Gaëtane Breton, chanteuse et conteuse
PROFIL
Je suis née dans les années cinquante à Ste-Hénédine, en Beauce-Nord, sur une petite ferme
ancestrale. C’était le vieux temps, qui utilisait des chevaux de trait pour aller travailler au champ ou
se rendre au village. Je me rappelle encore de l’époque où je montais dans l’express (voiture en bois
tirée par un cheval) et m’assoyais sur le petit banc tout près de mon père pour aller jusqu’au village
faire des commissions, porter les bidons de crème à la beurrerie ou visiter les grands-parents.
Le temps des vacances était consacré à aider les parents sur la ferme : faire les foins, chercher les
vaches au champ, jardiner, sarcler, faire les battages. L’automne nous ramenait en classe à l’école du
rang où l’on se retrouvait de la première à la septième année: pupitres en bois supportés par des
pattes en fer forgé, pompe à eau et poêle à bois à deux ponts.
Dans mon enfance, les téléphones se faisaient rares et la télévision n’existait pas encore. Quoi faire
pour s’amuser ? Jouer avec mes 8 frère et sœurs, inventer des jeux avec trois fois rien car nous
avions peu de jouets.
Ce préambule explique pourquoi j’ai toujours aimé raconter le passé par le biais de la chanson
traditionnelle et historique, témoin vivant de cette époque révolue mais, l’ayant vécue en
profondeur, j’aime la partager !
Mes études
J’ai fait mon primaire à Ste-Hénédine et mon secondaire à Ste-Marie-de-Beauce. J’ai ensuite été
admise au Conservatoire d’art dramatique de Québec.
Mon parcours artistique
C’est en 1974 lors de la Superfrancofête à Québec qu’a débuté ma carrière en formant le duo «BretonCyr» avec Richard Cyr. Spécialisée dans la chanson traditionnelle, cette formation a duré près de 15
ans et a enregistré six disques 33 tours dont un pour enfants. Le groupe s’est dissous au décès de
Monsieur Cyr en 2004.
Depuis 35 ans, je n’ai jamais cessé de donner des spectacles et de faire de nombreuses tournées en
France, au Québec, en Louisiane et à travers le Canada. Depuis une vingtaine d’années, je me
consacre surtout au spectacle jeune public.
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