LOCAL 6500

OLG is all for fairs, festivals
and fun across Ontario,
including the Northern Lights
Festival Boréal.
WE’RE ONTARIO’S LOTTERY AND
GAMING AND WE’RE ALL FOR HERE.

Pour OLG, c’est tout pour
les foires, les festivals et le
divertissement en Ontario,
comme le Northern Lights
Festival Boréal.
NOUS SOMMES LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES
ET DES JEUX DE L’ONTARIO ET POUR NOUS,
C’EST TOUT POUR ICI.
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MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR /
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Welcome/bienvenue/aanii,

Welcome/bienvenue/aanii,

Our sincere thanks for being a part of this vibrant tradition. Whether you’ve
been before or not, we invite you to immerse yourself in the experience. We
guarantee you’ll leave feeling inspired, connected, thoroughly entertained,
and perhaps just a little bit tired.

Je vous remercie sincèrement de venir faire partie de cette tradition vibrante. Qu’il s’agisse de votre première ou votre 48e fois, nous vous invitons
à plonger entièrement au cœur de l’expérience. Nous vous promettons que
vous en ressortirez inspirés, connectés, tout à fait divertis, et peut-être juste
un peu fatigués.

Much of this year’s musical programming is a tribute to the art of lyrics
and songwriting. Whether folk, rock, hip-hop, or beyond, many of this year’s
artists use language and composition in creative, effective ways. In an era
where sonics are often the focus of music, we wanted to put the spotlight on
lyrics and message.
As we celebrate the 48th festival, we are keenly aware that the 50th
anniversary is quickly approaching. We are already strategizing around the
50th celebrations, including how to approach a great retrospective of the
past half century, and how to make it the biggest, best festival ever. If you’re
interested in getting involved, feel free to reach out.
For now, we are focused on the amazing festival ahead of us. Last year’s
edition was the most well attended in history, and we truly believe we have
expanded on that energy for this year. Again, thank you for being a part of
Canada’s longest consecutively running music festival. It truly is something
to be proud of.
Have fun, get excited, and take care of each other!
Max Merrifield
Executive/Artistic Director
Northern Lights Festival Boréal

Une grande part de la programmation musicale de cette année rend hommage à l’art des paroles et de la composition de chansons. Qu’il s’agisse
de folk, de rock, de hip-hop, ou d’autres genres, plusieurs des artistes
en vedette cette année utilisent le langage et la composition de façons
créatives et efficaces. À une époque où la musique est souvent axée sur les
sonorités, nous tenions à braquer les projecteurs sur les paroles et leurs
messages.
Alors que nous célébrons la 48e édition du festival, nous sommes bien
conscients de la 50e à l’horizon. Nous développons déjà une stratégie pour
les célébrations autour du 50e, y compris comment assurer une excellente
rétrospective du dernier demi-siècle, et faire de cette édition la plus grande
et la meilleure à ce jour. Si vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas à
nous contacter.
Pour l’instant, nous sommes concentrés sur le festival incroyable qui nous
attend. L’an dernier, nous avons établi un record d’assistance, et nous
sommes convaincus que nous allons pousser cette énergie encore plus loin
cette année. Une fois de plus, je vous remercie de faire partie du plus vieux
festival extérieur de musique qui opère toujours au Canada. Nous avons
véritablement de quoi être fiers.
Amusez-vous, énervez-vous, et prenez soin les uns des autres!
Max Merrifield
Directeur général et artistique
Northern Lights Festival Boréal

INSIDE / À L’INTÉRIEUR

TICKETS / BILLETS*

Artists/Artistes������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Schedule/Horaire������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Site Map/Carte du site����������������������������������������������������������������������������������������� 21
Scène libre CKLU Open Stage & The General Store/Le magasin général��������������� 21
Arts Village/Villages des arts ������������������������������������������������������������������������������� 32
Workshops/Ateliers����������������������������������������������������������������������������������������������� 34
Conseil d’administration du NLFB Board & Coordinators/Coordonnateurs����������� 36
Awards/Prix����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Sponsors/Commanditaires����������������������������������������������������������������������������������� 37

Festival (Thursday 6pm – Sunday midnight): $120 ($65 students/youth**)
Thursday (5pm – midnight): $55 · Friday (5pm – midnight): $45
Saturday (noon – midnight): $55 · Sunday (noon – midnight): $55
Advance Flex Pass (Saturday OR Sunday, noon – midnight): $75
Daytime (noon–6pm): $15 · Children 14 and under FREE***

INFORMATION / RENSEIGNEMENTS
nlfb.ca — 705-674-5512

HOURS / HEURES
Friday & Thursday/jeudi et vendredi
5pm–midnight / 17h à minuit
Saturday & Sunday/samediet dimanche 11am–midnight/11h à minuit

Fin de semaine (jeudi 18h – dimanche minuit) : 120 $ (étudiants 65 $**)
Jeudi (18h – minuit) : 55 $ · Vendredi (18h – minuit) : 45 $
Samedi (midi – minuit) : 55 $ · Dimanche (midi – minuit) : 55 $
Passe flexible en avance (samedi OU dimanche, 18h – minuit) : 75 $
Journée (midi – 18h) : 15 $ · Enfants de 14 ans et moins GRATUIT***
*All ticket prices include HST. Tickets are non-refundable.
**Youth under age 25 and students must present ID at the gate.
***Maximum 3 children per ticket-bearing adult.
* Tous les prix de billets incluent la TVH. Les billets ne sont pas remboursables.
**En dessous de 25 ans / Étudiants doivent fournir une pièce d'identification à l'entrée.
*** Un maximum de 3 enfants est autorisé par adulte détenant un laisser-passer.
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SAM ROBERTS BAND

THURSDAY HEADLINER/TÊTE D’AFFICHE JEUDI
Canadian singer/songwriter Sam Roberts released his debut in 2002, following a
popular independent demo recording. "The Inhuman Condition" was released and
became the best-selling independent EP in Canadian history. In 2003 he released
his first full-length, "We Were Born in a Flame". The double platinum album was a
huge hit in Canada and won three Junos. He continued to release hit albums for
the remainder of the decade: platinum "Chemical City" in 2006 and gold "Love at
the End of the World" in 2008, each receiving Junos. For his 2011 release, "Collider", Roberts changed from using his name to using Sam Roberts Band. In 2014,
"Lo-Fantasy" was released to great acclaim, followed by "TerraForm" in 2016
which was nominated for a Juno. Their fiery spirit has made Sam Roberts Band live
shows legendary, earning them spots performing everywhere from Letterman and
Conan to Bonnaroo and Lollapalooza, and alongside heroes like the Rolling Stones
and AC/DC.
Suite à un enregistrement démo indépendant, l’auteur-compositeur-interprète
Sam Roberts a fait paraître un premier album en 2002. The Inhuman Condition
est devenu le EP indépendant canadien avec le plus de ventes dans l’histoire du
Canada. En 2003, son premier long-jeu, « We Were Born In A Flame », a été certifié
double platine et a gagné 3 prix Juno. Il a continué à enfiler les albums à succès
pour le reste de la décennie; platine pour Chemical City en 2006 et or pour Love
at the End of the World en 2008. Depuis l’album Collider en 2011, on parle du
Sam Roberts Band, question de refléter l’apport du groupe à son son unique. Les
albums Lo-Fantasy (2014) et TerraForm (2016) ont continué à faire grandir la
réputation du groupe pour les spectacles à haute énergie, avec des performances
à Letterman et Conan, mais aussi dans les festivals comme Bonnarroo et Lollapalooza, avec des héros tels les Rolling Stones et AC/DC.

K’NAAN

FRIDAY HEADLINER/TÊTE D’AFFICHE VENDREDI

The product of a creative family, K’NAAN fled Mogadishu, Somalia with his family
at age 13. After learning English, partly by immersing himself in the classic hip-hop
albums of the 90s, he came to prominence in 1999 with a spoken word performance at the United Nations that caught the attention of Senegalese superstar
Youssou N’Dour. K’NAAN’s debut album, 2005s "The Dusty Foot Philosopher", won
the Juno for Rap Recording of the Year, and was nominated for the Polaris Music
Prize. 2010s "Troubadour "contained the smash single "Wavin’ Flag". The song was
first used as the soundtrack for the Haiti earthquake relief campaign, and then
Coca-Cola’s theme song for the 2010 FIFA World Cup. The song quickly reached #1
on iTunes in 18 countries around the world, and launched K’NAAN into superstardom. 2012s "God Country or the Girl" included features from household names
like Nas and Bono, and produced several hits of its own, marking a new trajectory
for this eclectic artist.
Issu d’une famille créative, K’NAAN quitte sa ville natale de Mogadishu en
Somalie à l’âge de 13 ans. Après avoir appris l’anglais, en partie à cause de son
intérêt pour les albums classiques de hip-hop des années 90, il attire l’attention
en 1999 grâce à une performance de spoken word présentée aux Nations-Unies
qui a piqué l’intérêt et la curiosité de la légende sénégalaise Youssou N’Dour.
Le premier album de K’NAAN, « The Dusty Foot Philosopher », a remporté le prix
Juno pour l’enregistrement rap de l’année et a été sélectionné pour le prix Polaris.
L’album de 2010 «  Troubadour » introduit la chanson populaire « Wavin Flag  »,
chanson qui a été adoptée comme bande sonore pour la campagne de soutien
du tremblement de terre en Haïti et par la suite, comme chanson thème pour
Coca-Cola pendant la coupe du monde FIFA en 2010. « Wavin Flag » a rapidement
atteint la place numéro un sur Itunes dans 18 pays autour du monde, et a projeté
K’NAAN vers la gloire internationale. En 2012, l’album « God Country or the Girl »
inclut des collaborations avec des noms populaires comme le rappeur Nas et le
chanteur Bono, propulsant dans une nouvelle trajectoire cet artiste éclectique.

JULY 4–7 JUILLET 2019 – PARC BELL PARK, SUDBURY

BEDOUIN SOUNDCLASH

3

SATURDAY HEADLINER/TÊTE D’AFFICHE SAMEDI

Bedouin Soundclash originally met while attending Queen’s University, releasing
their debut album "Root Fire" in 2001. Their 2004 album "Sounding a Mosaic"
included "When the Night Feels My Song", the band’s breakthrough single on Canadian radio, charting at #1 on several stations. That summer, the super-catchy tune
could be heard everywhere. The album featured production from Darryl Jenifer of
legendary punk/reggae group Bad Brains, whom the band formed an ongoing bond
with. In the summer of 2005, Bedouin Soundclash appeared on the Vans Warped
Tour bill, and had significant chart success in the UK, where "Sounding a Mosaic"
reached #1 on the BBC6 Music charts. The band released their follow-up record
"Street Gospels in 2007", and then "Light the Horizon" in 2010. This year, the
band is making their much-anticipated comeback, playing festivals and releasing
a fresh batch of new singles. A brand new record entitled "Mass", is set for release
in October, 2019.
Les membres du groupe Bedouin Soundclash se sont rencontrés à l’Université
Queen’s et ont dévoilé leur premier album « Root Fire » en 2001. Leur deuxième
album, « Sounding a Mosaic » comprend la chanson « When the Night Feels My
Song », un des grands succès de la radio canadienne de l’été 2004; on l’entendait
partout! L’album avait été réalisé par Darryl Jenifer, membre du légendaire groupe
punk/reggae Bad Brains, qui devint rapidement un ami du groupe. Durant l’été
2005, Bedouin Soundclash a fait une apparition sur la tournée Vans Warped, et
a connu un succès considérable en Grande-Bretagne, où l’album se mérite la
première place sur les palmarès de la BBC. Le groupe a fait paraître deux autres
albums, Street Gospels en 2007, et « Light in the Horizon » en 2010. Cette année
marque leur grand retour, avec quelques nouvelles chansons et des présences
sur la route des festivals cet été. Un nouvel album, intitulé Mass, est prévu pour
octobre 2019.

