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Le Conseil québécois du patrimoine vivant dévoile la programmation des
Veillées de danse de la Fête nationale
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Montréal, le 1er juin 2022 - Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) est heureux de dévoiler la
programmation des 25 veillées de danse de la Fête nationale, réalisées en partenariat avec le gouvernement du
Québec. Quoi de mieux que de découvrir ou redécouvrir cette tradition festive en cette période de célébrations?
Parcourez le Québec en participant aux 25 veillées de danse traditionnelle, tout à fait gratuitement.
Du 17 au 22 juin, toute la population est invitée à swinguer sa compagnie lors d’événements extérieurs rassembleurs,
sous la gouverne de musiciens trad et d’un. e câlleur.euse. Domino, tout l'monde a chaud!
La danse traditionnelle, c'est une occasion en or de bouger! Après tout ce que le Québec et le monde ont vécu depuis plus
de deux ans, c'est le temps de nous rencontrer à nouveau, tous et toutes, jeunes et moins jeunes, d'ici et d'ailleurs, de
célébrer qui nous sommes et de festoyer en grand! - Antoine Gauthier - directeur général du CQPV
C’est un rendez-vous pour les amoureux de la danse comme pour les néophytes à la recherche d’émotions fortes. Ces
soirées font partie de la culture du Québec et contribuent à perpétuer la tradition et à la transmettre aux prochaines
générations.
Qu’est-ce qu’une veillée de danse traditionnelle? Visionnez cette vidéo pour un aperçu.
Parmi les veillées à ne pas manquer :
Dansons nos traditions (17 juin, Lejeune, Halte Lacustre du Grand Lac Squatec)
Une veillée su'l parvis (17 juin, Lachine, Parvis de l’église des Saints-Anges)
Veillée de danse TRAD à St-Odilon (18 juin, Site de l'OTJ)
La veillée de danse du Lac Maskinongé (18 juin, Saint-Gabriel-de-Brandon, Bal Maski)
Pique-nique sympathique et danse trad (18 juin, Lévis, Site du couvent de Jésus-Marie)
La danse d'avant (18 juin, Stoneham-et-Tewkesbury, Site de la chapelle de Tewkesbury)

Veillée au coin du rang (18 juin, Weedon, Terrain de l'aréna)
Ça danse à Saint-Laurent (18 juin, Île-d'Orléans, Terrain des loisirs)
Bal Trad Paysan (18 juin, St-Félix-d'Otis, Site de la micro-ferme)
Tournée régionale trad: Veillée de danse (19 juin, Val-d'Or, Marché public de la Vallée-de-l'Or)
Veillée dansante traditionnelle (19 juin, Lachine, Club Chasse et Pêche)
Danse trad sur un plateau (19 juin, St-Alexis-de-Matapédia, Parvis de l'église de St-Alexis)
La Grande Veillée sur les berges du Richelieu (19 juin, Otterburn Park, Site de la Pointe-Valaine)
Danse Trad au Marché champêtre de Melbourne (19 juin, Melbourne)
Une danse pique-nique à Douglastown (19 juin, Gaspé, Terrain du Centre communautaire Douglas)
Danser sous le soleil de Québec (19 juin, Parc de la Cetière)
Veillée d’la St-Jean - Solstice en Bellechasse (21 juin, Beaumont, Parc récréotouristique de Vincennes)
La Veillée Tissés Serrés (21 juin, Laval, Parc Bernard-Landry)
Soirée dansante en hommage à Philippe Gagnon (21 juin, Val-David, La Seine de l’Île)
Les petites veillées trad de Saint-Ours - Édition St-Jean-Baptiste (22 juin, Parc Alphonse-Desjardins)
Ça swingue à Petite-Vallée (22 juin, Théâtre de la Vieille Forge)
La Veillée d'EspaceTrad (22 juin, Montréal, Parc Ahuntsic)
La veillée de danse du Festitrad (22 juin, Préau de Saint-Jean-de-Matha)
La danse trad au cœur du village (22 juin, Lévis, Rue Saint-Louis - entre Dorimène-Desjardins et Côte du Passage)
Veillée Trad du Solstice (22 juin, Waterville, Parc Bellevue)
Tous les détails et la programmation complète se trouvent ici
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter | YouTube
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 quebec.ca/fetenationale
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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