
Chansons d’Acadie
Séries 5 à 11 (réimpression)

 R.R.P.P. Anselme Chiasson et Daniel Boudreau

Les 11 séries des Chansons d’Acadie parues entre 1942 et 1993
constituent le plus important répertoire de chansons traditionnelles
jamais publié au Canada français. Les premières séries, de 1 à 5,
ont connu une large diffusion, tandis que les six dernières, publiées
à tirage limité, ont rapidement été épuisées.

Pour accompagner la publication de Chansons d’Acadie des
R.R.P.P. Anselme Chiasson et Daniel Boudreau – Concordance et
classement des titres, le Centre d’études acadiennes réimprime les
Chansons d’Acadie, séries 5 à 11, rendant ainsi disponible l’en-
semble de l’oeuvre des pères Anselme Chiasson et Daniel
Boudreau.
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