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La grand’Débâcle 

 
Depuis 1996, les membres du groupe LA Grand’Débâcle ne se contentent pas d’exécuter 

sur scène les musiques et les chansons qui ont transité en Beauce, Ils y présentent aussi 

tout le sens de la fête, inné chez les Beaucerons. Joyeux lurons tout comme leurs 

ancêtres, ces cinq musiciens perpétuent la tradition de ces légendaires soirées endiablées, 

reconnues de part le Québec tout entier. 

 

Un spectacle de la Grand’Débâcle est une invitation à une maison de campagne, un soir 

d’hiver ou de débâcle. Ils tassent pour vous les meubles, chauffent le poêle à bois, 

garnissent la table, remplissent vos verres et vous invitent à danser, chanter, rire et boire 

et ce, dans le plus pur esprit beauceron!  

 

Martin Savoie : chant, percussions et animation. Gigueur,calleur,animateur, il sait 

transmettre sa passion à tout un chacun. D’une énergie débordante sur scène, il 

accompagne de ses rythmes endiablés les musiques, leur conférant ainsi toute l’essence 

traditionnelle. 

 

Mario Boutin : Composition,chant,guitare et mandoline. Il fait ses débuts en interprétant 

les grands chansonniers francophones pour s’orienter par la suite vers les refrains 

d’autrefois du Québec et de la France. Il est reconnu pour son jeu de guitare rythmé et 

dynamique. 

 

André Bonneville : Violon et chant. Dès l’âge de huit ans, André entreprend 

l’apprentissage du violon. Il apprend les grands classiques du répertoire québécois qu’il 

interprète de façon précise et énergique . 

 

Guimond Cyr : Accordéons, basse et chant. Un jeu exceptionnel, une maîtrise de 

l’instrument ainsi qu’un vaste répertoire font de Guymond un des meilleurs 

accordéonistes du Québec. 

 

Pierre Grenier : bassiste. Multi instrumentiste de grand talent, Pierre se joint au groupe 

en qualité de bassiste. Son jeu original apporte une touche subtilement contemporaine 

aux musiques de la Grand’Débâcle. Il a sur scène une belle complicité ce qui ajoute a 

l’ambiance de fête de chaque spectacle. 