HALF MOON RUN

SUNDAY HEADLINER/ TÊTE D’AFFICHE DIMANCHE
The word everyone comes back to when describing Montreal indie rockers Half
Moon Run is “complex” (The Guardian, Exclaim, et al.) Whether they’re billed
as dreamy alt-pop, bucolic altfolk, or psychedelic indie rock, the four multiinstrumentalists—Devon Portielje (vocals, guitar, piano, percussion), Conner
Molander (vocals, guitar, keyboard, piano, pedal steel, bass, harmonica), Dylan
Phillips (vocals, drums, piano, keyboard), and Isaac Symonds (vocals, drums,
mandolin, synth, bass)—have built their name on cerebral, acrobatic arrangements
and harmonies that lilt prettily till they turn feral. Their first album Dark Eyes
(Indica, 2012) placed two A-list singles on BBC Radio 1 and went platinum in
Canada, earning them a nod as a Rolling Stone “band to watch.” They followed up
with Canadian Gold Record Sun Leads Me On (Glassnote, 2015), which had them
touring furiously through Europe and North America and got them a Juno nod for
Breakthrough Group of the Year in 2016. Their third album drops in 2019.
Quand il s’agit de décrire Half Moon Run, le mot qui revient constamment est
« complexe ». The Guardian, Exclaim! ou encore les fans, nombreux sont ceux qui
accolent cette étiquette à la formation montréalaise. Qu’on les associe à une pop
alternative, à un folk bucolique ou encore au rock indie psychédélique, les quatre
multi-instrumentistes bâtissent leur réputation sur des arrangements et des harmonies autant spirituels que funambulesques. Des compositions qui sonnent joliment à nos oreilles avant de s’emparer complètement de nos êtres. Deux extraits
de Dark Eyes (Disques Indica, 2012) atteignent la liste A de la BBC Radio 1 avant
que ce premier album se voit certifier platine au Canada. De quoi attirer l’attention
du prestigieux magazine américain Rolling Stone qui mentionne Half Moon Run
comme un « groupe à surveiller ». Avec Sun Leads Me On (Glassnote Records), le
quatuor enchaîne les tournées en Europe et en Amérique du Nord, puis obtient une
certification or au Canada pour ce deuxième album. La parution d’un nouvel album
est annoncée à l’automne 2019.
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Dear friends,

Chers amis,

Welcome to the 2019 festival season! If you happen to be reading this in a program at
one of those summer festivals right now, thanks for supporting the arts. We hope it’s
warm and sunny, and that you’re enjoying some incredible music.

Bienvenue à la saison des festivals 2019! Si vous êtes en train de lire ceci dans un programme
de festival d’été, merci d’appuyer les arts. Nous espérons qu’il fait chaud et ensoleillé et que vous
profitez de musique incroyable.

There’s something magical about festivals. Whether we experience the pure joy of
dancing under the moon with a thousand other people, or that feeling that a song
is being played just for us, it’s beautiful. From infants to seniors and everyone
in-between, there’s something for all of us at our favourite festival, and we get to
experience it all together, as a community should.

Les festivals ont quelque chose de magique. Vivre des moments d’extase à danser sous la lune
avec un million de personnes ou avoir l’impression que le groupe joue une chanson juste pour vous,
c’est une sensation indescriptible. Des enfants aux personnes âgées, il y en a pour tous les goûts à
vos festivals préférés. C’est ce qui vous permet de vous rassembler, en tant que communauté.

Folk Music Ontario is proud to support the growth and development of the folk music
community and industry. We hope this isn’t your only stop on the festival circuit this
year, and that maybe you follow your favourite musicians, artisans, and even food
and beverage vendors as they share their talent around the province and across the
country. Bring some money for albums and t-shirts and keep your eyes and ears
open. You’re bound to make some new musical discoveries (and maybe even new
friends) along the way.
To the festival staff and organizers who have put so much of your time and energy into
this year’s event, be proud your efforts and have a safe and successful festival. To the
various funders and sponsors, your financial contributions are making a difference
in the lives of music lovers of all ages and walks of life. Culture is always worth your
investment. To those on stage, keep shining. Your love and creativity will inspire the
next generation of artists. To the audience, we wish you so many “wow!” moments
that you’ll tell stories about for years to come. And finally, to all the volunteers, you
are the life force of every great festival, and for that we all owe you our thanks. Have a
wonderful festival season!

Folk Music Ontario est fier de soutenir la croissance et le développement de la communauté et
de l’industrie de musique folk. Nous espérons que ceci ne sera pas votre seul arrêt sur le circuit
des festivals de cette année et que vous suivrez vos musiciens, artisans et même vos vendeurs de
nourriture et de boissons préférées qui partagent leurs divers talents avec la province et le pays.
Apportez de l’argent pour profiter d’albums et de t-shirts, et gardez les yeux et les oreilles ouverts.
Il est garanti que vous allez découvrir de la nouvelle musique (et peut-être même de nouveaux
amis) au cours du festival.
Aux membres du personnel et aux organisateurs qui ont consacré tant de temps et d’énergie aux
événements de cette année, soyez fiers de vos efforts et profitez d’un festival bien réussi et sans
danger. Aux divers bailleurs de fonds et commanditaires, vos contributions financières font une
différence dans la vie des mélomanes de tous les âges et horizons. La culture vaut toujours votre
investissement. À ceux qui sont sur scène, continuez de briller. Votre amour et votre créativité
vont inspirer la prochaine génération d’artistes. Aux spectateurs, nous vous souhaitons beaucoup
de moments « wow! » que vous allez pouvoir raconter pour des années à venir. Enfin, à tous les
bénévoles, vous êtes la force qui anime chaque festival et nous vous en remercions. Bonne saison
de festivals!

Preetam Sengupta
Co-President/ Co-président

It’s a
microphone.
And it’s a way
to connect us
through music.

Amie Therrien
Co-President Co-président

TD is proud to be an
instrument of change by
supporting the Northern
Lights Festival Boréal through
The Ready Commitment.

Music is where we all belong.
Visit TDMusic.com to learn more.

®The TD logo and other trade-marks are the property of The Toronto-Dominion Bank.
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AL SIMMONS



FAMILY HEADLINER/
TÊTE D’AFFICHE, SPECTACLE DE FAMILLE

Al Simmons has the soul of a vaudevillian. His act, at once frenetic and engagingly simple, is a tour-de-force of ingenious and charming silliness. The popular
Manitoba-based performer has been in the entertainment business since 1970 and
is likely Canada’s most versatile comedian; instantly morphing from Scotsman to Eye
Doctor and Parisian bon vivant to Rock Star. His concerts are full of bizarre gadgets,
wild costumes, unique songs, crazy vaudeville-inspired routines and, of course, bad
puns. Al has won a Juno Award, he’s a Member of the Order of Manitoba, a Paul Harris
Fellow, and an Honourary Air Marshall.
Al Simmons a l’esprit d’un comédien de vaudeville. Son spectacle, frénétique et
engageant, est un tour de force de bêtises ingénieuses et plaisantes. Établi au
Manitoba, cet artiste populaire fait carrière depuis 1970 et est considéré comme
un des humoristes canadiens les plus polyvalents. Il peut imiter l’accent écossais,
pour ensuite immédiatement se transformer en optométriste, en bon vivant parisien,
ou en vedette rock. Ses spectacles incluent des gadgets bizarres, des costumes
loufoques, des chansons comiques, des performances énergisantes inspirées par
le Vaudeville et, évidemment, des jeux de mots plates. Al Simmons a gagné un prix
Juno, il est membre de l’ordre du Manitoba, il est un boursier Paul Harris, et un
maréchal de l’air honoraire.

BASIA BULAT
With an electrifying voice and lyrics like silver arrowheads, Basia Bulat has become one of Canada’s most
conspicuous talents. Juno nominated and shortlisted
for the prestigious Polaris Music Prize, she often
appears solo in gigantic halls, winning over crowds
with an autoharp or charango, stomping feet and
two mighty lungs. Her massive talent has also been
recognized at scale: her songs have been adapted
for major performances with symphony orchestras,
and she’s been tapped for prestigious tributes to
Leonard Cohen and The Band. Since releasing her
debut in 2007, she has shared a stage with artists
including Arcade Fire, The National, Nick Cave and
the Bad Seeds, Daniel Lanois, St Vincent, Sufjan
Stevens, Destroyer and Andrew Bird. In early 2016 she
released, "Good Advice", produced by Jim James of
My Morning Jacket.

THE FRED EAGLESMITH
ROAD SHOW STARRING
TIF GINN
Fred Eaglesmith and his alternative country stylings
gives us a window into the life of someone who has
really gotten to live it. Stories of the open road,
struggles, triumphs, love, loss, rock bottom and peak
success are what shape Eaglesmith’s music. After all
these years touring USA, Canada and Europe – having
his songs covered by some of the biggest names in
music and appearing on The Late Show with David
Letterman – the enigmatic, countrified, rock n’ roll
troubadour will be joined by Tif Ginn for NLFB 2019.
Together they are The Fred Eaglesmith Show Starring
Tif Ginn.

