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Le projet ADAPI
(Alliance documentaire des associations en patrimoine immatériel)

Un portail unique pour l’ensemble des organismes et
associations en patrimoine immatériel!

N

otre projet ADAPI
(Alliance documentaire
des associations en patrimoine immatériel) vise à :
• uniformiser les catalogues de collections des
divers centres et chercheurs
indépendants;
• les héberger sur le même
serveur et les rendre accessibles en ligne;
• permettre la mise en
ligne de certains documents
numérisés (textes, audio,
vidéo) selon les droits afférents à chaque document.
Le Centre Mnémo développe le projet ADAPI depuis 2010, et devrait procéder au
lancement officiel du portail internet en automne 2012. Ce projet regroupe actuellement
8 organismes et plusieurs chercheurs indépendants.
• Association montréalaise des arts et traditions populaires (AMATP) à Montréal;
• Centre de documentation Marius-Barbeau (CDMB) à Montréal;
• Centre du patrimoine vivant de Lanaudière (CPVL) à Saint-Côme;
• Centre Mnémo à Drummondville;
• Centre régional d’animation en patrimoine oral (CRAPO) à Saint-Jean- de-Matha;
• Musée de l’accordéon de Montmagny;
• Société pour le patrimoine d’expression du Québec (SPEQ) à Montréal;
• Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise, à Montréal.
• À ces organismes s’ajoutent plusieurs chercheurs indépendants.
À cette date (hiver 2012) le système est déjà en fonction, le Catalogue type est complété, et il y a déjà certaines collections en ligne (le catalogue du Centre Mnémo, et une
partie de celui-ci du Centre de documentation Marius-Barbeau).
Au lancement du projet à l’automne le portail devrait offrir un catalogue présentant
environ 25 850 titre audios, 1 341 titres vidéos, 5 262 titres imprimés... et par la suite,
quand chaque centre complétera son catalogue propre : 3 717 monnographies, 150
périodiques, 3 000 dossiers thématiques, 5 500 notations chorégraphiques, 10 108 disques vinyles, 8 000 photos et diapos, etc...

adapi.mnemo.qc.ca/adapi/
Guide Mnémo 2012-2013
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Le Prix Mnémo 2011 : Mémoire du Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) : « Le patrimoine immatériel dans la législation québécoise»

patrimoine.

Nous tenons à
récompenser
la vigilance
et la passion
d’un groupe
de gens qui
ont à cœur
le patrimoine
intangible, un
organisme qui
a consacré de
nombreuses
années
de
représentations et de
mémoires à la
modification
de la loi sur le

voir subventionnaire du ministre ne s’applique
qu’à la seule connaissance des éléments du
patrimoine immatériel, au contraire des autres
catégories du patrimoine culturel et que la mise
en valeur et la transmission n’étaient pas considérés. Les références appropriées ont été faites
à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO, 2003).
Le mémoire a aussi proposé de bonifier la définition du terme patrimoine immatériel pour le
rendre plus compréhensible. Enfin, le texte s’est
penché de façon concrète sur le rôle des mécanismes administratifs. Ce mémoire deviendra
certes un jalon important dans l’histoire de la
reconnaissance du patrimoine immatériel au
Québec.

Évaluation du Jury du Prix Mnémo
La nouvelle Loi 82 sur le Patrimoine culturel balisera l’intervention gouvernementale
dans le domaine pour de nombreuses années.
Le Conseil québécois du patrimoine vivant
(CQPV) en a saisi l’importance et a fait appel
à de nombreuses ressources du milieu du patrimoine immatériel pour produire un texte clair,
convainquant et d’une excellente présentation.
Sa réception a d’ailleurs été des meilleures à la
commission parlementaire qui eut lieu au printemps dernier.
Le mémoire, conçu et rédigé par le directeur
du CQPV M. Antoine Gauthier, à la suite de
différents exercices de consultation, a su faire
ressortir des lacunes importantes du projet de
loi. Le texte souligne entre autres que le pou-

L

E Prix Mnémo vise à récompenser et
mettre en valeur une production jugée
exceptionnelle dans le domaine de la
documentation ou de la recherche relative à la danse, la musique, la chanson et
le conte traditionnels québécois. Il pourra
s’agir aussi bien d’un CD constitué d’archives sonores, d’une étude universitaire en
ethnomusicologie, que d’une publication
de vulgarisation en danse traditionnelle. Le
Centre Mnémo vise ainsi à encourager et
récompenser les efforts de recherche et de
diffusion dans le domaine. En plus d’une
plaque commémorative, le Prix consiste à
faire connaître l’ouvrage primé par tous les

La remise du Prix Mnémo 2011, avec (de gauche à
droite) : Pierre Chartrand, directeur du Centre Mnémo,
Normand Legault, président du CQPV, et Élizabeth
Gagnon, membre du jury du Prix Mnémo, et animatrice à
Radio-Canada.

moyens possibles (articles, communiqués,
tract promotionnel, envois, etc.). Depuis
2004, le Prix Mnémo est accompagné de
La Bourse Paré 1 (valeur de 500$).
Le jury du Prix Mnémo : Le jury du Prix
Mnémo est actuellement composé de :
• M. Robert Bouthillier (ethnologue, collecteur et chanteur) • Mme Élizabeth
Gagnon (animatrice à la Chaîne culturelle
de Radio-Canada) • M. Normand Legault
(danseur, professeur, chercheur et collecteur en danse traditionnelle).
PS : Le jury fut modifié pour le Prix Mnémo 2011 : plus
de détails sur notre site.

1. Joseph Paré [1910-1986] et Marie-Anna Paré [1919-1999] se sont intéressés toute leur vie à la diffusion des arts
populaires en Montérégie.
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Le Prix Mnémo 2010 :
le double CD « John J. Kimmel, Un héritage fabuleux »

Le Prix Mnémo 2010 fut décerné le samedi 4
décembre 2010 à Raynald Ouellet, Denis Pépin
et Christian Maes pour le remarquable album
double CDs John J. Kimmel, Un héritage fabuleux.

