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Le festival des Festivals Trad
Du Trad en direct, toute la journée!
Québec, 26 mars 2020 – Le CQPV organise une célébration des traditions
vivantes des plus rassembleuses : le festival des Festivals Trad!
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) a mobilisé ses membres et
partenaires du réseau Festivals Trad Québec pour concocter une programmation
riche et variée, accessible à tous et diffusée en direct sur la page facebook du
CQPV.
En ces temps difficiles de distanciation sociale et de confinement, alors que
plusieurs artistes du milieu trad ont vu leurs activités être annulées, le CQPV s’est
donné comme objectif de favoriser la connexion entre les artistes et la population
à la recherche de réconfort et de divertissement, tout en soutenant financièrement
des artistes qui en ont aussi bien besoin.

Activités en direct
Pas moins de 18 prestations seront offertes, en direct du domicile de près de 30
artistes. Le public aura la chance d’assister, et de participer, à des ateliers de
chansons traditionnelles pour petits et grands, d’artisanat, de gigue, de câll, de

podorythmie, ainsi que des prestations de conte, de musique et de danse
traditionnelles!
Le festival des Festivals Trad atteindra son paroxysme avec une veillé de danse
câllée pour familles confinées!
Un câlleur en direct fera danser les familles et les proches dans le confort de leur
foyer, en toute sécurité. Les danseurs seront invités à partager des images de
leur veillée avec les participants connectés.

Horaire
Quand : Samedi le 28 mars 2020, de 11h00 à 22h00.
Veillée de danse à 19h30.
Dévoilement de la programmation jeudi le 26 mars.
Où : À la maison, en toute sécurité.
Diffusion en direct sur la page facebook du CQPV
Événement facebook : https://www.facebook.com/events/880183219085360/
Suivez le CQPV et tous ses partenaires du milieu trad pour plus d’informations!

Informations sur le festival
Le CQPV est très sensible à la situation difficile que vivent les Québécoises et
Québécois, en particulier la dure réalité qui touche le organismes et acteurs du
milieu culturel qui se voient dans l’obligation d’annuler des événements et activités
pour lesquelles ils se sont grandement investis. Ce chambardement, qui engendre
des pertes économiques importantes, crée également un vide social que l’art et la
culture se doit de combler.
Afin de supporter nos artistes, de permettre à la population de se connecter et de
faire rayonner la culture trad, le CQPV organise cet événement virtuel qui
présentera des activités interactives d’apprentissage et de divertissement toute la
journée.

Qu’est-ce que le réseau Festival Trad Québec?
Le CQPV a fondé le réseau Festivals Trad Québec en 2017. Il regroupe 33
évènements en musique, en danse, en chanson, en conte et en arts traditionnels
dans plusieurs régions du Québec, de Val-d’Or à Natashquan, de Montréal
jusqu’en Gaspésie en passant par le Saguenay-Lac-St-Jean.

Qu’ils en soient à leur toute première édition ou à leur 30 année, ces évènements
ont tous en commun d’offrir des festivités uniques et rassembleuses. Ils placent
souvent les festivaliers dans une position active, via différents ateliers de
formation, jams, projets de créations, cercle de chants ou de contes, etc.
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Pour en savoir davantage sur les festivals membres du réseau, consultez la page
Festival Trad Québec sur le site web du CQPV (programmation 2020 à venir).
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Philippe Dubois, Chargé de projet au CQPV
p.dubois@patrimoinevivant.qc.ca
418-524-9090, poste 105

À propos du Conseil québécois du patrimoine vivant
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) constitue depuis 1993
l’organisme de regroupement national en patrimoine immatériel, soutenu par le
ministère de la Culture et des Communications. Il fédère de façon démocratique
plus d’une centaine de membres associatifs des quatre coins du Québec. Il réalise
des actions de concertation, représentation, recherche, regroupement,
transmission et promotion, tant à l’échelle locale, nationale qu’internationale. Le
CQPV est reconnu par l’UNESCO comme ONG-conseil dans le cadre de la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
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