Avec sa voie électrisante et ses paroles perçantes
comme des pointes de fléchettes, Basia Bulat est
rapidement devenue une artiste à surveiller. Nommée
pour un prix Juno et sélectionnée pour la courte
liste du prestigieux prix Polaris, elle est capable de
remplir à elle seule d’immenses salles de spectacle,
enchantant les foules avec son autoharpe ou son
charango, en tapant des pieds avec passion. Ses
chansons ont été adaptées pour des performances
majeures avec des orchestres symphoniques, et elle
a participé à des hommages prestigieux à Leonard
Cohen et The Band. Depuis la parution de son premier
album en 2007, elle a partagé la scène avec des
artistes comme Arcade Fire, The National, Nick Cave
and the Bad Seeds, Daniel Lanois, St Vincent, Sufjan
Stevens, Destroyer et Andrew Bird. En 2016, elle a
fait paraître l’album « Good Advice » produit par Jim
James, du groupe My Morning Jacket.
Fred Eaglesmith et ses interprétations country
alternatives nous donnent un aperçu de la vie de
quelqu’un qui l’a pleinement vécue. Des histoires
de route, de combats, de victoires, d’amour, de
perte, de frapper le fond et d’atteindre le sommet :
voilà la musique de Fred Eaglesmith. Après toutes
ces années en tournée à travers les États-Unis, le
Canada et l’Europe, à voir ses chansons reprises par
certains des plus grands artistes de tous les temps et
à être invité à The Late Show avec David Letterman,
le troubadour énigmatique au cœur de rockeur et à
l’âme country sera accompagné de Tif Ginn à NLFB
2019. Ensemble, ils forment The Fred Eaglesmith
Show Starring Tif Ginn.
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William Prince est un chanteur et compositeur qui
WILLIAM PRINCE
a remporté un prix Juno. Sa musique est pleine
William Prince is a Juno winning singer-songwriter
whose music is full of emotionally charged experiences
that linger in memories. Raised on the Peguis First
Nation of Manitoba, William has been honing his craft
since the age of nine when he first picked up the guitar
and piano. His biggest inspirations include Johnny
Cash, Kris Kristofferson, and most significantly, his
preacher and musician father. "Earthly Days" was
created alongside producer/collaborator Scott Nolan.
Lead by debut single “Breathless” produced by Dave
Cobb (Sturgill Simpson, Jason Isbell), 2018 saw
William boldly take the next step of his journey with
Earthly Days being released worldwide.

d’expériences émotionnelles qui engagent l’esprit
et les pensées critiques. Élevé dans la Première
Nation de Peguis, au Manitoba, William commence
à perfectionner son talent dès l’âge de neuf ans,
lorsqu’il apprend la guitare et le piano. Ses plus
grandes inspirations sont Johnny Cash, Kris Kristofferson, et le plus important, son père, aussi musicien
et prêcheur. L’album Earthly Days a été créé avec
l’aide du producteur et collaborateur Scott Noland.
En commençant l’année 2018 avec la publication de
sa première chanson « Breathless » réalisée par Dave
Cobb (Sturgill Simpson, Jason Isbell), sa prochaine
étape fut le lancement de l’album « Earthly Days »
mondialement.

SAFIA NOLIN

Avec ses chansons sombres d’inspiration folk, Safia
Nolin a séduit autant les fans que les critiques en
remportant le Félix de l’artiste de l’année au gala
ADISQ 2017, un an après avoir été nommé Révélation
de l’année lors du même gala. Que ce soit en
chantant ses propres chansons ou en interprétant
des classiques québécois, elle nous guide dans
son univers unique. Le troisième album de Safia
Nolin - son deuxième album de chansons originales
- s’intitule Dans le noir et est sorti en octobre 2018
via Bonsound.

Avec ses chansons sombres d’inspiration folk, Safia
Nolin a séduit autant les fans que les critiques en
remportant le Félix de l’artiste de l’année au gala
ADISQ 2017, un an après avoir été nommé Révélation de l’année lors du même gala. Que ce soit en
chantant ses propres chansons ou en interprétant des
classiques québécois, elle nous guide dans son univers
unique. Le troisième album de Safia Nolin - son deuxième album de chansons originales - s’intitule « Dans
le noir » et est sorti en octobre 2018 via Bonsound.

BOOGÁT
Boogát is a Canadian-Mexican musician from
Montreal, blending hip-hop with Latin music styles
such as cumbia, salsa and reggaeton. His album "NeoReconquista" won the Juno and Félix award for World
Music Album of the Year at the 2016 Juno Awards
and the ADISQ gala, respectively. He released his
first full-length Spanish album "El Dorado Sunset" in
2013, which earned two Félix Awards at ADISQ 2013.
He has been touring all over the world ever since. San
Cristóbal Baile Inn, which includes collaborations with
Andrés Oddone, Frikstailers, Miss Bolivia, and Lemon
Bucket Orkestra, was released in 2017. Dancing shoes
are recommended!

ZEUS
Zeus is a Toronto-based Canadian classic/modern
rock band. They’ve been nominated for the prestigious
Polaris Prize, earned accolades from New York Times,
Rolling Stone, and NPR, and have served as the
backing band for Canadian musician Jason Collett.
Zeus’ third LP is the unapologetically titled "Classic
Zeus" (2014), resuming its affair with timeless melody,
vintage ambience, and instant future classicism.
Classic Zeus is the band’s most cohesive and heartfelt
record to date: a truly collective effort of singular
vision: 11 songs of introspective pop and spirited rock
and roll, buoyed by Zeus’ studio mastery reinvented.

Boogát est un musicien canado-mexicain originaire de
Montréal mêlant hip-hop avec des styles de musique
latins tels que la cumbia, la salsa et le reggaeton.
Son album Neo-Reconquista a remporté les prix Juno
et Félix de l’Album de musique du monde de l’année
aux Juno Awards 2016 et au gala de l’ADISQ. Il a
sorti son premier album espagnol complet, El Dorado
Sunset, en 2013, qui lui a valu deux prix Félix au gala
de l’ADISQ 2013. Il a depuis effectué une tournée
mondiale. Son plus récent effort, le San Cristóbal
Baile Inn, paru en 2017, comprend des collaborations
avec Andrés Oddone, Frikstailers, Miss Bolivia et
Lemon Bucket Orchestra. Préparez-vous à danser!

Zeus est un groupe de rock classique canadien basé
à Toronto. Il a été nommé pour le prestigieux prix
Polaris, a reçu des éloges du New York Times, du
Rolling Stone Magazine et de la radio NPR, et a servi
de groupe de soutien pour le musicien canadien Jason
Collett. Le troisième album de Zeus est Classic Zeus
(2014); un titre sans complexes, avec une mélodie
intemporelle, une ambiance vintage et le potentiel de
devenir un succès-souvenir instantané. Classic Zeus
est le disque le plus collaboratif et le plus sincère du
groupe à ce jour : un véritable effort collectif de vision
singulière avec 11 chansons de pop introspective et
de rock and roll entraînant, portées par la maîtrise en
studio réinventée de Zeus.
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Il n’y a aucun doute que Kevin Breit est l’un des
KEVIN BREIT
guitaristes les plus novateurs et énigmatiques que
There is no doubt that one of the most innovative and
enigmatic guitarists that Canada has ever produced is
Kevin Breit. As one of the most in demand guitarists
in North America, Breit has recorded and /or toured
with Norah Jones, Rosanne Cash, k.d. Lang, Holly
Cole, Amos Lee, Molly Johnson, Serena Ryder, Natalie
McMaster, and many others. His accolades are
many – Breit is a two-time Juno Award winner for Best
Instrumental Recording, a National Jazz Award winner
for Best Electric Jazz. He’s performed on albums that
have a collective 13 Grammy Awards. Breit is also an
accomplished and brilliant performer on the mandolin.

le Canada ait jamais produits. En tant qu’un des
guitaristes les plus courus en Amérique du Nord, Breit
a enregistré et/ou tourné avec Norah Jones, Rosanne
Cash, k.d. Lang, Holly Cole, Amos Lee, Molly Johnson,
Serena Ryder, Natalie McMaster et autres. Les
accolades sont nombreuses - Breit a été récipiendaire
deux fois d’un prix Juno dans la catégorie Meilleur
enregistrement instrumental, et d’un prix national
de jazz dans la catégorie Meilleur jazz électrique. Il
a joué sur des albums qui ont récolté collectivement
13 prix Grammy. Breit est également un interprète
accompli et brillant à la mandoline.

LEANNE BETASAMOSAKE
SIMPSON

Leanne Betasamosake Simpson est une artiste,
musicienne, poète et écrivaine à surveiller, originaire
de Michi Saagiig Nishnaabeg, qui a été largement
reconnue comme l’une des voix autochtones les plus
fascinantes de sa génération. Son travail fait tomber
les frontières entre histoire et chanson, faisant entrer
le public dans un monde riche et complexe, rempli de
son, de lumière et de créativité.

Leanne Betasamosake Simpson is a renowned Michi
Saagiig Nishnaabeg artist, musician, poet and writer,
who has been widely recognized as one of the most
compelling Indigenous voices of her generation. Her
work breaks open the boundaries between story and
song, bringing audiences into a rich and layered world
of sound, light, and sovereign creativity.

MÉLISSA LAVEAUX
Originaire d’Haïti et habitant maintenant Paris,
Mélissa est une auteure-compositrice-interprète
née à Montréal qui incorpore des influences folk,
de blues, d’indie-pop et de tradition créole dans
sa musique. Sa voix chaleureuse et vibrante est le
fil conducteur de son art dont l’essence même est
marquée par son héritage culturel haïtien. Elle a fait
paraître son nouvel album Radyo Siwè sur l’étiquette
Bonsound en 2018. Il s’agit de son troisième album
et de son premier entièrement composé de répertoire
folklorique et de chansons originales en créole.

BEN SURES
Ben Sures is known to Sudbury and NLFB for his
memorable snippet of life songs, fantastic humour
and great guitar playing. Sures is a past winner of The
John Lennon Songwriting contest and The International
Songwriting contest. Beyond songwriting, Sures’ last
appearance at NLFB included a guitar workshop with
JP Cormier and Kevin Breit. This year Sures will also be
presenting his children’s book The Boy Who Walked
Backwards, based on a true story about a boy from
Serpent River First Nation. Sures will be accompanied
by Eva Foote on vocals/guitar and Liam Smith on
upright bass.

Hailing from Haïti and currently living in Paris, Mélissa
is a Montreal-born singer-songwriter who incorporates
folk, blues, indie-pop and Creole influences into her
music. Her soulful, vibrant vocals are the central
thread of her art whose very essence is marked by her
Haitian cultural heritage. She released her new album
"Radyo Siwèl" digitally via Bonsound in 2018. This
is her third album and her first entirely composed of
folkloric repertory and original songs in Creole.

Ben Sures est connu à Sudbury et à NLFB pour ses
extraits mémorables de chansons de la vie, son
humour fantastique et son excellent jeu de guitare.
Sures est un ancien lauréat du concours John Lennon
Songwriting et du concours International Songwriting.
Au-delà de la composition musicale, la dernière apparition de Sures à la NLFB comprenait un atelier de
guitare avec JP Cormier et Kevin Breit. Cette année,
Sures présentera également son livre pour enfants,
The Boy Who Walked Backwards, basé sur une histoire
vraie d’un garçon de la Première nation de Serpent
River. Eva Foote au chant/guitare et Liam Smith à la
contrebasse accompagneront Sures.
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Haviah Mighty n’a pas eu besoin de changer son nom
HAVIAH MIGHTY
de naissance quand elle a décidé de se consacrer à la
Haviah Mighty didn’t need to change her birth name
when she decided to dedicate her career to music. In
fact, Mighty couldn’t be more accurate to describe
the 26-year-old artist, named one of XXL’s 15 Toronto
Rappers You Should Know in 2019. Known for being
one of the four MCs who make up The Sorority,
Mighty is making equally large waves as a solo artist.
Haviah’s explosive live show, filled with in-your-face
intensity and her fast, technical flows, has also quickly
developed her reputation. In 2019, she released her
most fully realized body of work to date, and continues
to carve out spaces that boldly defy gendered expectations for women in hip-hop.

musique. En fait, Mighty n’aurait pas pu mieux décrire
l’artiste de 26 ans, nommée l’un des 15 rappeurs
torontois de XXL que vous devriez connaître en 2019.
Connue pour être l’une des quatre membres du
groupe The Sorority, Mighty attire autant d’attention
en tant qu’artiste solo. Le spectacle explosif d’Haviah,
rempli d’une intensité et d’un flux technique rapide, a
également accéléré le développement de sa réputation. En 2019, elle a publié son travail le plus achevé
à ce jour et continue de créer des espaces qui défient
hardiment les attentes sexospécifiques des femmes
dans le hip-hop.