Repris sur microsillon
puis sur disque compact,
son œuvre remarquable
a transcendé les époques
inspirant de grands noms
de l’accordéon tels que
Joe Deranne et Philippe
Bruneau. Marches, gigues,
clogs, valses, polkas ou
reels, John J. Kimmel laisse
derrière lui un héritage fabuleux. Fruit d’une recherche minutieuse tant sur
l’œuvre musicale de John
J. Kimmel que sur son style
inégalé et son influence
sur tout le milieu de la musique traditionnelle, cette
production offre à l’auditeur une occasion unique
d’aller à la rencontre de ce
grand musicien. Cet album
double, accompagné de
notes biographiques, trace
un portrait fidèle et riche
de découvertes inédites
sur l’œuvre et les réalisations de ce grand musicien.
L’appréciation du Jury du Prix Mnémo

Le répertoire est en effet fabuleux, diversifié,
servi par des musiciens à la fois talentueux —
Maître de l’accordéon diatonique, John J. Kimparlant d’eux, on pourrait employer le mot
mel a marqué son époque et son génie créateur
« virtuoses »—, généreux, et absolument resinfluence encore aujourd’hui les musiciens des
pectueux de l’œuvre et de l’esthétique desnouvelles générations. Doué d’un talent naturel
quelles ils se sont mis au service. Chapeau, et
et d’un doigté à la fois agile et puissant, il révèle
à un large public un répertoire varié où se côbien bas !!
toient marches militaires, thèmes de
Vaudeville de l’époque de même que
des pièces de musique traditionnelle
irlandaise qu’il enrichit par son talent
exceptionnel. Véritable légende de la
musique traditionnelle, sa musique
a captivé les foules tant sur scène
que par ses enregistrements. Pionnier de l’enregistrement sur disque,
sa première production réalisée en
1903 nous ramène aux tout premiers
enregistrements sonores. Mais qu’il
s’agisse de cylindres ou de 78 tours,
tous ses disques connaissent une formidable popularité et plusieurs atteignent des chiffres records de vente,
rendant ainsi ses œuvres accessibles
à un large public.
De gauche à droite : Raynald Ouellet, Christian Maes, et Denis Pépin

Guide Mnémo 2012-2013
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Un folklore en habit du dimanche.
Marc Bolduc*

L

e devoir de mémoire en matière
de patrimoine québécois peut
emprunter plusieurs avenues, dont
celles de la collecte de répertoire chez
les porteurs de traditions encore
vivants et la visite de centres d’archives pour effectuer une mise au jour
de pièces “oubliées”. Depuis le début
des années 2000, la compagnie Disque-XXI privilégie la réédition d’enregistrement d’artistes du début du
XXème siècle qui, autrement, sombreraient dans l’oubli (pensons au
Trio Lyrique, au Quatuor Alouette ou à Tommy Duchesne) et ce, en
nous permettant de réentendre les
voix et les sons d’une autre époque.
Ainsi, les deux volumes consacrés à
Omer Dumas (1889-1980) et son
épouse Mariette Vaillant (19021993) s’inscrivent dans cette démarche et permettent aux auditeurs de

* Marc Bolduc est bien connu comme animateur
de l’émission radiophonique de musique traditionnelle Tradosphère, à CIBL (Montréal).

S

o m m a i r e

Un folklore en habit du dimanche
p 1-3
La gigue québécoise dans la marge
de celle des Îles britanniques p 5-8
La vie et l’univers de Jean Carignan
p 9-12
Une collecte dans la Baie-deschaleurs
p 13-15
Le Prix Mnémo 2008

p 16

Bastringue, Omer Dumas et ses ménestrels, volume II

reprendre contact avec un univers
musical qui semble bien loin de ce
que l’on peut entendre aujourd’hui.
Yves Bernard écrivait en 2007
dans le Devoir au sujet d’Omer
Dumas, qu’il représentait un « célèbre ménestrel populaire d’une époque
perdue »... Cette affirmation prend
tout son sens à la première écoute
des deux volumes que comprend
cette réédition : les airs entendus
nous replongent dans une ère musicale qui semble aujourd’hui révolue,
surtout pour des oreilles contempo-

raines rompues à ce que l’on qualifie
actuellement de son trad. Les plus
âgés se remémoreront sans doute
la sonorité particulière des arrangements du directeur musical du Réveil
Rural, une émission radiophonique
quotidienne diffusée sur les ondes de
Radio-Canada de 1939 à 1967. Pour
les plus jeunes, dont l’auteur de ces
lignes, il s’agit d’une incursion dans
un univers sonore parfois déconcertant; à mi-chemin entre la musique
classique ou d’opérette et la musique
folklorique , le répertoire interprété

L

e Bulletin Mnémo
c’est plus d’une
centaine
d’articles
de fonds et de critiques publiées depuis
1996! Il est expédié
aux membres du Centre Mnémo à chaque
semestre, et se présente sous la forme
d’une petite revue
8 1/2” X 11“ de 16
pages, brochée à cheval.
C’est grâce à
la collaboration de
multiples spécialistes dans le domaine
que le Centre Mnémo
peut, depuis seize
ans, offrir des articles
de qualité. Les articles du Bulletin Mnémo sont mis en ligne
sur notre site environ
18 mois après leur
parution dans Bulletin imprimé. Le Bulletin Mnémo : une référence incontournable
pour connaître notre
patrimoine.

Abonnez-vous en devenant membre du Centre Mnémo !
Je désire devenir membre du Centre Mnémo :
Membre individuel ❐ 15 $ • Membre associatif ❐ 35 $
Membre à vie ❐ 300 $ • Membre donateur ❐ 100 $ et plus
Avantages concédés aux membres du
Centre Mnémo:
• Abonnement au Bulletin Mnémo
(semestriel) : journal spécialisé en musique,
danse, chanson et conte traditionnels du
Québec : des articles de fonds, par des

spécialistes du domaine!
• Réduction de 10% sur le prix régulier des
productions du Centre Mnémo ainsi que
l’accès gratuit à nos archives (2$/jour pour
les non-membres).

