. À Lyon,  le concert est 
sous la présidence de M. Edouard 
Herriot, Maire de la  Ville. Tout le 
Corps Consulaire y assiste. À Paris, 
le Quatuor a aussi chanté à  Radio- 
Paris et à la Maison Internationale 
de la Cité Universitaire.  Il revient de 
cette tournée avec des critiques sans 
réserves.

En 1938, les activités du Quatuor 
se poursuivent toujours de la  même 
façon.  Les principaux engagements 
sont le Lancement du  Réveil-Rural 
à Radio-Canada; une tournée à tra-
vers la province avec Jean  Clément; 
il chante devant la Société, des 
Écrivains Canadiens; il prend  part 
à l’émission mondiale irradiée dans 
quarante-cinq pays  différents, et il 
est engagé par la Compagnie Labatt’s 
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