CRIS DERKSEN

Dans un monde où presque tout - les gens, la
musique, les cultures - est étiqueté et classé en
catégories simples, Cris Derksen représente un
défi. Originaire du nord de l’Alberta, elle est issue
d’une lignée de chefs appartenant à la réserve
Crie de NorthTall et d’une lignée de homesteaders
mennonites du côté de sa mère. Cette violoncelliste
et compositrice de formation classique nommée
aux Junos tresse le traditionnel et le contemporain,
tissant son expérience classique et son héritage
autochtone avec des sonorités électroniques pour
créer une musique qui défie les genres.

In a world where almost everything – people, music,
cultures – get labelled and slotted into simple
categories, Cris Derksen represents a challenge.
Originally from Northern Alberta she comes from a line
of chiefs from NorthTall Cree Reserve on her father’s
side and a line of strong Mennonite homesteaders
on her mother’s. Juno nominated classically trained
cellist and composer braids the traditional and
contemporary, weaving her classical background and
her Indigenous ancestry together with new school
electronics to create genre-defying music.

JANE’S PARTY
Toronto-based pop-rock quartet Jane’s Party released
their fourth, highly anticipated full-length Casual Island
in February of 2019. The new release stands to be
Jane’s Party’s most successful and mature effort to
date, touching on relationships, politics, the pervasiveness of technology, the intractability of human nature,
all carried by the breezy riffs and lush vocal harmonies
that have become the band’s hallmark. For over a
decade, Jane’s party has brought their sound to live
audiences around the world, opening for and playing
alongside artists like Arkells, LIGHTS, Blue Rodeo,
Stars, Sam Roberts Band, Lowest of The Low, The
Sadies, Tom Odell.

ECHLO
ECHLO, the echo and alias side project of Chloe
Charles – the award-winning orchestral electro soul
singer who has been lauded by the widest possible
range of media including Noisey, Billboard, CBC q,
Rolling Stone, Now Magazine and The Times (UK) for
her musical adventurousness – releases her debut
Echolocation album. Naked and daring, ECHLO places
a new focus on intent, imbuing subversive social
critique into her compelling modern pop gleaning from
R&B and electronic explorations.

Le quatuor pop-rock basé à Toronto, Jane’s Party,
a publié son quatrième album très attendu, Casual
Island, en février 2019. Cette nouvelle sortie est
sans doute le plus abouti des efforts de Jane’s Party
à ce jour, touchant aux relations, à la politique, à la
technologie, au caractère intraitable de la nature
humaine, le tout porté par les riffs légers et les
harmonies vocales luxuriantes qui sont devenues la
marque principale du groupe. Pendant plus de dix
ans, Jane’s Party a présenté leur son aux publics tout
autour du monde et a joué aux côtés d’artistes tels
que Arkells, LIGHTS, Blue Rodeo, Stars, Sam Roberts,
Low of The Low, Sadies, Tom Odell.

ECHLO, le projet écho et pseudonyme de Chloe
Charles, chanteuse électro soul orchestrale primée
qui a été saluée par le plus grand nombre de médias
possible, notamment Noisey, Billboard, CBC q, Rolling
Stone, Now Magazine et The Times (Royaume-Uni)
pour son aventure musicale - sort son premier album
sur Echolocation. Nue et audacieuse, ECHLO place
un nouvel accent sur l’intention, en incorporant une
critique sociale subversive dans sa pop moderne
glanée à partir d’explorations R&B et électroniques.
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En 2007, Mathias Kom s’est inspiré de quelques
THE BURNING HELL
chansons pour former un groupe de musique. Ce
In 2007, Mathias Kom collected some of his many
songs and started a band, named after a religious
tract handed to him by a wide-eyed zealot in Toronto.
Mathias subsequently invited all of his friends to
join him in performing these songs about seagulls,
shopping malls, and the similarities between love
and hurricanes. The constant in the group has always
remained Kom’s singular outlook on the world: wise
and naive, cynical and life-affirming, full of brilliant,
unexpected narratives and a deeply felt generosity of
spirit.

nom provient d’un document que lui avait tendu un
fanatique religieux à Toronto. Par la suite, Mathias a
invité tous ses copains à interpréter avec lui ses chansons au sujet des de goélands, de centres d’achat,
et des similitudes entre l’amour et les ouragans. La
perspective de sagesse, simplicité et naïveté de Kom
remplie de récits inattendus et brillants est le plus
grand atout du groupe.

KEVIN CLOSS

Kevin Closs est un professionnel des arts indépendant
et éducateur artistique de l’île Manitoulin. Depuis
1990, il travaille comme artiste d’enregistrement et
de spectacle, a publié dix albums indépendants et a
joué à des concerts, des festivals et des clubs à travers le pays. Le troisième album de Kevin, Surrender,
comportait les succès « Erica » et « Home », qui ont
respectivement fait une apparition sur les palmarès
canadiens de musique adulte contemporaine et
de musique country. Depuis 2014, Kevin travaille
comme animateur et guide auprès de compagnies
de croisières d’expédition dans les régions polaires.
Ces expériences lui ont inspiré une nouvelle richesse
musicale.

Kevin Closs is a singer-songwriter from Manitoulin
Island. Since 1990 he has worked as a recording and
performing artist releasing twelve independent albums,
playing concerts, festivals and clubs across the
country. His contributions to the northern Ontario arts
community won him the Jackie Washington Award in
2002 and Mayor’s Celebration of the Arts Exceptional
Achievement Award in 2016. Since 2015 Kevin has
worked as a presenter and guide with expedition cruise
ships. He has travelled to Greenland, Nunavut, Svalbard, Antarctica and South Georgia. His new album, In
Deep, features songs written about his travels.

TRAPMENT
Originally from Dowling, Ontario, DJ and turntablist
Trevor ‘Trapment’ Mantysaari is one of the country’s
most skilled scratch & mix DJs. At Red Bull’s
prestigious Thre3Style DJ competition in 2016,
Trapment became the Canadian champion, and
moved on to become the world’s vice-champion. He
made a return at the 2019 edition, placing 3rd after a
heated competition. Expect blazing hot routines and
dancefloor igniting sets.

ANSLEY SIMPSON
Ansley Simpson is a Toronto-based Anishinaabe
singer-songwriter and inaugural winner of the BullsEye
Emerging Artist award from ImagineNATIVE. Her
much-anticipated debut album Breakwall is a swelling,
soft symphony of stirring lyrics and intricate guitar. A
natural performer, she holds audiences spellbound
with her haunting vocals and poetics. Simpson is
currently hard at work on her sophomore album "She
Fell From the Sky".

Originaire de Dowling, en Ontario, Trevor « Trapment » Mantysaari est l’un des DJ les plus qualifiés
au pays. Lors de la prestigieuse compétition de
DJ Thre3Style de Red Bull en 2016, Trapment est
devenu le champion canadien et est ensuite devenu
le vice-champion du monde. Il a fait un retour à
l’édition 2019, se classant 3e après une compétition
houleuse. Attendez-vous à des routines brûlantes et à
des sets enflammés sur la piste de danse.

Ansley Simpson est une auteure-compositriceinterprète anishinaabe basée à Toronto et la
première gagnante du prix BullsEye Emerging Artist
d’ImagineNATIVE. Son premier album très attendu,
Breakwall, est une symphonie légère et gonflée de
paroles entraînantes et de guitare complexe. Une
artiste naturelle, elle tient le public ensorcelé avec
sa voix envoûtante et sa poétique. Simpson travaille
présentement sur son deuxième album, « She Fell
From the Sky» .
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From the very first notes, you will be entranced by
CÉLESTE LÉVIS
Céleste Lévis’ singular voice. Since her impressive
Dès les premières notes, vous serez séduit par la
voix singulière de Céleste Lévis. Depuis son parcours
impressionnant dans la populaire version télévisée
québécoise The Voice, elle a parcouru le Canada
en tournée pour son premier album Céleste. Elle
exprime une profondeur et un style uniques qui
vont sûrement apaiser ceux qui prennent le temps
d’écouter. Originaire de Timmins, ON, elle a sorti son
album auto-produit Donne-moi le temps en 2018, qui
a reçu 6 nominations entre le Gala des Prix Trille Or
et les NOMFA. Plus inspirée que jamais, elle espère
continuer à toucher le cœur des auditoires partout
au Canada.

journey on the popular Quebec TV version of The Voice,
she has taken the stage across Canada touring her
first album Céleste. She conveys a unique depth and
style that will surely lull those who take the time to
listen. Originally from Timmins, Ontario, she released
her self-produced album "Donne-moi le temps" in
2018, which received 6 nominations between the Gala
des Prix Trille Or and the NOMFAs. More inspired than
ever, she hopes to continue to touch the hearts of
audiences across Canada.

MAYHEMINGWAYS

Mayhemingways émerge d’une région avec une
forte réputation musicale - Peterborough, ON. Benj
Rowland exécute les voix principales et emploie une
panoplie d’instruments folkloriques tels que le banjo,
la mandoline, l’accordéon et la guitare acoustique.
Josh Fewings est à la batterie et élève la mélodie avec
des voix harmonieuses. Ils forment un duo musical
puissant qui se résume en une « musique originale et
captivante, profondément enracinée dans la tradition
du folk sombre nord-américain » (Tom Wilson, Blackie
et les Rodeo Kings et Lee Harvey Osmond).

Mayhemingways emerge from a region ripe with musical reputation – Peterborough, Ontario. Benj Rowland
executes lead vocals and employs a mixed bag of
folk instruments like banjo, mandolin, accordion, and
acoustic guitar. Josh Fewings anchors the tunes on the
drums and elevates the melody with harmony vocals.
They are a strong musical duo that converges with
“mind-bending and original music with deep roots in
the tradition of dark North American folk” (Tom Wilson,
Blackie and the Rodeo Kings and Lee Harvey Osmond).

OH GERONIMO
Oh Geronimo crafts anthemic indie-rock songs for the
sentimental soul. “Music that hits the right note of
gentle reflection without coming across as melodramatic or overly sombre… represented with a clarity
and honesty that many bands aspire to but fail to
actually realize,” (Sonic Abuse). The band has toured
extensively over the last couple years, making appearances at NXNE, Home County Folk Festival, CMW and
the 2018 Sound of Music Festival (Burlington, Ontario)
where they were named “Fan Favourite” based on their
multiple showcase performances.

MAGOO
Magoo first came to NLFB in 1979, as an eager young
singer/songwriter. He’s still that eager fellow, now
with a few decades of extra experience, making him a
performer for kids of all ages, a well known stage host
and a busy festival organiser. A proud recipient of the
NLFB Jackie Washington Award and the FMO Estelle
Klein Award, he is pleased as punch to be back singing
and playing at Northern Lights.