Payez en ligne sur notre site internet via Paypal : www.mnemo.qc.ca
Ou postez votre chèque à :
Centre Mnémo, 255, rue Brock, bur 426, Drummondville (Québec) J2C 1M5
(veuillez libeller votre chèque au nom de : Centre Mnémo)
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Les articles publiés dans le Bulletin Mnémo dans les
deux dernières années (2011-2012)
Les « tounes croches » du Gramophone
virtuel, par Jean Duval.
Angus Campbell : un exemple du son de
l’Écosse au Québec, par Laura Risk.
Hermas Réhel, violoneux et gigueur du
Comté de Gaspé-Sud, par Véronique
Papillon.

Alphonse Morneau, en décembre 2008. Photo de Robert
Bouthillier (article de Francine Brunel-Reeves)

L’homme aux 400 chansons n’est plus,
par Francine Brunel-Reeves.
La légende des « Veillées du bon vieux
temps » (1ère et 2e parties), par Daniel
Guilbert.
Rencontre avec un homme fier et doux :
Guy Thomas, par Pierre Chartrand et
Guy Thomas.
Les tambours à mailloche de Portneuf 2, par Gaétan Morissette.
Jean-Paul Filion, l’arbre libre, par Lina
Remon.

Soirées canadiennes, avec Louis Bilodeau à droite
(article de Daniel Guilbert)

Le projet de loi 82, selon D. Martineau
et A. Gauthier, interview de Pierre
Chartrand.
L’État actuel du projet de Répertoire des
données musicales..., par Luc Bellemare.
«Une valse à trois temps...» L’accordéon
et les bals populaires à Saint-Pierre et
Miquelon 1900-1992, par Steve Normandin et Rosiane Artur de Lizarraga.
Airs tordus; Airs de violon traditionnels
du Québec, critique par Jean Duval.

La Bottine Souriante en septembre 1979 : Yves Lambert,
Lisa Ornstein, Gilles Cantin, Pierre Laporte, André Marchand,
Mario Forest. Photo : Pierre Dinel.
(article de Monique Provost)

Du folklore au patrimoine culturel :
pour nommer la musique traditionnelle
au Québec, par Monique Provost.
Souvenirs personnels sur Philippe Bruneau [1934- 2011], par Pierre Chartrand.

Tous les articles du Bulletin Mnémo sont disponibles sur notre site
(www.mnemo.qc.ca) environ 18 mois après leur publication.
Abonnez-vous et n’attendez plus!
Guide Mnémo 2012-2013
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Le Calendrier Mnémo sur Internet
Le
Calendrier
Mnémo présente
les activités relatives à la musique,
à la danse, à la
chanson et au
conte
traditionnels du Québec,
que cela se passe
au Québec ou ailleurs (concerts de
musique, spectacles de danse, soirées de conte ou
de danse, festivals,
ateliers, camps,
lancements, etc.)
Vous pouvez consulter le Calendrier
Mnémo (base de données en ligne) en tout temps sur le site du Centre Mnémo. Vous
y trouverez l’ensemble des activités inscrites dans le Calendrier Mnémo (que ce soit
dans 2 semaines ou dans 2 ans).
La Lettre d’information-Calendrier Mnémo est expédiée à près 10,000 personnes 2 fois par mois (le 1er et le 15 de chaque mois). Elle présente les événements
des 3 prochaines semaines, plus diverses nouvelles du milieu. Pour la recevoir
incrivez-vous à notre liste d’envois, sur notre site.
L’inscription de vos activités dans le Calendrier Mnémo est totalement gratuite. Pour
consulter le Calendrier Mnémo ou inscrire vos activités, allez à :

www.mnemo.qc.ca/calendrier/events/
Annoncez-vous sur notre site et sur le Calendrier Mnémo!
Vous pouvez placer une annonce (avec image) sur notre Lettre d’informationCalendrier Mnémo expédiée à près de 10,000 personnes, ou encore réserver un
bandeau dans la colonne de droite (bandeau complet ou demi-bandeau) pour une
période déterminée. Finalement, il est aussi possible de placer un bandeau sur toutes
les pages de notre site.
Tous les détails sur le placement publicitaire à :

www.mnemo.qc.ca/annonces.html
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Annuaire

À la Fût

ALLAN James

670, rue Notre-Dame, Saint-Tite (Québec)
Canada G0X 3H0. Tél.: 418-365-4370, info@
alafut.qc.ca, www.alafut.qc.ca

3080, rang Allan, Kinnear’s Mills (Québec)
Canada G0N 1K0. Tél.: 418-424-0912

• Veillée-session : Soirées Jams trad tous les
premiers vendredis du mois. d’octobre à avril
à 21h.

Académie de danse de l’Outaouais
855, boul. de la Gappe, bureau 304, Gatineau
(Québec) Canada J8T 8H9. Tél.: 819-2431726, info@jedanse.ca, www.jedanse.ca

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : piano

Alliance nationale de l’industrie musicale
(ANIM)
390 Rideau, CP 20171, Ottawa (Ontario)
Canada K1N 5Y0. Tél.: 61-298-1380, bhenry@
anim.ca, www.anim.ca

• Enseignement : danse, clientèle : enfant,
adulte, répertoire : Américain et français, calendrier : Les cours sont offerts à la Maison de la
culture de Gatineau.

• L’ANIM représente ses membres auprès des
instances publiques et parapubliques et offre
des services de développement, d’information,
de publication, de promotion et de perfectionnement.

Accordéon Albini Gallant

Ancêtres du Saguenay (Les)

5194, rue Lemaire, Québec (Québec) Canada
G2E 2G2. Tél.: 418-877-2227 ou 1-888-8262227, accordeons@videotron.ca,
www.accordeons.ca

Pavillon St-Nom de Jésus, 850 rue LéonidasBélanger, Chicoutimi (Québec) Canada G7H
1R1. Tél.: 418-698-3251 ou Claire Lapointe:
418-543-4510

• Enseignement : musique, clientèle : enfant,
adulte, répertoire :, calendrier : voir site
internet • Facteur d’instruments : Vente, achat,
location, réparation d’accordéons. Cours et
accordéonistes disponibles.

