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Dévoilement d’un KARAOKÉ TRAD pour le temps des fêtes

Québec, 5 décembre 2022 - « Promenez-vous, 
bras dessus, bras dessous; Promenez-vous jusqu’à 
chez vous ! », c’est ce que pourront câller tous les 
organisateurs de party, cette année, avec la trousse 
de karaoké trad, fièrement réalisée par le Conseil 
québécois du patrimoine vivant (CQPV), grâce au 
soutien financier du gouvernement du Québec. 
« Organise le meilleur party ! » s’invite dans toutes 
les cuisines québécoises, en ligne, dès le mercredi 
midi 7 décembre. En primeur, la bande-annonce.

La musique trad, vecteur de sens collectif
Alors que les temps sont à la grisaille sociale, la danse trad cogne à la porte dans ses plus 
beaux habits des fêtes, tout droit rapiécés de la mémoire collective. « Les gens savent danser 
la salsa, le merengue, les danses africaines, mais qui sait danser un set carré au Québec ? », 
s’interroge la chargée de projet et agente de développement culturel numérique du CQPV, 
Claire Dumoulin. Si danser est un moyen d’expression universel, « swingner la compagnie ! » 
exprime bien l’art du rigodon d’ici. À ce propos, le karaoké trad est une belle occasion d’égayer 
ses veillées au nez rouge, tout en donnant vie à un patrimoine bien de chez nous.

Le folklore pour faire du social
Tandis que la pandémie a refroidi nos précieux liens, le karaoké trad débarque dans les 
salons avec la garantie de faire monter les thermostats et de réchauffer les humanités. « Si le 
folklore a un pouvoir social, c’est bien celui de resserrer nos liens, en plus d’en tisser entre les 
générations ! », s’exclame Mme. Dumoulin. Étancher sa soif de rire et de chaleur humaine, en 
profitant des fêtes pour tester ses talents de danseurs entre collègues, ami·e·s et famille? Voilà 
un prétexte clé en main de « saluer votre compagnie ! » et de s’accorder, parce qu’après tout, 
c’est si beau l’accordéon.

Un karaoké de type rigodon inclusif
C’est simple : 103 ans, 43, comme 2 et demi, brun, jaune, picoté vert et blanc cassé, tout 
le monde est invité. Le jeu est facile, participatif, convivial: on pèse sur play pour une série 
de 9 vidéos tutorielles, dont 3 vidéos de karaoké pour câller des danses de couple. « C’est 
vraiment l’outil idéal pour faire la fête ! », ajoute Antoine Gauthier, directeur général du CQPV. 
Vivez l’expérience 100% gratuite d’un savoir-faire désigné patrimoine immatériel au Québec et 
concoctez votre #partytrad sur les airs du trio De Temps Antan, avec, au câll, Marie-Capucine 
Maldague Mathieu et, notre porte-parole pour l’événement, Ghislain Jutras.
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https://youtu.be/T7KtWNFrfTI
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LES INSTIGATEURS

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, publication, 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. 
Pour en savoir plus.

Le Réseau des veillées de danse au Québec vise 
à fédérer les organisateurs de veillées de danse et 
les acteurs culturels (danseurs, musiciens, câlleurs, 
gigueurs, etc.) Le projet «Organise le meilleur party!» 
est une initiative du Réseau, lequel a été créé en 2020 
et est géré par le CQPV.
Pour en savoir plus.

EN VEDETTE

Ghislain « Gigi » Jutras, notre porte-parole, est câlleur de danses traditionnelles québécoises 
depuis une vingtaine d’années, dans des veillées partout au Québec et même à l’international. 
Accordéon, guimbarde et podorythmie font également partie de ses talents. Tandis que son 
style est énergique et rassembleur, son talent à vulgariser l’amène à captiver un public varié.
Pour en savoir plus.

Marie-Capucine Maldague Mathieu joue du violon depuis qu’elle a 7 ans. D’abord violoniste 
classique, elle a performé aussi bien au Québec qu’au Nouveau-Brunswick. Depuis une dizaine 
d’années, sa carrière a pris le tournant du traditionnel et elle évolue comme violoneuse, 
chanteuse et câlleuse de danses traditionnelles. Elle organise les Veillées de Lévis.
Pour en savoir plus.

De Temps Antan est un trio trad du Québec formé de Éric Beaudry, David Boulanger 
et Pierre-Luc Dupuis. La formation lanaudoise compte 6 albums à son actif et cumule plusieurs 
tournées à l’international. Sa musique puissante allie accordéon, harmonica, guitare et bouzouki. 
Pour en savoir plus.

https://www.patrimoinevivant.qc.ca
https://www.patrimoinevivant.qc.ca/programmes/reseau-des-veillees-de-danse-au-quebec
https://www.youtube.com/watch?v=67vSuqG8c4g
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13101/une-calleuse-ca-fait-quoi
https://detempsantan.com