15

Le groupe Oh Geronimo compose des hymnes indie
rock qui soulagent l’âme sentimentale. « C’est de
la musique qui englobe une réflexion souple sans
être considérée comme mélodramatique ni trop
sombre… représenté d’une façon claire et honnête
que plusieurs groupes souhaiteraient reproduire,
sans jamais pour autant y arriver » dit Sonic Abuse.
Le groupe est parti en tournée à plusieurs occasions
depuis les dernières années, performant au NXNE,
le festival de folklore de Home County, CMW et le
festival Sound of Music de Burlington, Ontario. Ils ont
été nommés les préférés de la foule grâce à plusieurs
performances en vitrines.

Magoo est arrivé à NLFB en 1979 en tant que jeune
chanteur/compositeur enthousiaste. C’est toujours
le même homme enthousiaste, avec quelques
décennies d’expérience supplémentaire, ce qui en fait
un interprète pour les enfants de tous les âges, un
animateur de théâtre bien connu et un organisateur
de festivals très actif. Fier récipiendaire du prix NLFB
Jackie Washington et du prix FMO Estelle Klein, il est
ravi de pouvoir chanter et jouer à Northern Lights.
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France Gélinas

MPP / Députée, Nickel Belt
FGelinas-CO@ndp.on.ca
705-969-3621

Birth Certificates
Education

Family Responsibility
Office

Jamie West

MPP / Député, Sudbury
JWest-CO@ndp.on.ca
705-675-1914
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JULY 4–7 JUILLET
THURS EVE
JEUDI SOIRÉE
12pm/12h

1pm/13h

PLEASE NOTE – Scheduled performances are subject to change. / VEU

FRIDAY EVENING
VENDREDI SOIRÉE

SATURDAY / SAMEDI
Le Loup FM, The Sudbury Star
Stonehill Golf Club

CBC Radio 1, Trillium College,
Georgian Bay Spirit Co.

Afro Madness
Drum Troupe

Nick Ferrio, Marc Donato,
Jane's Party, Oh Geronimo

Family Stage/
Scène familiale

PRESENTS
PRÉSENTE

Rodney Meilleur
(English Show)

CKLU 96.7 FM,
Aaron Taxi, OLG

Acoustic Stage/
Scène acoustique

Canvas Cabaret/
Cabaret sous la toile

Guilty Pleasures

Scène libre
CKLU Open Stage
(starts at 11:30am/
commence à 11h30)

Sheesham & Lotus
& 'Son

Born to Run:
A Springsteen Tribute

Arctic Songs

Ansley Simpson

2pm/14h

Magoo

Kevin Closs

3pm/15h

4pm/16h

5pm/17h

6pm/18h

7pm/19h

8pm/ 20h

The Entertainers

Brooke Bruce

Al Simmons, Sheesham & Lotus
& 'Son, Magoo, The Burning Hell

(Gagnant de Meltdown
Meltdown Winner)

Pomes with PR Smith

Mayhemingways, Sheesham &
Lotus, Hannah Shira Naiman,
Arnie Naiman

Duncan Cameron

Banjo Balladeers

92.7 Rock, TD
Netspectrum.ca & Agilis

Main Stage/
Grande scène

Opening Ceremonies
Céremonies d'ouverture

Sudbury.com, Roberts Electrical
Journal Printing

Canvas Cabaret/
Cabaret sous la toile

Mélissa Laveaux

Main Stage/
Grande scène

Closed for Soundcheck

Al Simmons

Pop Machine
(Gagnant de Meltdown
Meltdown Winner)

Exclaim!, Eastlink TV,
Tim Horton’s

Fermée pour prise de son

Jennis

Brooke Bruce

Eric Clancy

Jean-Paul De Roover

Cris Derksen

Jennifer Holub

Eric Clancy

ECHLO

Ben Sures

Mélissa
Laveaux

Mayhemingways

K'naan

The Fred Eaglesmith
Road Show
Starring Tif Ginn

Oh Geronimo
9pm/21h

10pm/22h

11pm/23h

11pm/23h

12am/24h

1am/01h

2am/02h

The Almighty
Rhombus

The Almighty
Rhombus

Zeus

Sam Roberts
Band

Shaky Stars

BELL PARK SITE

The Townehouse
Tavern

The Townehouse
Tavern

Trapment

David Dino White

Haviah Mighty

Zeus

206 Elgin

206 Elgin

The Lounge
Quality Inn
390 Elgin Street

Mayhemingways
Jean-Paul
De Roover

OFFICIAL OFF-SITE VENUES

The Townehouse
Tavern
206 Elgin

Jennis

Boogat

PARC BELL PARK, SUDBURY

UILLEZ NOTER – Les représentations risquent de changer.

SUNDAY / DIMANCHE
Kiss Sudbury 105.3,
USW Local 6500, Delta Bingo

Main Stage/
Grande scène

du quai Science North dock

William Ramsey
Cruise

Le Voyageur,
Equipment Northr

Family Stage/
Scène familiale

CBC Radio 1, Long & McQuade
Collège Boréal

Acoustic Stage/
Scène acoustique

Canvas Cabaret/
Cabaret sous la toile

Ol' Time Feelin'

Scène libre
CKLU Open Stage

Rodney Meilleur

Jojo Worthington

Sheesham & Lotus & 'Son,
Hannah Shira Naiman,
Duncan Cameron

(Spectacle français)

Hannah Shira
Naiman

Ben Sures

Character Sketches

Hannah Shira
Naiman

Ben Sures, William Prince,
Eric Clancy, Fred Eaglesmith

Sad Song Saturday

Magoo

William Prince, Safia Nolin,
Jon Danyliw, Tif Ginn

Fermée pour prise de son

Poetry w/a Tom
Leduc & PR Smith

(starts at 11:30am/
commence à 11h30)

Céleste Lévis

Pop Machine

Jojo Worthington

Leanne
Betasamosake
Simpson

Rayannah
Dreamscapes
Ansley Simpson,
Jojo Worthington, Eva Foote

Closed for Soundcheck

Studio123
Clarion Hotel Sudbury

Boundaries Blur

Unis TV,
Muskoka Brewery

Main Stage/
Grande scène

12pm/12h

Afro Madness
Drum Troupe
1pm/13h

World Party
Boogat, Mélissa Laveaux,
Bedouin Soundclash

2pm/14h

Canadian Songbook
Safia Nolin, Kevin Closs, Jennis

3pm/15h

Kevin Breit, Cris Derksen,
Leanne Betasamosake Simpson

Sheesham & Lotus
& 'Son

Kevin Breit

Al Simmons

4pm/16h

5pm/17h

Cruise with/Croisière avec

Boogat

The Fred Eaglesmith
Road Show
Starring Tif Ginn

Closed for Soundcheck

Closed for Soundcheck

6pm/18h

Fermée pour prise de son

Fermée pour prise de son

7pm/19h

Céleste Lévis
Nick Ferrio

Kevin Closs
8pm/ 20h

The Burning Hell
The Burning Hell

Safia Nolin
9pm/21h

William Prince
Jane's Party

Kevin Breit

Bedouin
Soundclash
The Lounge
Quality Inn
390 Elgin Street

Shaky Stars
Oh Geronimo

David Dino White

Basia Bulat

Half Moon
Run

10pm/22h

11pm/23h

SITE DE BELL PARK
SCÈNES OFFICIELLES HORS-SITE
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WE HAVE 35 YEARS OF IT.
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SCÈNE LIBRE CKLU
THE GENERAL STORE /
OPEN STAGE
LE MAGASIN GÉNÉRAL
The General Store stage started when Sheesham and Lotus would just
jam on the grassy knoll; over the past few years it’s turned into a sort of
general-purpose open-mic jam-session stage. This year, the General Store
is taking it one step further; it’s where you’ll find the merch booth, silent
auction, festival information, and of course, a rotating cast of musicians
hanging out and jamming.
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Almost everyone in the music business got their start playing or singing at
an open mic. Come and check out the new talent at the CKLU Open Stage
on the Canvas Cabaret stage. You’ll be able to say “I saw them here first!”
To play on the Open Stage just show up on Saturday 11:30am to make
your debut and sign up with the stage host.
Presque tous les musiciens
professionnels ont debuté lors
d'une soirée micro-ouvert.
Prenez donc le temps
d'apprécier nos musiciens
amateurs jouant au microouvert CKLU sur la scène du
Cabaret sous la toile; vous
pourrez ainsi dire que vous
les avez découverts. Si vous
désirez jouer au microouvert, vous n'avez qu'à vous
présenter et vous samedi
11h30 et inscrire auprès de la
personne à l'animation.

Le magasin général, à ses
débuts, c’était simplement
Sheesham et Lotus qui
improvisaient des jams sur
la petite colline, entre leurs
spectacles. Avec les années,
c’est devenu la scène ouverte
jam pour tout le monde. Cette
année, le Magasin général y
va encore plus fort; c’est ici
que vous trouverez la tente
de marchandise, l’encan
silencieux, de l’information
sur le festival, et bien sûr,
d’une procession aléatoire de
musiciens qui flânent et qui
jamment.
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Nick Ferrio est un auteur-compositeur-interprète
NICK FERRIO
prolifique de Peterborough, en Ontario. Son album
Nick Ferrio is a prolific singer-songwriter from
Peterborough, Ontario. His 2018 album "Have a Nice
Day" is equal parts power-pop and poetics, and his
live performance is the manifestation of an artist
completely at ease interpreting the world around him
and singing it back out again.

de 2018 Have a Nice Day est un mélange à la fois
de power pop et de poétique, et sa performance en
direct est la manifestation d’un artiste complètement
à l’aise qui interprète le monde qui l’entoure et le
chante à nouveau.

RAYANNAH

Rayannah crée de la musique en explorant la voix,
la respiration, le synthétiseur et les percussions
au moyen de pédales à boucle. Soulignées par la
fabrication complexe de battementsrythmes, ses
paroles évocatrices en français et en anglais s’élèvent
au-dessus de paysages sonores denses, entraînant
les auditeurs dans un monde à la fois sombre et doux.
Innovant sur scène et en studio, le premier album de
Rayannah, Nos repaires, est sorti en 2019.

Rayannah crée de la musique en explorant la voix,
la respiration, le synthétiseur et les percussions au
moyen de pédales à boucle. Soulignée par la fabrication complexe de battements, ses paroles évocatrices
en français et en anglais s’élèvent au-dessus de
paysages sonores denses, entraînant les auditeurs
dans un monde à la fois sombre et doux. Innovant sur
scène et en studio, le premier album de Rayannah, Nos
repaires, est sorti en 2019.

HANNAH SHIRA NAIMAN
Hannah Naiman grew up just north of Toronto but
her family was steeped in the musical tradition of the
Appalachian Mountains. Her banjo-driven songs draw
on folk traditions she heard time and again through her
parent’s music and community. While Hannah’s style
is decidedly Appalachian folk, she’s also influenced
by styles outside the genre, such as English and Irish
ballads, African spirituals and gospel music, as well
as the pop and indie music that filled her younger
days – Tori Amos, Ani Difranco, and other strong female
songwriters. She was named Traditional Singer of the
Year at the 2017 Canadian Folk Music Awards.

SHEESHAM & LOTUS
& ‘SON
The end of the twentieth century saw the formation of
Sheesham & Lotus, a simple musical duo whose main
concern was to revive fiddle music and good-time
songs of years past. In the years following, they have
become one of the most popular old-time roots
acts in North America. Noted for their highly original
presentation, Sheesham & Lotus & ‘Son have created
a sonic and visual language that is very much their
own, utilizing instruments of their own creation such
as the Sepia-phonic Monophone, and the Contrabass
HarmoniPhoneum.