Accordéon Mélodie
475, boulevard Taché est, Montmagny (Québec) Canada G5V 1E4. Tél.: 418-248-9503

• Facteur d’instruments : accordéon diatonique

Accordéons Excellence Ltée (Les)
3292, rue Jean-Talon est, Montréal (Québec)
Canada H2A 1W3. Tél.: 514-721-1273, info@
accordeonsexcellence.com,
www.accordeonsexcellence.com

• Facteur d’instruments : Vente, échanges et
réparations de toutes sortes.

Accordéons J.C. Paradis (Les)
895, boul. Saint-Germain, route 132,
Rimouski (Québec) Canada G5L 3V1. Tél.:
418-722-4961

• Facteur d’instruments : fabrication et réparation d’accordéons. Achat, vente et échange.

Accordéons Rosaire Larocque (Les)
3430, boul. Laurier est, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2R 2B7. Tél.: 450-7719842

• Facteur d’instruments : Vente d’accordéons

AlgomaTrad
340 McKinnon Sd Rd RR#2, Desbarats (ON)
Canada P0R 1E0. Tél.: 705 782 4311,
music@algomatrad.ca, www.algomatrad.ca

• Musique : Canada trad • Instrument(s) : violon, flûte, whistle, piano, guitare, mandoline,
banjo • Danse : old time Ontario, Appalaches,
Cap Breton, Irlandais, contra, squares • Chanson : traditionnel

• Danse : québécois • Enseignement : danse,
clientèle : adulte, répertoire : québécois, calendrier : Cours de danse folklorique pour couples.
Les rencontres ont lieu tous les jeudis de 19
h 30 à 22 h au pavillon Saint-Nom-de-Jésus.
Début des cours en janvier. Les frais d’inscription sont de 12 $ par année.

AQLF Abitibi-Témiscamingue
455, rang de La Baie, Gallichan (Québec)
Canada J0Z 2B0. Tél.: 819-787-6255

• Gala annuel à la fin avril.

AQLF Bas-Saint-Laurent
1088 chemin du Golf, Témiscouata-sur-leLac (Québec) Canada G0L 1E0. Tél.: 418854-2030

• Les vendredi soirs, à la salle l’âge d’or à
Cabano, de 19h30 à 23h30, danse et musique
traditionnelles. Ces soirées ont lieu de septembre à la fin juin.

AQLF Bois-Francs
2, rue Noël, Warwick (Québec) Canada J0A
1M0. Tél.: 8419-358-5283

• Gala folklorique en octobre, brunch du temps
des fêtes en décembre, cabane à sucre traditionnelle en mars. Soirées dansantes et musicales
tous les vendredis soirs de septembre à avril.

AQLF Lac-Saint-Jean
373 rue Fortin, Roberval G8H 1N8 (Québec)
Canada G8K 1A7. Tél.: 418-275-4488

• Journée folklorique mensuelle, tous les
dimanches 13h00 à 21h00 de septembre à juin.
(lieu variés: 1er dimanche du mois à Delisle; 2e
dimanche à Normandin; 3e dimanche à SaintPrime; 4e dimanche à Sainte-Jeanne-d’Arc)

AQLF Lanaudière
591, Louis-Voligny app. 1, Joliette (Québec)
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Canada J6P 7P1. Tél.: 450-752-1056

• Soirées du vendredi soir, septembre à mai à
19h à 23h.

AQLF Mauricie
230, St-Honoré, app. 102, Saint-Étiennedes-Grès (Québec) Canada G0X 2P0. Tél.:
819-535-5105

• Galas en mai et septembre à Saint-Étienne des
Grès, soirées de pratique de danse le vendredi
soir l’hiver à Shawinigan

AQLF Mont-Laurier
407, 3e avenue, Mont-Laurier (Québec)
Canada J9L 3C1. Tél.: 819-623-3464

• Soirées de danse le 3e samedi du mois et
rencontre de musique folklorique à tous les
vendredis pendant tous les mois de l’année sauf
en juillet et août. Journée folklorique à la fin
juin pour clore la saison.

AQLF Outaouais
43, 10e avenue ouest, Gatineau (Québec)
Canada J8T 6X9. Tél.: 819-568-3806, aqlfoutaouais@yahoo.ca

AQLF région de Québec
189, des Tourterelles, Saint-Raymond (Québec) Canada G3L 4M1. Tél.: 418-337-8425,
benoitgisele@msn.com

AQLF Saguenay
304, Route de Tadoussac, Saint-Fulgence
(Québec) Canada G0V 1S0. Tél.: 418-6742658

• journées folkloriques (danse et musique), à
Saint-Ambroise,complexe socio-culturel, 156,
rue Gaudreault, septembre à mai, 2e dimanche
du mois.

AQLF Sud-Ouest
854, rue Rousseau, Hudson (Québec)
Canada JOP 1H0. Tél.: 450-458-7137

• Rencontre de musiciens tous les 1er et 3e jeudis de chaque mois, rencontre de danseurs les
2e et 4e jeudis de chaque mois. Ces activités
ont lieu de septembre à juin à 19h30 et sont
gratuites. Un brunch d’ouverture en septembre,
plusieurs journées folkloriques

AQLF Thetford Mines
188, rue des Cèdres, Adstock (Québec)
Canada G0N 1S0. Tél.: 418-338-2632

• Deux galas, un en août et un en octobre.
Pratique de danse deux fois par mois, tous les
1er et 3e vendredi de chaque mois, soirée musicale dans les centres d’accueil les deux autres
vendredi du mois.

ARCAND Claudine

• Pratiques et ateliers de musique les premiers
vendredis de chaque mois à 19h de septembre à
mai inclusivement. Endroit: Salle des Retraités
du CN, 3400, rue Domaine des Retraités,
Ste-Foy, (Québec). Rencontre de musiciens et
d’amateurs de musique

125, rue Bonsecours, L’Islet-sur-mer (Québec) Canada G0R 2B0. Tél.: 418-607-0569,
lesviolonsdustlaurent@hotmail.com

AQLF Région Rive-Nord

• Musique : québécois • Instrument(s) : contrebasse • Chanson : québécois

1678, rue Nardozza, Terrebonne (Québec)
Canada J6W 4A2. Tél.: 450-961-1158, raylou@sympatico.ca

• Activités tous les vendredis soirs de septembre à mai, musiciens et danseurs dans ces
soirées. À chaque année, tous les premiers
samedis du mois, soirée avec des musiciens et
un calleur. Quillothon en février, pour financer
les activités de l’organisme.

