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Le groupe
Q U I  S O M M E S - N O U S

De gauche à droite; Camille Leclerc,  
Justin Bell et Jean Desrochers

Musique métissée, violon des plaines, chansons françaises 
d’Amérique du Nord aux récits engagés. Voilà ce qui 
forge l’identité du trio Rivière Rouge, composé de Justin 
Bell, Jean Desrochers et Camille Leclerc. Chansons de 
rébellions et airs ‘guérisseurs’ des violoneux métis s’allient 
au répertoire québécois et aux compositions, créant un 
mélange unique entre ces deux traditions musicales 
cousines. Au son de l’accordéon, du violon et de la 
guitare, le trio dégage une énergie contagieuse. 



Justin Bell
B I O G R A P H I E

Depuis maintenant plus d’une décennie, Justin Bell sillonne les Prairies et le 
Québec présentant un mélange unique de musique métis et de musique 
québécoise. Ayant été élevé en français en Saskatchewan et provenant 
d’une famille folklorique, il a baigné dans ce milieu dès un jeune âge. 
Aujourd’hui installé au Québec, il participe à  de nombreux projets 
traditionnels et partage sa passion pour la musique de ses ancêtres avec un 
auditoire de tous les âges. 

Ayant étudié avec les grands joueurs d’accordéon du Québec, dont Sabin 
Jacques et Gaston Nolet, il utilise ses connaissances afin d’interpréter un 
répertoire unique en son genre: le style métis. Chansons et airs se 
mélangent afin de partager bien plus qu’une simple musique, mais aussi 
l’histoire méconnue des Fransaskois.  

Justin marie plusieurs influences de l’univers de la musique franco-
canadienne tout en respectant sa tradition familiale. Polyvalent et énergique, 
il présente des ateliers axés sur le partage de ces joyaux culturels. Tout 
récemment, il a fondé le trio ‘Rivière Rouge’ qui explore la chanson de 
l’Amérique du Nord francophone ainsi que le son du violon des Prairies.  



Jean Desrochers
B I O G R A P H I E

Suite à des études universitaires en guitare classique, Jean Desrochers 
évolue dans diverses formations de musique du monde pendant une 
dizaine d’années.  

Il fut, entre autres, membre du trio La Shunta (musique d’Argentine et du 
Brésil), de Gadji-Gadjo (tsigane/klezmer), Syncop (reggae-rai) et 
collaborateur avec Kleztory (klezmer). Ayant joué de plusieurs musiques 
traditionnelles différentes, il se mets un jour à explorer sa propre musique 
traditionnelle pour s’y consacrer entièrement. 

En plus de l’interprétation musicale du répertoire trad, Jean propose 
différents concepts de transmission. Co-concepteur et réalisateur des 
audacieux Commando Trad, hôte et co-fondateur des Sessions de 
musique traditionnelle de la Brasserie artisanale l’Albion, directeur 
artistique du festival Mémoire et Racines et directeur général et artistique 
du C.R.A.P.O. (Centre régional d’animation du patrimoine oral), il est très 
actif dans le domaine du patrimoine vivant.  

Jean est également membre de divers groupes de musique traditionnelle 
dont l’Orchestre Pic-bois dans lesquels il compose une partie du 
répertoire. Avec Rivière rouge, il fait un travail d’arrangements sur du 
répertoire métis, des composition de Justin Bell et des pièces 



Camille Leclerc
B I O G R A P H I E

Originaire de Québec où elle entame sa formation en violon classique, 
Camille Leclerc approfondit ses connaissances en musique au Conservatoire 
de musique de Gatineau. Parallèlement, elle fut membre de l’Orchestre 
Symphonique des Jeunes de l’Outaouais durant plusieurs années où elle 
occupa le poste de violon solo. 

Elle poursuit ses études au Cégep de Joliette dans le programme de violon 
traditionnel et jazz, en plus de participer à plusieurs projets musicaux. Elle 
partage également sa passion pour le violon dans plusieurs école de 
musique où elle enseigne à des élèves de tout âge.  

Après ses études, Camille s’envole avec le Cirque Éloize pour jouer dans le 
spectacle Saloon où elle passe un an à voyager à travers le monde 
interprétant des classiques de la musique folk, des compositions originales 
et du répertoire Old Time, donnant le ton à une comédie acrobatique sur le 
thème du Far West.  

Elle est maintenant de retour au Québec et rejoint le groupe Rivière Rouge, 
retournant à son amour pour l’arrangement et l’interprétation de répertoire 
traditionnelle. Sa curiosité pour différents styles musicaux font d’elle une 
musicienne polyvalente qui ne manque pas d’apporter énergie et passion 
aux projets qu’elle entame. 



Spectacles passés

FÊTE NATIONALE DE TROIS-RIVIÈRES 

FESTIVAL HEATWAVE, Prince George, BC 

FOLK ALLIANCE INTERNATIONAL, Montréal, QC 

LA GRANDE RENCONTRE, Montréal, QC  

REGINA FOLK FEST, Regina, SK 

JOHN ARCAND FIDDLE FEST, Saskatoon, SK 

FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINE, Joliette, QC 

FESTIVAL LE JEUNE ARCHET, Témiscouata, QC 

FESTIVAL DE VIOLON TRADITIONNEL DE SUTTON, QC 

FÊTE NATIONALE DE ST-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE  

Festival Heatwave - Prince George, BC 
21 juin 2019 



Coordonnées

BOOKING
Justin Bell
riviererougetrad@gmail.com
Tel: (819)-979-1235

SITE INTERNET
riviererougetrad.com
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