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Des récits captivants alliant une pluralité d’accents!

Québec, 23 janvier 2023 – Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) dévoile le balado
Culture Trad Québec. Le documentaire sonore en 5 épisodes met en valeur les savoir-faire traditionnels
que sont le câll, la danse, l’artisanat autochtone, le fléché, le filage, la menuiserie d’art et la vannerie.
Écoutez la bande-annonce.

Le balado se démarque par la diversité de voix, de points de vue. En racontant leur démarche singulière,
leur quête, les porteur·euse·s de traditions proposent des alternatives durables à l'uniformisation des
cultures. Des spécialistes de disciplines connexes (psychologie cognitive, histoire ou art thérapie)
contribuent aux épisodes, amenant les pratiques traditionnelles hors de leur cadre habituel.

Des performances musicales et des chansons traditionnelles ont été enregistrées exclusivement pour ce
projet. Chaque épisode compte un·e narrateur·trice différent·e, en lien avec le thème. Des extraits
d’archives viennent compléter les discussions captées sur le terrain. Une progression rythmée laisse à
l’auditeur·trice des moments pour s’émouvoir, réfléchir et se poser.

Avec ce balado, le CQPV fait rayonner des  Maîtres de traditions vivantes, c’est-à-dire des artistes et
artisan·e·s au talent exceptionnel reconnu par leurs pairs, qui participent au programme national
québécois, lequel s’inspire du concept des « Trésors humains vivants» de l’UNESCO. Le balado Culture
Trad Québec a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec.

Dévoilement d’un épisode du balado chaque mercredi à partir du 25 janvier. Abonnez-vous
gratuitement au balado et surveillez la page Facebook ou le compte Instagram du CQPV pour ne rien
manquer! #CultureTradQC #maitresdetraditions #CultureQc
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Demandes d’entrevues : Véronique Fecteau, Perfecteau comm
514 893-0772

veronique@perfecteaucomm.com

https://www.patrimoinevivant.qc.ca/programmes/projets/balado-culture-trad-qc


Où écouter le balado ?

➔ Sur de nombreuses plateformes d’écoute (Apple Podcasts,
Spotify, Deezer, etc.)

➔ Sur le site du Conseil québécois du patrimoine vivant
➔ Sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec

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, 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.

Intervenant·e·s du projet

Épisode 1 | Câller une veillée de danse traditionnelle
Invité·e·s : Normand Legault, câlleur (Chaudière-Appalaches) et Yaëlle Azoulay, câlleuse (Laval)
Spécialiste : François Vachon, Professeur titulaire à l'École de psychologie de l’Université Laval
Narration :  Philippe Jetté, médiateur du patrimoine vivant (Lanaudière)
Chanson : Jean-Paul Guimond (Estrie)
Musique : Nicolas Babineau, violon (Montréal)

Épisode 2 | Garder le savoir-faire traditionnel anicinabe vivant
Invitée : Grace Ratt, artisane anicinabe (Kitiganik, Outaouais)
Spécialiste : Béatrice Pudelko, Ph.D. Psychologie cognitive, Professeure TÉLUQ
Narration : Émilie Monnet, artiste interdisciplinaire (Montréal)
Chanson et musique : Harvey Papatie, chansonnier anicinabe (Kitiganik, Outaouais)
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/culture-trad-qu%C3%A9bec/id1665723774?uo=4
https://open.spotify.com/show/74wuwhYZI5d0AC6d3bEDTL
https://www.deezer.com/show/5624417
https://www.patrimoinevivant.qc.ca/programmes/projets/balado-culture-trad-qc
https://www.lafabriqueculturelle.tv/partenaires/71/conseil-quebecois-du-patrimoine-vivant
https://patrimoinevivant.qc.ca/


Épisode 3 | Honorer la laine: filer, flécher...
Invité·e·s : Hélène Blouin, flécheuse (Montérégie) et Marcelo Ribeiro Martins, fileur (Île Dupas,
Lanaudière)
Spécialiste : Marie-Ève Laflamme, MA art-thérapeute ATPQ (Capitale-Nationale)
Narration : Arianne Morissette, membre du Cercle de fermières de Château-Richer (Capitale-Nationale)
Chanson : Myrianne Cardin-Houde (Montréal)
Musique : Élisabeth Moquin, violon (Montréal)

Épisode 4 | Œuvrer le bois
Invités : Antoine Pelletier, menuisier d’art (Saint-Liboire, Montérégie) et Didier Épars, marin et instigateur
du projet de restauration de la goélette Grosse-Île
Spécialiste : Maude Flamand-Hubert, professeure adjointe au Département des sciences du bois et de
la forêt de l'Université Laval
Narration : Christian Michaud, comédien et artiste sculpteur (Chaudière-Appalaches)
Chanson : Mia Lacroix (Saint-Antoine-sur-Richelieu, Montérégie) et Isabelle Payette (Portneuf,
Capitale-Nationale), deux membres du groupe Galant, tu perds ton temps
Musique : Liette Remon, violon (Capitale-Nationale)

Épisode 5 | Tresser des paniers
Invité·e·s : Stephen Jerome, artisan mi’kmaq (Gesgapegiag, Gaspésie) et Nathalie Levasseur
(Val-David, Laurentides)
Narration : Alexandra Doucet (Capitale-Nationale)
Chanson : Sophie Pomerleau (Capitale-Nationale)
Musique: Robert Legault, harmonica (Montréal)

Équipe du projet

Producteur exécutif : Antoine Gauthier, CQPV
Réalisation et montage : Claire Dumoulin, CQPV
Prise de son : Guillaume Côté
Prise de son additionnelle : Daniel Capeille, Philippe Dubois, Claire Dumoulin, Liang Fu, Nathalie
LeBlanc et Antonin Wyss
Post-production : Trames
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https://www.tramesaudio.com/