AQLF Richelieu-Yamaska
456, rue Bourbeau, Granby (Québec) Canada
J2G 7B9. Tél.: 450-372-2608

• Un gala folklorique annuel en septembre.
Démonstration, animation et pratique de
danses et musiques folkloriques les vendredis
soirs à partir de septembre jusqu’à la première
semaine de mai. Célébration des fêtes dans
l’année.

AQLF Rive-Sud
915 rue Quinn app. 4, Longueuil (Québec)
Canada J4H 2N7. Tél.: 450-442-4873

• Veillées pattes et patrimoine: soirées de danses avec calleurs et musiciens, présentées 2 fois
à l’automne et 3 fois au printemps.
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• Musique : québécois • Instrument(s) : violon

ARCHAMBAULT Régent
(Québec) Canada. Tél.: 514-826-9112, bottinesourianteadministration@videotron.ca

ARCHAMBAULT Benoît
Montréal (Québec) Canada. info@mesaieux.
qc.ca

• Musique : compositions originales d’inspiration folklorique • Instrument(s) : clavier,
trompette • Chanson : compositions originales
d’inspiration folklorique

ARCHAMBAULT Stéphane
Montréal (Québec) Canada. info@mesaieux.
qc.ca

• Chanson : compositons originales d’inspiration folklorique

Archives acadiennes de l’université du Maine
23, University Drive, Fort Kent (Maine) ÉtatsUnis ME 04743. Tél.: 207-834-7535, acadian@
maine.edu, www.umfk.maine.edu/archives

• consultations, expositions, concerts, ateliers,
etc.

Archives municipales de la ville de Montréal
(Les)
275, rue Notre-Dame est, (Hôtel de Ville),

Bureau R.108, Montréal (Québec) Canada
H2Y 1C6. Tél.: 514-872-2615 - 514-872-1173,
consultation_archives@ville.montreal.qc.ca,
www.ville.montreal.qc.ca/portal/

• La Section des archives de la Direction du
greffe a pour mandat d’acquérir les documents
institutionnels et privés qui constituent les
archives de la Ville, d’en assurer le traitement,
la conservation et la communication aux
chercheurs.

Archives nationales du Québec, Université
Laval
Pavillon Louis-Jacques Casault, 1055,
avenue du Séminaire, CP 10450, Québec
(Sainte-Foy) (Québec) Canada G1V 4N1. Tél.:
418-643-8904, archives.quebec@banq.qc.ca,
www.banq.qc.ca

• Bibliothèque : archivistique, généalogie,
histoire du Québec et de l’Amérique française
et administration gouvernementale : mardi au
vendredi : 9h à 12h et 13h à 17 h. Bibliothèque,
archives iconographiques, archives cartographiques et architecturales et audiovisuelles.

Arion_orchestre baroque
3950 rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
Canada H2W 2M2. Tél.: 514-355-1825, info@
arionbaroque.com, www.arionbaroque.com

• Musique : baroque, classique • Instrument(s) :
instruments d’époque (violon baroque, flute
baroque, clavecin, basson, etc.)

Armoire Verte (L’)
394, chemin du Fleuve, Les Cèdres (Québec)
Canada J7T 1L5. Tél.: 450-455-9798, larmoire.verte@moncanoe.com

• Musique : québécois, irlandais, écossais,
français • Instrument(s) : violon, piano, bodhran • Danse : québécois, irlandais, français
• Chanson : français, québécois

Arrimage, Corporation culturelle des Iles-dela-Madeleine
1-1349, chemin de La Vernière, L’Étang-duNord, Iles de la Madeleine (Québec) Canada
G4T 3G1. Tél.: 418-986-3083, info@arrimageim.qc.ca, www.arrimage-im.qc.ca

• Arrimage a une mission de concertation, de
soutien et de planification en matière de développement des arts et de la culture, de consultation et de représentation des intérêts des artistes
et des organismes culturels et artistiques.

Arts & patrimoine / Québec
45, rue Sainte-Hélène, Breakyville (Québec)
Canada G0S 1E2. Tél.: 418-832-8221 - 418262-1951 bur., normleg@videotron.ca

• Promotion et mise en valeur de la culture,
de la danse, de la musique et du spectacle,
production.

Ashokan Fiddle and Dance
PO Box 49, Saugerties (New York) États-Unis

12 477. Tél.: 845-246-2121, office@ashokancenter.org, www.ashokan.org

• En anglais, stages dans l’État de New-York,
en danse et musique traditionnelles, dont une
semaine incluant la musique et la danse du
Québec.

Association des accordéonistes de la région
de Drummondville
Drummondville (Québec) Canada. Tél.: 819477-9460, http://aard-accordeon.com

Association des professionnel(le)s de la
chanson et de la musique (APCM)
450 rue Rideau, bureau 401, Ottawa (Ontario)
Canada K1N 5Z4. Tél.: 613-745-5642 ou
1-800-465-2726, communications@apcm.ca,
www.apcm.ca

• L’association a pour mission la diffusion des
produits culturels et la promotion des artistes
membres de l’association (auteurs-compositeurs-interprètes) ainsi que le développement
et l’épanouissement de la chanson et de la
musique franco-ontarienne.

Association Franco-yukonnaise
302, rue Strickland, Whitehorse (Yukon) Canada Y1A 2K1. Tél.: 867-668-2663, rstpierre@
afy.yk.ca, www.afy.ca

• Regroupement pour favoriser les échanges en
français et pour défendre les droits des français
du Yukon.

