Porteur de tradition depuis plus de 50 ans
Jean-Marie Verret reçoit un prix Coup de coeur en patrimoine
par Véronique Demers
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Un résident de Lac-Saint-Charles vient d'être
honoré pour son goût de la tradition transmise de
génération en génération. Le violoniste Jean-Marie
Verret a reçu le prix Coup de coeur lors de la 3e
édition des Prix du patrimoine des régions de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
M. Verret est l'un des 50 lauréats de cette soirée du
13 juin organisée par le Conseil de la Culture des
régions de Québec et Chaudière-Appalaches, à SaintMichel-de-Bellechasse. La cérémonie de remise de
prix a attiré 325 personnes.
Le violoniste poursuit depuis plus de 50 ans une
carrière dédiée à la conservation et à la diffusion d'un
vaste répertoire du patrimoine québécois. Le lauréat
du prix Coup de coeur fait partie intégrante d'une
chaîne familiale de transmission du folklore souvent
orale, donc sans partition.

Le violoniste de musique traditionnelle JeanMarie Verret a reçu le prix Coup de coeur
Desjardins lors de la 3e édition des Prix du
patrimoine des régions de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches.

La 3e édition des prix du Patrimoine s'est terminée en
une performance improvisée. Jean-Marie Verret et
son fils, ainsi que l'accordéoniste Marcel Messervier
se sont joints aux musiciens attitrés Mike Labonté
(mandoline) et Simon Labrecque (guitare) pour interpréter quatre pièces de musique traditionnelle.
Un répertoire de 2 000 pièces

Depuis qu'il a adopté le violon comme instrument de prédilection à l'âge de 11 ans, M. Verret ne cesse
d'enrichir son répertoire musical. Le violoniste affirme maîtriser à ce jour près de 2 000 pièces dont il a
présenté certaines d'entre elles lors de concerts au Québec, aux États-Unis et en Europe. C'est au rythme des
veillées à la maison familiale du Lac-Saint-Charles que Jean-Marie s'est entraîné à reproduire les airs joués
par son père et les autres violoneux comme Philippe Bruneau, Raynald Ouellet, Marcel Messervier et Gabriel
Labbé.
La tradition se poursuit de père en fils. Jean-Marie Verret est le fils du célèbre violoneux Jules Verret. Martin,
fils de Jean-Marie, représente la 4e génération de violonistes de la famille.

Pour tout connaître sur les Prix du patrimoine, il faut aller sur le site web du Conseil de la culture au
www.culture-quebec.qc.ca