Malgré son enfance au nord de Toronto, la famille
de Hannah Naiman était passionnée des traditions
des montagnes Appalaches. Ses chansons dominées
par le son du banjo se basent sur les traditions
folkloriques qu’elle entendait souvent grâce à la
communauté musicale de ses parents. Bien que le
style de Hannah est clairement folklore appalachien,
elle trouve aussi de l’inspiration auprès de plusieurs
autres styles. Par exemple : les ballades anglophones
et irlandaises, la musique africaine spirituelle et
gospel et aussi le genre pop et indie qui a dominé
ses premiers jours comme Tori Amos, Ani Difranco, et
d’autres femmes compositrices puissantes. Elle est
nommée la chanteuse traditionnelle de l’année en
2017 lors des prix de musique folklorique du Canada.
La fin du XXe siècle voit la formation de Sheesham &
Lotus, un duo musical simple dont l’intérêt principal
est de faire vivre la musique de violon et les chansons
du bon vieux temps des années passées. Dans les
années qui ont suivi, ils sont devenus l’un des groupes
les plus populaires en Amérique du Nord. Célèbre
pour leur présentation originale, Sheesham & Lotus
& ‘Son ont créé un langage sonore et visuel unique,
utilisant des instruments de leur propre création tels
que le monophone Sepia-Phonic et la contrebasse
HarmoniPhoneum.
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PROUD TO SUPPORT
NORTHERN LIGHTS
FESTIVAL BORÉAL 2019
YOUR NEIGHBOURHOOD
HARDWARE STORE

Walden Home Hardware
130 Regional Road 24, Lively
705-692-3697

Proud
Main Stage
Sponsor

Visit agilisnet.com

Proudly Protecting
Northern Ontario Since 2015
Contact us for all your security needs

WOLFPACK

PROTECTIVE SERVICES
705-822-8535
WWW.WOLFPACKINC.CA
INFO@WOLFPACKINC.CA
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Duncan Cameron est un chanteur celtique et multiDUNCAN CAMERON
instrumentiste qui vit à Sudbury. Il a choisi le violon
Duncan Cameron is a Celtic singer and multi-instrumentalist currently living in Sudbury. He chose the
fiddle as his first instrument, but now also plays mandolin, guitar, Irish bouzouki, tin whistle, harmonica,
bodhrán and English concertina. Traditional Irish,
English and French-Canadian groups have contributed
much of Duncan’s repertoire, but classical, country,
and other popular styles of music have also added to
his creative approach. He has toured, recorded with,
and composed music for many groups including The
Pierre Schryer Band (Juno nominated in 2004), Fig for
a Kiss (nominated for a Canadian Folk Music Award in
2006) and The Irish Descendants.

comme premier instrument, mais joue aussi de la
mandoline, de la guitare, du bouzouki irlandais, du tin
whistle, de l’harmonica, du bodhrán et du concertina
anglais. Les groupes irlandais traditionnels, anglais
et canadiens-français ont largement contribué au
répertoire de Duncan, mais la musique classique,
country et populaire a également eu une influence sur
sa créativité. Il a tourné, enregistré et composé de
la musique pour plusieurs groupes, notamment The
Pierre Schryer Band (nommé aux Juno en 2004), Fig
for a kiss (nommé pour un Canadian Folk Music Award
en 2006) et The Irish Descendants.

JENNIFER HOLUB

La philosophie de Jennifer Holub vient d’une définition
ancienne du mot ‘reckoning’. Il faut punir pour des
méfaits du passé. Cette philosophie est répandue
tout au long du deuxième album de la Sudburoise,
une collection qu’elle envisageait dès le début comme
une plateforme pour un appel à l’action féministe.
Réalisé avec le coproducteur Jonathan Danyliw
(Murder Murder, Pistol George Warren) et l’ingénieur
Matthew Wiewel, ‘The Reckoning’ est un pas
artistique important pour la carrière de Holub, qui tire
avantage du son Américana combiné avec plusieurs
éléments comme la musique électronique et la vieille
musique soul. Le résultat est une réflexion de son
environnement nordique : pastoral, froid et résilient.

There are several definitions of the word “reckoning,” but the one that’s been foremost on Jennifer
Holub’s mind is the most ancient: punishment for
past misdeeds. That theme runs through the Sudbury
native’s sophomore album, a collection she envisioned
from the start as a feminist call to action. Working
with co-producer Jonathan Danyliw (Murder Murder,
Pistol George Warren) and engineer Matthew Wiewel,
"The Reckoning" marks a major artistic step forward
for Holub who builds on her previous Americana-tinged
sound with a range of elements – everything from
vintage soul to EDM – that adds up to a reflection of
her northern environment: pastoral, cold and resilient.

THE ALMIGHTY RHOMBUS
“Mercilessly cannibalizing every genre in existence
to create the perfect song, Sudbury’s Rhombus
has been out here sockin dingers for way too long.
Arrangements as precisely engineered and pristine as
an F35 Raptor rolling off the line at Lockheed Martin.
Melodies and hooks so memorable, you’ll ponder why
you ever bothered listening to any other band. A live
performance so tight and dynamic you’ll swear it was
a swaggy hologram. Rhombus is here for their seat at
the table so shove over and bask in the greatness.” –
supplied bio

JOJO WORTHINGTON
JoJo Worthington’s music is infinite. This Canadian
producer/songwriter/composer crafts experimental
post-folk in which intimate recollections which explode
into limitless soundscapes. Fusing electronic glitches,
acoustic nuances and extraterrestrial melodies,
Worthington’s work pushes emotionally potent folk
songs to the perilous edge.

« Le groupe de Sudbury Rhombus continue de frapper
des circuits, et de cannibaliser tous les genres de
musique qui existent pour créer la chanson parfaite.
Les mesures précises et ingéniées aussi parfaites
qu’un avion F35 ‘Raptor’ qui roule sur la chaîne de
montage de Lockheed Martin. Les mélodies et les
accroches sont si mémorables qu’il faut se demander
pour quelle raison on écouterait un autre groupe
de musique? Une performance si bien préparée et
dynamique que vous devrez essuyer vos lunettes pour
vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un hologramme
‘swaggy’. Le groupe Rhombus est ici pour prendre
sa place à la table, donc tassez-vous et perdez-vous
dans l’ampleur musicale. » - Biographie fournie.

La musique de JoJo Worthington est infinie. Ce
producteur/compositeur canadien crée du post-folk
expérimental dans lequel des souvenirs intimes se
fondent dans des paysages sonores sans limites.
Combinant des accrocs électroniques, des nuances
acoustiques et des mélodies extraterrestres, le travail
de Worthington pousse les chansons folk émotionnelles à l’extrême.
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JULY 18–21, 2019

HOLLERADO
U.S. GIRLS
F
ED UP
FAST ROMANTICS

***

MUNYA
ALTIN GÜN
MDOU MOCTAR
JAUNT
ORVILLE PECK
YAMANTAKA // SONIC TITAN
DOOMSQUAD
POTTERY
PAUL JACOBS
+ MANY MORE
Campout or Daytrip + Saunas & Swimming
+ Sustainability + Workshops + Crafters
FAMILIES: No charge for kids 16 & under.
RIVERANDSKY.CA

#DiscoverSudbury

discoversudbury.ca
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Établi à Sudbury, Shaky Stars est un
SHAKY STARS
retour au rock n ’roll. Leur premier
Sudbury based Shaky Stars is a return
to straight-forward, ragged rock n’
roll. Their debut, self-titled record was
released this past year on all platforms.
Drawing from the likes of great writers
like The Replacements, The Weakerthans, Springsteen and Guided by
Voices, these old friends have churned
out some well-crafted songs, threaded
together by an underlying sonic texture,
to which they credit layers of fuzz and
overdrive.

album éponyme a été publié l’année
dernière sur toutes les plateformes.
S’appuyant sur de grands écrivains tels
que The Replacements, The Weakerthans, Springsteen et Guided by Voices,
ces amis ont créé des chansons bien
conçues, reliées par une texture sonore
sous-jacente, à laquelle ils attribuent
des couches de fuzz et de saturation.

JENNIS
Jennis delivers more sound, variety and fun than one
would think could fit into a single touring vehicle. The
duo brings together award-winning Guelph-based
Dennis Gaumond’s decades of experience writing and
performing original blues and folk and the diverse
musical experiences of veteran Toronto indie-scene
multi-instrumentalist Jen Gillmor. The unique blend of
cello and dobro is also augmented by unusual sounds,
such as didgeridoo, custom-tuned harmonicas, flute,
wah-guitar, jaw harp and wazinator. This vast palette
of sound is presented by the dear friends with energy,
passion and humour, as they draw on their vast
performance experience to engage audiences.

RODNEY MEILLEUR
Rodney, alias “Monsieur M”, divertit des familles
depuis plus d’une décennie. Avec un diplôme en
arts de la scène et plus de vingt ans d’expérience,
il propose toujours un spectacle professionnel,
interactif et extrêmement amusant pour tous les
publics. Rodney est un chanteur, auteur-compositeur,
multi-instrumentiste et producteur, jouant en anglais
et en français.

POP MACH!NE

2019 MELTDOWN WINNER: BAND/

GAGNANT DE MELTDOWN:
GROUPE
Pop Mach!ne is a five-piece classic/original rock band
from Lively, Ontario. Pop Mach!ne won 2nd place at
the Rock and Roar battle of the bands in 2017 and
first place at the Rockin’ the Rock battle of the bands
in 2018. The group has performed at many events
since then, including Valley East Days, Cafe Heritage,
and more.

Jennis présente plus de son, de variété et de
plaisir qu’on peut imaginer sans que les instruments
débordent du véhicule de tournée. Le duo combine
des décennies d’expérience dans la composition et
la performance de musique originale blues et folklore
de Dennis Gaumond et le portfolio divers du vétéran
de la scène de musique indie de Toronto, Jen Gilmour.
Le mélange capricieux de violoncelle et dobro est amplifié par des sons inhabituels, comme un didgeridoo,
des harmonicas accordés non traditionnellement, le
son des flutes, guitares-wah, guimbarde et wazinator.
Ce méli-mélo de son est présenté par deux bons amis
avec passion et humour en utilisant leur expérience
pour engager la foule.

Rodney a.k.a. ‘Mr. M’ has been entertaining families
for over a decade. With a diploma in performing arts
and over twenty years experience in the public eye, he
always brings a professional, interactive and super-fun
show to every audience. Rodney is a singer, songwriter,
multi-instrumentalist and producer, performing in both
English and French.