Association montréalaise des arts et traditions populaires (AMATP)
1905, rue de Cadillac, bureau 203, Montréal
(Québec) Canada H1N 2T4. Tél.: 514-2529071, amatp@bellnet.ca, www.amatp.org

• L’A.M.A.T.P. est un organisme à but nonlucratif qui existe uniquement par la volonté de
ses membres, afin de poursuivre, des activités
de danse folklorique internationale, d’arts et
traditions populaires sous toutes ses formes et
de représenter les personnes intéressées à cette
forme d’activité auprès des divers gouvernements et organismes.

Atelier de chant traditionnel de Québec
[ACTQ]
1415, avenue d’Assise, Québec (Québec)
Canada G1L 3V2. Tél.: 418-523-6825, chanttradquebec@sympatico.ca, http://laplumesursonchapeau.wordpress.com

Atelier de Lutherie Moustache
249, rue St-Jean, Québec (Québec) Canada
G1R 1N8. Tél.: 418-529-6340, contact@
lutheriemoustache.com, www.lutheriemoustache.com

Atelier de Lutherie Yves Lanteigne
14 rue Tourigny, Victoriaville (Qc) Canada
G6P 4C4. Tél.: 819-758-1775
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Atelier du conte en musique et en images
4894 boul. des Sources, C.P. 43529, Dollarddes-Ormeaux (Québec) Canada H8Y 3P4.
Tél.: 514-421-4577 ou 1-877-421-4577, info@
acmimusique.org, www.acmimusique.org

Atelier du violon (L’)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec)
Canada J0C 1A0. Tél.: 819-336-5049, malandry@atelierduviolon.com, www.atelierduviolon.com

• Facteur d’instruments : réparation, restauration de violons et archets

Ateliers Musicaux Christiane Boucher (Les)
1025, rue Simonet, Laval (Québec) Canada
H7A 3S4. Tél.: 450-665-6306, c-boucher@
videotron.ca, www.eveilmusical.com

• Instrument(s) : piano, répertoire : québécois
(piano), calendrier : sur demande

AYLES Michael
7559, rue Berri, Montréal (Québec) Canada
H2R 2G8. Tél.: 514-729-2917, michael_ayles@
yahoo.com, www.timike.com

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : guitare, banjo, flûte irlandaise,
voix • Chanson : québécois

AZOULAY Yaëlle
1175, rue Island, Montréal (Québec) Canada
H3K 2M9. Tél.: 514-989-9256, Yazoulay@
zogma.ca

• Danse : Gigue, danse traditionnelle québécoise

• Musique : québécois, français, écossais,
irlandais • Danse : québécois, français,
écossais, irlandais • Chanson : québécois,
français • Conte : québécois, français- spécialité : clientèle : enfant, répertoire : Éveil à la
musique pour les 3 à 5 ans “Danses, Musique
et Légendes du Québec”, calendrier : Offert à
l’année sur demande et réservation. Session de
10 semaines pour le programme complet ou
une seule petite rencontre pour les faire danser,
jouer et rêver! Sur semaine, en matinée. Offert
dans les CPE, maternelles, pré-maternelles,
garderies privées, milieu familial. Régions de
Laval, Lanaudière, Basses-Laurentides et au
nord de Montréal.

Bal à l’huile (Le)

Ateliers pince cordes (Les) (Aimé Lamoureux)

Bardefou

12186, rue Pasteur, Montréal (Québec) Canada H3M 2R2. Tél.: 514-336-8671, pincecordes@sympatico.ca, www.pincecordes.com

• Enseignement : musique, clientèle : enfant,
adulte, répertoire : québécois, international
(Grèce, Europe de l’est, Amérique du sud etc.)
; (Guitare, banjo, mandoline, bouzouki, dulcimer, harmonica, darbouka, ukelin, bodhran, os,
cuillères, etc.), calendrier : À domicile, ateliers
scolaires

Athanor
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 514729-0747, athanor@cam.org, www.cam.
org/~athanor/

• Musique : breton, français, écossais, compositions originales • Instrument(s) : Martine
Chiasson : violons, vièle à archet, nyckelharpa,
voix • Enseignement : musique, clientèle :
adulte, répertoire : violon, calendrier : sur
demande

AUCOIN Rachel
493, route du fleuve, Beaumont (Québec)
Canada G0R 1C0. Tél.: 418-603-4196,
rachelfolk@videotron.ca

• Musique : québécois, écossais
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Sherbrooke (Québec) Canada. lebalalhuile@
gmail.com, www.lebalalhuile.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : contrebasse, accordéon, guitare, podorythmie • Chanson : traditionnel québécois, compositions

BAQQHUS / Bordeleau Luc
Joliette (Québec) Canada. bordeleauc@
hotmail.com, http://www.acpo.on.ca/claude/
baqqhus/

• Musique : québécois • Instrument(s) : Robert
Durand: violon; Bobby Bordeleau: voix,
basse; Alex Bourgeois: mandoline; Marco
Baillargeon: voix, harmonica, accordéon; Luc
Bordeleau: guitare, violon, chant

950, chemin Archambault, Crabtree (Québec)
Canada J0K 1B0. Tél.: 450-754-2670, francefroment@sympatico.ca, www.bardefou.ca

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : Pierre Drainville, Nicolas
Froment, Robert Jourdain, Sarah Lesage,
Alain Magnan, David Therrien Brongo, Simon
Robitaille

BEAUDRY Éric
Saint-Côme (Québec) Canada J0K 2B0. Tél.:
450-883-9012, ericbeaudry@100fil.com

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : guitares, mandoline, bouzouki
irlandais • Chanson : québécois • Enseignement : musique,, répertoire : québécois
(guitare)

BEAUDRY Laurence
785 rue Labonté, Longueuil (Québec) Canada
J4H2R6. Tél.: 450-646 0774,
beaudrylaurence@gmail.com

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : violon, alto • Chanson : trad.
Québec écossais

BEAUDRY Simon
(Québec) Canada. Tél.: 450-583-5631,

simon@leventdunord.com, www.leventdunord.com

• Musique : traditionnel québécois, breton,
français • Instrument(s) : guitare, voix

