
 Conseil quEbEcois  
du patrimoine vivant

Festivals Trad Québec pour découvrir les  
événements près de chez vous

Du violon à l’oreille pour apprendre des pièces  
de musique traditionnelle

La chaîne YouTube du CQPV, qui présente notamment 
les clips Podorythmie I et Podorythmie II dans la série 
Culture Trad Québec

L’espace-partenaire du CQPV sur La Fabrique  
culturelle pour des vidéos 

Le répertoire des membres pour trouver des  
musiciens et des profs de musique trad 

Les gagnants du prix OPUS pour le Concert  
de l’année en musique traditionnelle

https://patrimoinevivant.qc.ca/
https://patrimoinevivant.qc.ca/
https://www.patrimoinevivant.qc.ca/programmes/festivals-trad-quebec
https://leviolondejos.wiki/index.php/Du_violon_%C3%A0_l%27oreille
https://www.youtube.com/channel/UCYqOeQkuFdS0qT9QlGYhTew
https://www.youtube.com/watch?v=CDXSgRR8aCw
https://www.youtube.com/watch?v=aD-JY8wl4Ys
https://www.lafabriqueculturelle.tv/partenaires/71/conseil-quebecois-du-patrimoine-vivant
https://www.patrimoinevivant.qc.ca/membres
https://www.patrimoinevivant.qc.ca/prix


Le Violon de Jos regroupe des centaines d’enregistre-
ments audio ou vidéo de porteurs de traditions. C’est  
un wiki, donc une encyclopédie collaborative en ligne  
à laquelle tu pourrais contribuer !

Le Gramophone virtuel de Bibliothèque et archives  
Canada contient des documents sonores, ainsi que  
l’historique de l’enregistrement au pays.

• Cet article de Jean Duval aborde les « tounes  
croches » qui s’y trouvent.

ADAPI, l’Alliance documentaire des associations en  
patrimoine immatériel, est un regroupement de centres  
de documentation en musique, danse, chanson, conte, 
savoir-faire, etc.

Les Archives de folklore et d’ethnologie de l’Université  
Laval à Québec (visite virtuelle).

• À voir ! Une capsule vidéo qui explique comment  
trouver une chanson dans les archives.

La Réserve Phonique est un centre d’archives en  
ligne de l’École de Musique Denys-Arcand (comté  
de Portneuf). 

Tradotronik est un blogue sur la musique traditionnelle.

  

Cap ès TRAD à CKRL 89,1 (Québec)

L’affaire est dans l’trad et Excusez-la ! à CIBL 101,5 
(Montréal)

CFNJ 99,1 et ses émissions Le 6 à 7 Trad, Week-end 
trad, La Veillée TJB et Vaut Mieux Trad que Jamais  
(Lanaudière) 

Bedondaine à CHOQ.ca (UQAM, Montréal)

Ici Musique et ses listes d’écoute Trad d’ici,  
Totalement trad et Swinguez la compagnie.  
Aussi sur l’application Ohdio.  

Maréemusique - de Souches à Oreilles
Maréemusique organise le camp estival de musique  
et danse trad de Souches à Oreilles à St-Alexandre- 
de-Kamouraska. Voyez les vidéos captées lors de ce 
rassemblement annuel.

Camp Violon Trad Québec
Des professeur(e)s de ce camp dans la région de  
Lanaudière enseignent des pièces traditionnelles  
à l’aide de capsules vidéos.

Inscription au cours

Contact

https://leviolondejos.wiki/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/films-videos-enregistrements-sonores/gramophone-virtuel/Pages/gramophone-virtuel.aspx
http://mnemo.qc.ca/bulletin-mnemo/article/les-tounes-croches-du-gramophone
https://adapi.ca/
https://www.mediatheque-ethno-patrimoine.ulaval.ca/visite-de-lafeul
https://www.mediatheque-ethno-patrimoine.ulaval.ca/visite-de-lafeul
https://www.youtube.com/watch?v=uxPAhN7-2zg
http://reservephonique.org/
https://tradotronik.tumblr.com/
http://www.ckrl.qc.ca/show/cap-es-trad/
https://www.cibl1015.com/grille/l-affaire-est-dans-l-trad/
https://www.cibl1015.com/grille/excusez-la/
https://www.cfnj.net/
https://www.choq.ca/emissions-details/bedondaine/
https://www.icimusique.ca/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio
https://www.youtube.com/channel/UCbzrhj84aG0siTrXIddYLiw/featured
https://www.youtube.com/user/violontradquebec/featured