Pop Mach!ne est un groupe de rock classique/original, originaire de Lively, ON. Pop Mach!ne a remporté
la 2e place à la bataille des groupes Rock and Roar
en 2017 et la première place à la bataille des groupes
Rockin « the Rock en 2018. Depuis, le groupe a
participé à de nombreux événements, notamment à
Valley East Days, au Cafe Heritage, etc.
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Linda Cartier
705-525-7526
Wishing Northern Lights Festival Boréal a great 2019!

louis-josé houde AU FRENCH FEST
mardi 24 septembre 2019

journée familiale du French fest
samedi 28 septembre 2019

Ingrid st-pierre + david marin
vendredi 8 novembre 2019

Robert Paquette et Chuck Labelle
samedi 7 décembre 2019

mariana Mazza
samedi 8 février 2020

Sara Dufour + michel robichaud
vendredi 21 février 2020

cage avec dan bédard
jeudi 26 mars 2020

La slague 2019-2020
en chanson et en chantier

la 8 e nuit émergente avec laurence nerbonne
vendredi 27 mars 2020

anique granger

vendredi 8 mai 2020

marc hervieux
samedi 16 mai 2020

le 2e festival petits bonheurs nouvel-ontario
laSlague.ca  /laSlague  @laSlague  @laSlague

mai 2020
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Né et élevé à North Bay, Ontario, David a la capacité
DAVID DINO WHITE
d’exploiter tout le potentiel de sa guitare en tant
Born and raised in North Bay, Ontario, David’s ability to
harness his guitar’s full potential as a trans-genre instrument is what defines his unique and haunting style.
Every song begs to be listened to more than once, rich
with complexity both lyrically and melodically.

qu’instrument transgenre. Ceci définit son style
unique et envoûtant. Chaque chanson demande à être
écoutée plus d’une fois, riche en complexité, tant sur
le plan lyrique que mélodique.

ERIC CLANCY

Eric Clancy est un chanteur-compositeur folk de
Sudbury, Ontario.

Eric Clancy is a folk singer-songwriter from Sudbury,
Ontario.

EVA FOOTE
Montreal via Edmonton, Eva Foote is an actor and
songwriter. She will be performing at NLFB with Ben
Sures, while also performing her solo material in
workshops.

JEAN-PAUL DE ROOVER
With an innovative and original approach to music,
Thunder Bay’s Jean-Paul De Roover is much more
than just a solo artist. Live looping with guitars and a
voice used as an instrument this multi-instrumentalist
constructs his songs piece by piece before your eyes.
Beginning in silence his performance could lead
anywhere as he builds it live, inviting his audience to
become a part of the unique final product.

BROOKE BRUCE

2019 MELTDOWN WINNER: SOLO/
 GAGNANT DE MELTDOWN: SOLO
Emerging indie/pop/folk artist Brooke Bruce is from
Sudbury. She began writing songs at the age of 14.
Her newest single ‘Smoke’ blends her tonally warm yet
crisp vocals with her pop/punk inspired guitar stylings
to take you on an unforgettable journey.

AFRO MADNESS
DRUM TROUPE
Led by Sudbury percussionist Jeff Stewart, Afro
Madness Drum Troupe performs a mixture of Brazilian,
African, funk, reggae and bhangra world forms of
music.

Eva Foote est une actrice et une compositrice. Elle
prendra la scène à la NLFB avec Ben Sures, tout en
interprétant son matériel solo dans des ateliers.

Avec une approche novatrice et originale de la musique, Jean-Paul De Roover, originaire de Thunder Bay,
est bien plus qu’un artiste solo. En boucle avec des
guitares et une voix utilisée comme instrument, ce
multi-instrumentiste construit ses chansons morceau
par morceau sous vos yeux. En commençant par le
silence, sa performance pourrait mener n’importe
où pendant qu’il la construit, invitant son auditoire à
faire partie du produit final unique.
L’artiste émergente d’indie/pop/folk Brooke Bruce est
originaire de Sudbury, ON. Elle a commencé à écrire
des chansons à l’âge de 14 ans. Son nouveau single
« Smoke » associe sa voix douce et précise avec de la
guitare inspirée de pop/punk pour vous faire vivre un
voyage inoubliable..

Sous la direction du percussionniste, originaire de
Sudbury, Jeff Stewart, Afro Madness Drum Troupe
interprète un mélange de formes de musique
brésilienne, africaine, funk, reggae et bhangra.
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Tradition Evolves

At Northern Lights Festival Boreal

Proud Supporters
of a Stronger
Community

@SudburyPolice

Old Soul Soap Company
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Série adulte

Aalaapi
ᐋᓛᐱ

7 au 9 novembre 2019

Série adulte

Dreamland
13 au 15 février 2020

Série adulte

Le Club des
éphémères
5 au 14 mars 2020
Série adulte

Dans le
bleu
13 au 15 mai 2020

Abonnez-vous avant le 31 juillet pour avoir un rabais de 25%.
Enjoy French theatre in English!
Visit our website to find out which performances
are offered with English-language Surtitles
Partenaire de saison

Partenaires médiatiques

Partenaires financiers

leTNO.ca
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ARTS VILLAGE / LE VILLAGE DES ARTS
NLFB has much more to offer beyond the music. Check out some of this year's installations, performances, video works and drop-in workshops.
NLFB as beaucoup plus à offrir en plus de la musique. Visitez les autres activités de cette édition comme des performances, installations d'art
et de vidéo en plus d'ateliers variés.

NICO GLAUDE

BRANDON MCBAIN

Nico Glaude a local Sudbury installation artist will bring you back in time to the
dangerous pointy world of paper planes with his new large and exciting installation.

Brandon McBain a local Sudbury graffiti artist will be bringing an urban mural to the
trees of Bell Park.

Nico Glaude est un artiste d’installation local qui vous ramène à l’époque dangereuse des avions de papier avec sa nouvelle installation excitante à grande échelle.

Brandon McBain est un artiste local qui emportera une murale urbaine aux arbres
du parc Bell.

SYDNEY ROSE

SARAH BLONDIN

Sydney Rose a local Sudbury collage artist will be showing you the beauty of trash,
she will be constructing 3D collage sculptures that will be interactive and make you
ask questions.

Sarah Blondin a local Sudbury mixed media artist will be displaying just a regular
apartment building in the woods… with maybe some glitter… and some wacky
people…

Sydney Rose, une artiste de collage de Sudbury qui vous révèlera la beauté des
ordures à l’aide de ses sculptures de collages 3D interactifs qui susciteront des
interrogations.

Sarah Blondin, artiste multimédia locale, présentera un appartement bien simple
dans les bois... avec peut-être quelques confettis... et des gens un peu farfelus...

DARIUS GHORBANI
Darius Ghorbani a local artist and architecture student will be putting his architecture and visual art skills to create a beautiful abstract form garden.
Darius Ghorbani est un artiste local et étudiant en architecture qui appliquera ses
talents d’architecte et d’artiste visuel pour créer un beau jardin abstrait.

CHLOÉ LADUCHESSE
Chloé Laduchesse a local Sudbury poet will be installing poetry throughout the park,
take a step away from the party to sit and read.
Chloé Laduchesse est une poète sudburoise qui dispersera de la poésie un peu
partout à travers le parc. Offrez-vous un moment de répit et lisez un peu.

HALEY CASSIO

Haley Cassio a local Sudbury Mixed Media artist will be joining the live stage to
create something inspired by her surroundings.
Haley Cassio, artiste multimédia de Sudbury, sera présente sur scène pour créer ce
que lui inspire son environnement.

ESPANOLA FIBRE ARTS FESTIVAL
Join the team of the Espanola fiber arts festival to create a beautiful textile sun
catcher, it doesn’t get more NLFB then this!
Assoyez-vous avec l’équipe du Espanola Fiber Arts Festival pour créer un superbe
attrape-soleil en textile. L’expérience NLFB par excellence!
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WORKSHOPS/ATELIERS
Each summer, our workshops gather so many diverse artists together to delve into the creative process and demonstrate the many styles of
music that we have in our program. You will get an intimate look at the artists and grow to understand them.

SATUR DAY SCHEDULE / HOR AIRE SA MEDI
GUILTY
PLEASURES/
PÊCHÉS MIGNONS

Acoustic Stage Saturday/Samedi
Scène acoustique 12:00pm / 12h

Nick Ferrio,
Marc Donato,
Jane's Party,
Oh Geronimo

Indie rockers play some of the tunes they secretly love, you
may not have expected
Des rockers indie jouent certaines chansons qu’ils chantent
en cachette. Attention : leurs sélections pourraient vous
surprendre!

BORN TO RUN:
A SPRINGSTEEN
TRIBUTE/
HOMMAGE À
SPRINGSTEEN

Canvas Cabaret Saturday/Samedi
Cabaret sous la 1:00 pm / 13h
toile

Kevin Breit,
Jennifer Holub,
Barry Miles

Celebrating the songs of the boss himself, Bruce Springsteen.
Une célébration des chansons de « The Boss », Bruce
Springsteen.

CHARACTER
SKETCHES
PORTRAITS DE
PERSONNAGES

Main Stage
Grande scène

Ben Sures,
William Prince,
Eric Clancy,
Fred Eaglesmith

Songs about people. Famous figures or just characters in life
we have met or imagined.
Des chansons au sujet des personnes. Des personnages
célèbres ou simplement des personnes qu’on connait ou qu’on
imagine.

Kevin Closs

Sudbury’s Kevin Closs performs workshop-style, giving the
audience insight into his arctic and antarctic travels and the
music it has inspired.
Dans un spectacle qui s’apparente à un atelier, le Sudburois
Kevin Closs offre au public un aperçu de ses voyages dans
l’Arctique et l’Antarctique, et de la musique qui en a découlé.

William Prince,
Safia Nolin,
Jon Danyliw,
Tif Ginn

Sad songs say so much. These artists explore heartache,
longing, and just feeling down n’ out, so you don’t have to!
Une chanson triste peut en dire si long. Ces artistes explorent
les peines d’amour, la nostalgie et la déprime pour vous éviter
d’avoir à le faire!

ARCTIC SONGS/
CHANSONS
ARCTIQUES
SAD SONG
SATURDAY/
CHANSONS POUR UN
SAMEDI TRISTE
THE
ENTERTAINERS/
LES AMUSEURS
BANJO
BALLADEERS/
BALADES AU BANJO

Saturday/Samedi
2:00 pm / 14h

Acoustic Stage Saturday/Samedi
Scène acoustique 2:00 pm / 14h

Main Stage
Grande scène

Saturday/Samedi
3:00 pm / 15h

& Lotus
Family Stage Saturday/Samedi Sheesham
& 'Son,
Scène familiale 3:00 pm / 15h
Magoo,

Humour, wit and absurdity take centre stage in this workshop,
featuring some off-the-wall and thoroughly entertaining
artists. Who knows what could happen?! Note: This workshop
is on the Family Stage, but is targeted to all ages!
L’humour, l’esprit et l’absurdité sont à l’honneur dans cet
atelier, avec des artistes complètement loufoques et divertissants. Qui sait ce qui pourrait se produire? Notez que bien
que cet atelier se déroule sur la scène familiale, il convient à
tous les âges!

Mayhemingways,
Sheesham & Lotus,
Hannah Shira
Naiman,
Arnie Naiman

These artists have some serious banjo chops, but this
workshop focuses on artists who sing and play. Come witness
various styles and approaches.
Ces artistes peuvent jouer du sérieux banjo, mais cet atelier
est axé sur les artistes qui chantent et qui jouent à la fois.
Venez voir différents styles et différentes approches.