BEAULIEU Thérèse
3250, rue Bécancour, Lyster (Québec)
Canada G0S 1V0. Tél.: (819) 389-5838

• Danse : québécois (gigue) • Chanson :
québécois

BEAUSÉJOUR Frédéric
(Québec) Canada. Tél.: 450-752-1950, fredbass@vdc.qc.ca

• Musique : québécois • Instrument(s) : basse
électrique, acoustique, voix • Chanson : québécois

Bébert Orchestra (Le)
25, rue Familiale, Sainte-Mélanie (Québec)
Canada J0K 3A0. Tél.: 450- 753-5260, pruchelibre@yahoo.ca, www.lapruchelibre.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Yves
Lambert : accordéons, voix et plus ; Olivier
Rondeau : guitares et voix; Tommy Gauthier
: violon, bouzouki, mandoline, pieds, voix;
Robin Boulianne: violon, banjo, mandoline,
bodhran, pieds, voix, basse; Guillaume Beauchamps: basse, contrebasse

BÉLAND Pascal
8219, rue St-Gérard, Montréal (Québec)
Canada H2P 2C8. Tél.: 514-271-0218, pascalbeland@yahoo.ca, www.leslanguesfourchues.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare,
madoline

BÉLANGER Jean-Claude
3776, rue de Mentana, Montréal (Québec)
Canada H2J 3R3. Tél.: 514-524-9064, consonance@hyperbase.com, www.editionsconsonance.com

• Musique : québécois, français
• Instrument(s) : cuillères, accordéon diatonique • Chanson : québécois, répertoire :
québécois, français ; enseigne également le
langage musical, calendrier : cours réguliers et
sur demande

BÉLANGER Jean-François
4694 rue Christophe-Colomb, Montréal (Québec) Canada H2J 3G6. jfbelanger@hotmail.
com, www.jfbelanger.com

• Instrument(s) : piano, trompette, clavier, voix,
répertoire : classique et populaire (piano)

BENOIT Mathieu
1199, rue du Phare, Laval (Québec) Canada
H7R 6J3. Tél.: 514- 992-1054, progression@
mathieubenoit.com, www.mathieubenoit.com

• Musique : québécois, français, franco-américain, franco-ontarien, américain
• Instrument(s) : batterie • Enseignement :
musique, clientèle : adulte, répertoire : québécois, français, franco-américain, franco-ontarien, américa : batterie, calendrier : Cours privé
de batterie qui débutent en tout temps. Cours
complet et progressif. Les sujets touchent la
technique des mains et des pieds, la lecture
rythmique, une partie théorique, les rythmes,
les pièces avec et sans partitions. Horaire selon
vos besoins.

Bernadette Short School Group of Irish
Dancing
(Québec) Canada. Tél.: 514-697-4343, bernadette.short@videotron.ca, www.montrealirishdance.com

• Danse : irlandais (stepdancing, ceili, set
dancing, solo, group dancing) • Enseignement :
danse, clientèle : adulte, répertoire : irlandais
(stepdancing, ceili, set dancing, solo, group
dancing)

BERTHIAUME Jean-François
108, rue St-Louis, Saint-Eustache (Québec)
Canada J7R 1X7. Tél.: 450-491-8010, jfolkb@
hotmail.com

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : bodhran, valise, call • Danse :
québécois (gigue), international, répertoire :
québécois, irlandais

BÉRUBÉ Jocelyn
2059, rue Saint-André, Montréal (Québec)
Canada H2L 3V2. Tél.: 514-521-6390 ou 418246-3333, infos@jocelynberube.qc.ca, www.
jocelynberube.qc.ca

• Musique : québécois, compositions originales
• Instrument(s) : violon • Conte : québécois,
compositions originales- spécialité

Bibliothèque de la danse Vincent-Warren
4816, rue Rivard, Montréal (Québec) Canada
H2J 2N6. Tél.: 514-849-4929 poste 231,
biblio@esbq.ca, http://www.esbq.ca

• Musique : québécois, irlandais, écossais, CapBreton • Instrument(s) : guitare, mandoline,
violon, bouzouki, concertina, sitar, banjo,
nyckelharpa

Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ)

BÉLISLE Pierre

• Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mission de rassembler, de
conserver de manière permanente et de diffuser
le patrimoine documentaire québécois publié et

(Québec) Canada. Tél.: , bottinesourianteadministration@videotron.ca

• Musique : québécois, populaire

2275, rue Holt, Montréal (Québec) Canada
H2G 3H1. Tél.: 514-873-1100 ou 1-800-3639028, www.banq.qc.ca
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tout document qui s’y rattache et qui présente
un intérêt culturel.

BILLETTE, Alain
335, 45e avenue, Sainte-Barbe (Québec)
Canada J0S 1P0. Tél.: 450-377-0296

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : violon, contrebasse

BILLETTE, Martine

acpo.on.ca

• Musique : québécois, irlandais, cajun
• Instrument(s) : Guitare, violon, accordéon,
basse, harmonica, podorythmie, congas, mandoline, banjo

Boréades de Montréal (Les)
127, 17ème avenue, Lachine (Québec)
Canada H8S 3N7. Tél.: 514-634-1244, info@
boreades.com, http://www.boreades.com

72, 4e avenue, L’Épiphanie (Québec) Canada
J5X 3T3. Tél.: 450-588-0918, martbill@
hotmail.com

• Musique : Baroque • Instrument(s) : Instruments d’époque

BIRON Jacques

5785, rue de Bordeaux, Montréal (Québec)
Canada H2G 2R2. Tél.: 514-826-9112, bottinesourianteadministration@videotron.ca,
www.bottinesouriante.com

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : piano • Danse : québécois,
outaouais

1295 Blvd St-René Est, Gatineau (Québec)
Canada J9A 3P1J8R 4B9. Tél.: 819-663-5149,
jacquesbiron@videotron.ca

• Instrument(s) : call • Danse : québécois,
répertoire : québécois (sur demande)

Bodh’aktan
. Tél.: 514-295-9990, http://www.bodhaktan.
com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Alexandre Richard : guitare ; Alain Barriault: guitare
; Rob Langlois : basse; Jonathan Moorman :
violon; Éric Gousy : batterie et Éric Tanguay :
l’accordéon

