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The Time on Candlemas Day 
 

A fine celebration we have every year 
A part of our culture that we hold so dear 
And friends you’re all welcome  
just bring along your gear 
To the time on Candlemas Day 
 

Some young man as king with staff held aloft 
Will visit your household you give at no cost 
You tie on your ribbon and think of the scoff 
At the time on Candlemas Day 
 

Chorus: 
So tune up your fiddle and rosin your bow 
Practice the best step that you want to show 
You have to be early for many will go 
To the time on Candlemas Day 

Bernard Félix n’était âgé que de neuf ans lorsqu’il a 
commencé à jouer de l’accordéon. Même un acci-
dent de travail, qui lui a écrasé sa main droite, n’a 
pas réussi à le séparer de son accordéon. Il été forcé 
de se faire amputer trois doigts. Heureusement, une 
chirurgie constructive lui a redonné l’usage de deux 
de ses doigts et son amour pour la musique a fait le 
reste; deux mois plus tard, il recommençait sa car-
rière en pleine force! 
 

Robert, le frère de Bernard, a toujours lui aussi eu la 
musique au cœur et a commencé de son côté par 
des partis des soirées où il chantait et jouait à la gui-
tare depuis l’âge de quinze ans. Robert et sa guitare, 
en harmonie avec l’accordéon de Bernard, les deux 
produisent de la musique plein de joie et de mélan-
colie, qui dure des siècles et traverse des continents. 
Robert chante la première chanson sur le CD promo-
tionnel « Chez-nous ». 
cfac@nf.aibn.com 

Bernard et Robert Félix ont grandi dans la 
communauté française de l’Anse-à-Canards, 
située dans la péninsule de Port-au-Port, sur 
la côte ouest de Terre-Neuve. Cette péninsule 
compte un passé riche en musique et en fol-
klore. C’est un des rares endroits à Terre-
Neuve ou les gens ont conservé leurs tradi-
tions françaises, ainsi que leur musique. 
 

La musique de Bernard et Robert est donc for-
tement influencée par leur héritage et leurs 
racines ancestrales. Leur musique est à la fois 
traditionnelle et unique, anglaise et française, 
joyeuse et mélancolique, mais surtout divertis-
sante et intrigante.  
La musique a toujours joué un rôle important 
dans leur vie et restera toujours leur première 
passion. 

Now my old uncle John don’t go far these days 
He’s under the weather with low blood they say 
But I’ll bet my gum rubbers he’ll be there to play 
At the time on Candlemas Day 
 

There’ll be Benoits and Duffenais,  
Felixs & Youngs Formangers,  
LeCoures, and Laineys to come 
The Bozecs and Bourgeoises 
 I say and them some  
At the time on Candlemas Day 
 

There are crocks full of fresh cream a 
nd bakeapple jam 
Meat pies with gravy and full legs of lamb 
And a brew that will make you walk on your 
hands 
At the time on Candlemas Day 
 

With the house full of laughter,  
friendship and cheer 
We’ll dance and we’ll sing  
‘till morning draws near 
Please God if we’re kickin’  
we’ll be back next year 
To the time on Candlemas Day.                                   


