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Québec, 19 mai 2022 – Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) est 
heureux d’annoncer la tenue de 25 veillées de danse traditionnelle sur 
l'ensemble du territoire du Québec, de Val-d’Or à Gaspé, de l’Estrie au 
Saguenay, à l’approche de la Fête nationale. 
 

Du 17 au 22 juin, toute la population est invitée à swinguer sa compagnie lors 
d’événements extérieurs festifs et rassembleurs, sous la gouverne de musiciens 
trad et d’un.e câlleur.euse. C’est un rendez-vous pour les amoureux de la danse 
comme pour les néophytes à la recherche d’émotions fortes, peu importe leur 
âge, leur genre ou leur origine. «Domino, tout le monde a chaud!» 

 

Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, le CQPV coordonnera 
la réalisation et la promotion à l’échelle nationale de cette série d'activités 
enlevantes. 
 

Les organisateurs locaux des 25 veillées ont été sélectionnés à la suite d’un 
appel de projets, qui s’est déroulé du 18 mars au 7 avril dernier. Ils recevront 
chacun une somme allant jusqu’à 9 500$ pour mettre en œuvre leur événement. 
 

Surveillez le lancement de la programmation complète en juin, sur le site web et 
la page Facebook du CQPV, ainsi qu’au veillees-danse.quebec. 
 
 

Compléments d’information 

Du 17 au 24 juin 2022, les occasions seront nombreuses pour célébrer la fête 
nationale. Le gouvernement du Québec vous invite à prendre part aux différentes 
activités culturelles qui seront proposées partout au Québec. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/fêtenationale. 

 

https://www.patrimoinevivant.qc.ca/
https://www.facebook.com/CQPVTrad
http://veillees-danse.quebec/
https://www.quebec.ca/culture/fete-nationale#c151152


Pour information, contactez : 
 

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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