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2018 sera TRAD ! 
Lancement de la nouvelle saison des Festivals TRAD Québec 

 
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) est fier de profiter de l’ouverture de la 15e édition du Festival Chantez-vous bien 
chez nous de St-Bernard-de-Michaudville pour lancer la 2e saison du réseau Festival TRAD Québec.  
 

Conférence de presse  
Rejoignez-nous le 24 février 2018 à 19h à l’église de St-Bernard-de-Michaudville! 

 
Créé en 2017, le réseau Festivals TRAD Québec regroupe des évènements en musique, en danse, en chanson et arts traditionnels 
dans plusieurs régions du Québec.  
 
En ville ou sur les rives du fleuve St-Laurent, de Val-d’Or à Natashquan, de Montréal jusqu’en 
Gaspésie en passant par le Saguenay-Lac-St-Jean, les festivals TRAD Québec enivrent le 
territoire. Pour réchauffer les soirées d’hiver de février ou encore pour profiter pleinement des 
longues soirées d’été, la programmation des festivals du réseau saura vous faire chanter, 
danser et célébrer la culture traditionnelle. Qu’ils en soient à leur toute première édition ou à 
leur 30e année, ces évènements ont tous en commun d’offrir des festivités uniques et 
rassembleuses. Faites comme des centaines de milliers de passionnés: découvrez-les, 
visitez-les. Le plaisir vous y attend ! 
 
Les différents festivals du réseau profitent d’actions de promotion croisée et de mise en 
marché commune. Faites-vous porte-parole des 32 festivals en vous procurant le matériel 
promotionnel du réseau : t-shirts, posters et autres!  
 
En moins d’un an, le nombre de festivals membres du réseau a réalisé un bon considérable. De 18 festivals membres en 2017, nous 
comptons maintenant 32 festivals (voir la liste en annexe). Une hausse marquée qui démontre la vitalité et l’engouement des traditions 
vivantes du Québec.  
 
Le CQPV constitue le regroupement national pour le patrimoine immatériel, reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et des 
Communications. Il rassemble et soutient le développement des organismes, artistes, artisans, porteurs de tradition et chercheurs 
dans le domaine des traditions orales et gestuelles depuis 1993. Le CQPV fêtera ses 25 ans cette année! Détails à venir.  
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ÉDITION 2018 / 32 FESTIVALS TRAD 

HIVER-PRINTEMPS  

• Chantez-vous bien chez nous, St-Bernard-de-Michaudville, 24-25 fév. 
• Festitrad, St-Gabriel, 13-15 avril 
• Festival de contes et de menteries, Québec, 24 mars-1 avril 
• Rendez-vous des sculpteurs en art populaire du Québec, Québec, 21-22 avril 
• Le Printemps des Beaux Parleurs, Trois-Rivières, 17- 21 mai 

ÉTÉ  

• Chants de Vielles, St-Antoine-sur-Richelieu, 29 juin-1 juil. 
• Festival celtique de Kinnear’s Mills, 19-22 juil. 
• Mémoire et Racines, St-Charles-Borromée, 27-29 juil. 
• Festival de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric, 27-29 juil. 
• Fête du bois flotté, Ste-Anne-des-Monts, 2-5 août 
• Festival des traditions du monde de Sherbrooke, 8-12 août 
• Festival de contes et de légendes Atalukan, 7-13 août 
• Festival du conte et de la légende de l’Innucadie, Natashquan, 9-12 août 
• Fête des chants de marins, St-Jean-Port-Joli, 15-19 août 
• Festival de violon traditionnel de Sutton, 16-19 août 
• Festival de la fibre Twist, St-André-Avellin, 16-19 août 
• Le Jeune Archet, Témiscouata, 17-19 août 
• Festival Celtes et Cie, St-Malachie, 17-19 août 
• Les Grandes Veillées, La Baie, 24-26 août 
• Carrefour mondial de l’accordéon, Montmagny, 30 août-3 sept. 
• Festi-Herbes, Lantier, 1-2 sept. 
• La Grande Rencontre, Montréal, 12-15 sept. 

AUTOMNE 

• Festival de folklore de l’Isle-aux-Coudres, 21-23 sept. 
• Le Rendez-vous des Grandes Gueules, Trois-Pistoles, 28 sept.- 7 oct. 
• La Virée, Carleton, 5-7 oct. 
• L’Action d’Trad, Drummondville, 13-14 oct. 
• Les Rendez-vous ès trad, Québec, 4-8 oct. 
• Festival international de contes Jos Violon, Lévis, 11-21 oct. 
• Festival de conte Les jours sont contés, Sherbrooke, 11-21 oct. 
• Festival de musique trad de Val-d’Or, 1-3 nov. 
• Les Tambours de Portneuf, 9-11 nov. 
• Festival Trad de Shawinigan, 22-25 nov. 


