
« La Saint-Lazare • Лазаровден » 
 

 
La Saint-Lazare,  c'est un rituel printannier bulgare pendant lequel les jeunes filles du village revêtent leurs 
plus beaux costumes pour chanter et danser.  À Montréal, depuis 1974, cette tradition a été célébrée 
pendant près de 20 ans par Yves Moreau, spécialiste du folklore bulgare mondialement reconnu et 
l'Ensemble Folklorique Les Gens de Mon Pays. Cet événement rassemblait les adeptes québécois de la 
danse balkanique et les membres de la communauté bulgare de Montréal.  Après plusieurs années 
d'absence, cette tradition fut renouvellée en 2010,  2011, 2013 et 2014.  L'édition 2015 sera la toute 
dernière Saint-Lazare et soulignera le 40ième anniversaire de la première tournée en Bulgarie (1975) de 
l'Ensemble folklorique Les Gens de Mon Pays. Pour cette occasion, une invitation toute spéciale est lancée 
aux ex-membres de la troupe afin de venir en grand nombre pour célébrer lors de la Folkothèque du samedi 
soir, un des moments forts du week-end où nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau l'orchestre «Na 
megdana» composé de Vassil Markov (kaval), Nikola Markov (tambura, saxophone), Petâr Markov 
(accordéon) et  Dantcho Markov (percussions).  De plus, au courant de la soirée il y aura un mini-spectacle 
de la troupe de danse «Bâlgari»  de Montréal.  Yves Moreau et l'équipe de production profite de cette 
occasion pour vous remercier sincèrement de votre soutien et participation à la Saint-Lazare pendant toutes 
ces années. 

 
 

 
 
 

Beltcho Stanev est né en à Razgrad (Bulgarie du Nord). Diplômé de l'Ecole de chorégraphie de Sofia,  il a 
aussi suivi une formation de régiseur-chorégraphe à l'Académie de Musique et de Danse de Plovdiv.  De 
1960 à 1995, il a dirigé l'ensemble folklorique professionel "Varna" dans la ville du même nom.  Il est 
également l'initiateur du Festival International de Folklore de Varna qui a lieu à chaque été.  Depuis 1980, il 
partage son temps entre la Bulgarie et l'Allemagne où il y présente de fréquents ateliers. Il organise 
également deux grands stages folkloriques annuels à Obersteinbach et Bad Bederkesa.  Fondateur de 
l'Ensemble «Lazarka» de Munich, il a mis sur pied le festival annuel des ensembles bulgares d'Allemagne.  
Pendant de nombreuses saisons estivales il a présenté des stages de formation en folklore bulgare dans sa 
région natale de Varna.  Il a aussi été invité à enseigner dans plusieurs pays à travers l'Europe ainsi qu'en 
Australie et en Nouvelle-Zélande.  Plusieurs de ses danses sont déjà connues et appréciées de ce côté de 
l'Atlantique: Bačkovsko Horo, Brestaška Râčenica, Drjanovska Râčenica, Pitat me Mamo, Išu Nedo, 
Mjatalo Lenče, Svatba, etc.  Pour cette Saint-Lazare 2015, nous sommes heureux et honorés de l'accueillir 
exclusivement pour sa première et unique visite en Amérique du Nord. 

Bourque-Moreau Associés 
et l’Atelier de folklore de l’U. de M.  
en collaboration avec Les Éclusiers de Lachine 

 
présentent pour une toute dernière fois... 

 

« La Saint-Lazare • Лазаровден » 
Édition 2015 

 

              
            

  

      La grande fête printannière 
          montréalaise du folklore bulgare 

 
     avec notre spécialiste invité 

 
 

Beltcho Stanev 
(Varna, Bulgarie) 

 
Première visite exclusive en 

Amérique du Nord 
 

 

11-12 AVRIL 2015 
 

   Local des Éclusiers de Lachine 
   70, 15e avenue 

   Montréal (Lachine), Québec 



 
HORAIRE DES ACTIVITÉS 

 
Samedi 11 avril  2015 
09:00  Inscription 
09:30-12:00 Session de danse #1  25 $ 
14:00-16:30 Session de danse #2  25 $ 
20:30  Grande Folkothèque    25 $ 
   
Dimanche 12 avril  2015 
10:00-12:00 Session de danse #3  25 $ 
12:15-14:15 Brunch bulgare et 
  «coin culturel» *  30$ 
14:30-16:30 Repasse**    
 
* Pré-inscription obligatoire 
** Pour personnes inscrites à l'atelier seulement 

 
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
Participation limitée à 100 personnes par session! 

 
Atelier complet  (n'incluant pas le brunch) 
Pré-inscription (économisez 30 $)   70 $ 
 
Samedi 
Pré-inscription (économisez 15 $)   60 $ 
      
Brunch bulgare & «coin culturel»  
(Pré-inscription obligatoire par la poste)  30 $ 
  
CD et DVD de l'atelier en vente sur place 
Captation vidéo interdite  pendant les ateliers & repasse 

 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Yves:  info@bourque-moreau.com        (450)  659-9271 
Jocelyne:  jocelynev@videotron.ca       (514) 323-7166 
Paul:  paul.rioux@sympatico.ca             (514) 768-8053 

 
 

 
                   Plus de détails sur notre site internet 
                          www.bourque-moreau.com 

 
Добре дошли на нашите български приятели !                

                 
        Comment se rendre à La Saint Lazare 

 
 
Voiture de Montréal: Autoroute 20 ouest, sortie 32e avenue (Lachine). Rouler jusqu'à la 
   rue Victoria.  Tourner à gauche et rouler jusqu'à la 15e avenue.  
    
Ou:   Autoroute 40 ouest jusqu'à l'autoroute 13 sud. De l'autoroute 13, 
   sortir à la 32e avenue.  Continuer tel que décrit ci-haut. 
 
Vers  Montréal:  Autoroute 20 est, sortie 32e avenue (Lachine). Continuer tel que 
   décrit ci-haut.     
 
Ou:   Autoroute 40 est, jusqu'à l'autoroute 13 sud.  De l'autoroute 13, 
   sortir à la 32 avenue. Continuer tel que décrit ci-haut. 
 
Autobus:   Métro Angrignon et autobus 195.  Descendre au coin de la 15e 
   et rue St-Louis. 

 

 
 

 Formulaire de pré-inscription  (à poster avant le 3 avril 2015) 
 

Nom:  ________________________________ Prénom: __________________ 
 

Adresse: _______________________________________________________ 
 

Ville:  _____________________________ Prov: _____ Code postal ________ 
 

Tel: (        ) ______________ Courriel: ________________________________ 
 

❒  Atelier complet  (70 $)  (Sans brunch du dimanche) 
❒  Samedi (60 $)  (incluant la Folkothèque) 
❒  Brunch bulgare et «coin culturel » (30 $) 

 
Faire parvenir ce coupon complété et votre chèque libellé à: 

Jocelyne Vaillancourt, 
9152, 15e avenue, Montreal, QC  H1Z 3P1 

 