Al Simmons,

The Burning Hell

Acoustic Stage Saturday/Samedi
Scène acoustique 4:00 pm / 16h
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Chaque été, nos ateliers aident à rejoindre plusieurs artistes divers pour plonger dans le processus créatif et nous démontrer les genres
de musiques variés qui font partie de notre programme. Ceci vous offre un rendez-vous intime avec les artistes pour apprendre à mieux les
connaitre.

SUNDAY SCHEDULE / HOR AIRE DIM A NCHE
OL’ TIME FEELIN’/
DANS L’BON
VIEUX TEMPS ÇA
S’PASSAIT D’MÊME

Sunday/
Acoustic Stage
Dimanche
Scène acoustique 12:00 pm / 12h

Sheesham & Lotus
& 'Son,
Hannah Shira
Naiman,
Duncan Cameron

Take a journey into pre-1950s (and beyond) music with a few
masters of traditional and old-time tunes.
Faites un voyage dans la musique d’avant 1950 accompagnés
de quelques maîtres de chansons traditionnelles d’une autre
époque.

WORLD PARTY/
PARTY PLANÉTAIRE

Main Stage
Grande scène

Sunday/
Bedouin Soundclash,
Boogat,
Dimanche
Mélissa
Laveaux
1:00 pm / 13h

These dynamic artists collectively draw from Jamaican,
Haitian, Latin and African influences fusing them with folk,
pop, soul, hip-hop and beyond. Surely to be a groove-fueled,
one-of-a-kind collaborative performance.
Ces artistes dynamiques puisent collectivement dans leurs
influences jamaïcaines, haïtiennes, latines et africaines et les
fusionnent avec la musique folk, pop, soul, hip-hop et plus
encore. Ce sera assurément une performance collaborative
unique pleine de groove!

CANADIAN
SONGBOOK/
LE RÉPERTOIRE
CANADIEN

Main Stage
Grande scène

Sunday/
Dimanche
2:00 pm / 14h

Safia Nolin,
Kevin Closs,
Jennis

These artists share their original interpretations of Canadian
classics.
Les artistes partagent leurs réinterprétations de classiques
canadiens.

Sunday/
Dimanche
3:00 pm / 15h

Kevin Breit,
Cris Derksen,
Leanne
Betasamosake
Simpson

The boundless creativity of these artists is difficult to contain
within genre or category. We’ve put these very different artists
together in a workshop setting - anything can happen!
La créativité sans bornes de ces artistes se restreint
difficilement à un genre ou une catégorie. Nous avons réuni
ces artistes très différents dans un contexte d’atelier - tout
peut arriver!

Ansley Simpson,
Jojo Worthington,
Eva Foote

What unites these innovative singer-songwriters? A dreamy,
entrancing vibe perfect for a Sunday afternoon on the grass.
Qu’est-ce qui unit ces auteurs-compositeurs-interprètes
innovateurs? Une ambiance envoutante et onirique toute
désignée pour un dimanche après-midi sur l’herbe.

BOUNDARIES BLUR/
FRONTIÈRES
FLOUES
DREAMSCAPES/
PAYSAGES DE RÊVE

Canvas Cabaret
Cabaret sous la
toile

Sunday/
Acoustic Stage
Dimanche
Scène acoustique 4:00 pm / 16h
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NORTHERN LIGHTS FESTIVAL BORÉAL
Executive/Exécutif

Coordinators/Coordonnateurs

Andy Hillis – Chair/Président
Kevin Despot - Vice Chair/Vice-président
Brenda Rochon – Treasurer/Trésorière

Arts Village / Village des arts : Sarah Blondin
Beer Tent / Brasserie en plein air : Doug McAllister
Breakfast Team / Équipe déjeuner : TBA
Children’s Area / Zone familiale : Tamara Kraft
Control Booth / Poste de contrôle : TBA
Green Team / Éco-équipe : TBA
Hospitality / Accueil : TBA
Instrument Lock-up / Dépôt des instruments : TBA
Merchandise / Marchandise : TBA
Snack Booth / Kiosque de casse-croûte : TBA
Registration / Inscription : Charline Sabourin
Setup & Tear-down / Montage et démontage : Bart Bateman
Site Patrol / Patroille de site : TBA
Surveys / Sondages : TBA
Ticket Booth / Billetterie : Andrea Gustafson
Transportation / Transport : TBA
Volunteer Hospitality / Accueil des bénévoles : TBA

Julie Houle – Secretary/Secrétaire

Board Members/Membres du Conseil
Matt Riehl, Félix Hallée-Théoret, Doug McAllister, Jesse Brady, Julian Cote,
Natasha Conde-Jahnel, Luckny Zephyr

Staff/Personnel
Festival Director/Directeur du festival – Max Merrifield
Volunteer Coordinator/Coordonnateur des bénévoles – Tim Kraft
Marketing & Communications Coordinator/Coordinateur des communications et
marketing – Cam Gillespie
Festival Planning Assistants/Assistants de planification de festival –

Bailey Cooke, Ashley Guenette

NLFB Office/Bureau de Festival
19, rue Grey Street, Sudbury, ON P3E 3L2
Tel./Tél. 705-674-5512 • Fax/Téléc. 705-222-9574
Email/Courriel marketing@nlfb.ca

nlfb.ca
THE JACKIE WASHINGTON AWARD /
LE PRIX JACKIE WASHINGTON
In 1989 the Northern Lights Festival Boréal announced the institution of the Jackie
Washington Award. It is presented annually by NLFB to an artist, group or individual
who makes an outstanding contribution and who embodies the spirit of the festival
in artistic and other endeavours.
En 1989, le conseil du Northern Lights Festival Boréal annonçait l’éstablissement
d’un prix : le prix Jackie Washington. Chaque année, le NLFB présente ce prix à
l’artiste ou au groupe qui a apporté une contribution exceptionnelle et qui a su
refléter l’esprit du festival grâce à ses talents artistiques ou autres.

THE BERNIE MELANSON VOLUNTEER AWARD /
LE PRIX DE BÉNÉVOLE BERNIE MELANSON
This award is given to individuals or groups who have given long standing and/or
exceptional volunteer service to Northern Lights Festival Boréal. Their work, often
is unseen and unrecognized; this award is one way to change that, and to value
the contributions made by the many NLFB volunteers. It is named after one of the
original NLFB Board Members, and a long time volunteer, Bernie Melanson. He
epitomizes the spirit of the volunteers that keeps the festival going as an organization and an event.
Ce prix est décerné à des personnes ou à des groupes qui ont procuré bénévolement des services pendant longtemps et/ou exceptionnels au Northern
Lights Festival Boréal. Le plus souvent, leur travail passe inaperçu ou n’est pas
reconnu. Ce prix est une façon de remédier à cette situation et de valoriser les
contributions que ces nombreux bénévoles apportent au NLFB. Le prix a été nommé
d’après un des premiers membres du conseil du NLFB, et un bénévole de longue
date, Bernie Melanson. Il incarne l’esprit des bénévoles qui permet au festival de se
poursuivre, en tant qu’organisme et événement important.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS /
PRIX D’EXCELLENCE POUR L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS

Stewart Cameron (1989), Ian Tamblyn (1990), Valdy (1991),
Robert Paquette (1992), Heather Topp (1993), Chuck Roberts (1994),
Paul Dunn (1995), Chuck Labelle (1996), Willie P. Bennett (1997),
Barry Seawright (1998), Charlie Angus (1999), Claude Faucon (2000),
Erin Benjamin (2001), Kevin Closs (2002), Darlene (2003),
Paul Loewenberg (2004), Michel Galipeau (2005), Ken Whitely (2006),
Robert Dickson (2007), Dale Pepin (2008), Laurie McGauley (2009),
Tony Anselmo (2010), Dan Bedard (2011), Magoo (2012),
Richard Mende (2013), Jeff Stewart (2014), Pandora Topp (2015),
Myths & Mirrors Community Arts (2016), Matt Foy (2017),
Sheesham & Lotus & 'Son (2018)
The McTaggart Family (1991), Mike Yawney (1992),
Bernie & Audrey Dumanski (1993), Suzanne Arsenault (1994),
Raymond “Duke” Gauthier (1995), Mary Gordon (1996),
Brenda Bouchard (1997), Derek Armstrong & Deb Abbott (1998),
Marion Roberts (1999), Norm Laurence (2000), Earl Cote (2001),
Hillside Festival Crew (2002), Melissa & Meagan Wilson (2003),
Alvin Ross (2004), Jim Webb (2005), Pat Kemp (2006),
Mike Bellmore (2007), The Frampton Family (2008), Bev West (2009),
Kyle & Jason Aulenbach (2010), Bob Stacknik (2011),
Carmen Thorpe (2012), Andy McLelland (2013), Ross Kelly (2014),
Rob Fera (2015), Bill Marshall (2016), Charline Sabourin (2017),
Valerie Hawkins (2018)

Scott Merrifield (1992), Bernie Melanson (1993), John Caruso (1994),
Mike Yawney (2004), Vickie McGauley (2013)
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WITH THE SUPPORT OF / AVEC L'APPUI DE
PARTNERS/PARTENAIRES

PRESENTING SPONSOR / COMMANDITAIRE DE LA PRÉSENTATION

MAIN STAGE SPONSORS / COMMANDITAIRES DE GRANDE SCÈNE

CANVAS CABARET SPONSORS / COMMANDITAIRES DE CABARET SOUS LA TOILE

STAGE SPONSORS / COMMANDITAIRES DE SCÈNE

PROGRAM / PROGRAMME

FESTIVAL SPONSORS / COMMANDITAIRES DE FESTIVAL
Boyuk and Johnnys Towing
City of Sudbury Transit Services
Cubeit Portable Storage
Equipment World
ETFO Rainbow Teacher Local
Gerard E. Guimond Law Office
Greater Sudbury Airport

Katimavik
KPMG
Manitoulin Transport
Mine Mill Local 598 - Unifor
Ontario English Catholic Teachers
Association
OSSTF District 3

Parmalat Canada
Palladino RV
Résidences Collège Boréal
Sudbury Credit Union
Townehouse Tavern

Cover art/Page Couverture : 

Studio 123

Book Layout/Mise en page du programme :

webbwords graphic design + prepress
Translation/Traduction : 
François Girard,

Nicolas Mongeon, Ashley Guenette
Printing/Impression : 

Journal Printing

MEDIA SPONSORS / COMMANDITAIRES DE MÉDIAS

If you wish to become a member of the festival, please email volunteer @ nlfb.ca
Join the NLFB mailing list for house concerts by emailing
housecon.sud @ gmail.com
Check out our internet homes at:
Website:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
YouTube:

nlfb.ca
facebook.com/northernlights705
@nlfb_festival
@nlfb_festival
Northern Lights Festival Boreal

Si vous désirez vous joindre au festival en tant que membre, veuillez envoyer un courriel
à volunteer @ nlfb.ca
Inscrivez-vous à la liste de distribution pour vous renseigner sur les concerts intimes en
envoyant un courriel à housecon.sud @ gmail.com
Visitez nos sites sur Internet aux adresses :
Site web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
YouTube:

nlfb.ca
facebook.com/northernlights705
@nlfb_festival
@nlfb_festival
Northern Lights Festival Boreal
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