BOLDUC Marc
5694, 12ème Avenue, Montréal (Québec)
Canada H1X 3A1. Tél.: 514-727-3171, marc.
bolduc@sympatico.ca, http://www.tradosphere.com

Bon Débarras
5869, 2e avenue, Montréal (Québec) Canada
H1Y 2Y7. Tél.: 514-527-9725, jfdcreation@
yahoo.ca, myspacemusic.com/bondebarras

• Musique : folk, québécois, cajun, tzigane
• Instrument(s) : harmonica, banjo, guitare,
podorythmie, cajun • Danse : gigue et percussion corporelle • Chanson : québécois, cajun

Bons Diables (Ensemble folklorique Les)
1735, rue de Verbier, Laval (Québec) Canada
H7M 5L3. Tél.: 450-663-1953, bons.diables@
sympatico.ca, www.lesbonsdiables.ca

Bottine Souriante (La)

• Musique : québécois • Instrument(s) : Eric
Beaudry, Pierre Belisle, David Boulanger,
Benoit Bourque, Robert Ellis, Jean Fréchette,
Jean-François Gagnon-Branchaud, Jocelyn
Lapointe, François Marion, Sandy Silva, André
Verreault • Chanson : québécois

BOUCHARD Guy
1108, rue Daphné, Québec (Québec) Canada
G3K 1W6. Tél.: 418-847-9815, trentesouszero@trentesouszero.com, www.trentesouszero.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare, violon • Danse : québécois • Chanson :
québécois

BOUCHER Mario
158, 7 ème rue, Montmagny (Québec) Canada G5V-3H6. Tél.: 418-248-3447, mariob54@
gmail.ca

• Musique : québécois, cajun, country québécois, rétro pop, acadien • Instrument(s) :
accordéon 1 & 2 rangées, harmonica, cuillères,
os • Danse : danses en lignes, folkloriques,
sociales.

BOULANGER David
7357, rue Saint-André, Montréal (Québec)
Canada H2R 2P6. Tél.: 514-504-3579,
boulanger.david@gmail.com, www.myspace.
com/davidboulanger

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon,
podorythmie

• Danse : québécois, irlandais et américain
clientèle : enfant, calendrier : cours de septembre à mai : L’école des Bons Diables regroupe
des jeunes de 4 à 12 ans: Les Tout-petits
Diables (4 - 5 ans) / Les Petits Diables (6 - 7
ans) / Les Diablotins (8 - 9 ans), la Pré-Relève
(10 -12 ans)

BOULERICE Nicolas

BORDELEAU Luc

BOURGEOIS Frédéric

52 rue Vincent, Saint-Charles-Borromée
(Québec) Canada J6E 8N1. Tél.: 450-7602775, l_bordel45@hotmail.com, http://www.

• Musique : québécois • Instrument(s) :
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C.P. 284, Calixa-Lavallée (Québec) Canada
J0L 1A0. Tél.: 450-787-3604, nicolas@leventdunord.com, www.leventdunord.com

• Musique : québécois, breton, français
• Instrument(s) : vielle à roue, piano, caisse
claire • Chanson : québécois, acadien

(Québec) Canada. Tél.: 450-752-1950, fredb@
vdc.qc.ca

accordéon diatonique, harmonica diatonique,
podorythmie, caisse claire, voix • Chanson :
québécois

BOURQUE-MOREAU France
9235, rue Rameau, Brossard (Québec)
Canada J4X 2M6. Tél.: 450-659-9271, info@
bourque-moreau.com, www.bourque-moreau.com

• Danse : québécois, acadien, international
clientèle : enfant, adulte, répertoire : québécois,
international

Bourque-Moreau Associés
9235, rue Rameau, Brossard (Québec)
Canada J4X 2M6. Tél.: 450-659-9271, info@
bourque-moreau.com, www.bourque-moreau.com

• ateliers, animation

Bourrasque Celtique
792, chemin Bonnet, Sainte-Louise (Québec) Canada G0R 3K0. Tél.: 418-354-2177,
bourrasqueceltique@hotmail.com, www.
bourrasqueceltique.net

• Musique : québécois, écossais, irlandais, CapBreton • Instrument(s) : mandoline, guitare
électrique, flûtes, cornemuse (Gaïta), basse,
djembe, percussions, clarinette, voix

BOUTET Robert
6, rang Saint-Joseph, Sainte-Christined’Auvergne (Québec) Canada G0A 1A0. Tél.:
(418) 329-2721, robertboutetacc@globetrotter.net

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : accordéon diatonique • Facteur d’instruments : fabrication et réparation
d’accordéons

BOUTHILLIER Robert
1415, avenue d’Assise, Québec (Québec)
Canada G1L 3V2. Tél.: 418-523-6825, robert.
bouthillier@sympatico.ca, www.myspace.
com/robertbouthillier

• Chanson : québécois, acadien, breton, français
• Conte : québécois, acadien, breton, français

BOUTIN Jean-Luc

BRENNEUR Thomas
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 514-5253462, info@thomasbrenneur.com, www.
thomasbrenneur.com

• Facteur d’instruments : Fabrication, entretien
et réparation d’instruments classique, contemporain et médiéval.

BRETON Gaëtane - 16
768, des Abbés Primeau, Boucherville (Québec) Canada J4B 3P8. Tél.: 450-641-2515,
info@gaetanebreton.com, www.gaetanebreton.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : os,
cuillères • Chanson : québécois • Conte :
québécois ; Le spectacle “Les aventures de
Champlain” s’adresse à toute la famille.
• Recherche : chanson- spécialité :, répertoire :
• Présentation de spectacles pour enfants

BRUNET André
(Québec) Canada. Tél.: 514-378-0918, info@
andrebrunet.qc.ca, www.andrebrunet.qc.ca

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : violon, guitare, podorythmie

BRUNET Simon
321, 60e avenue, Pointe-Calumet (Québec)
Canada J0N 1G4. Tél.: 450-974-4180

• Musique : traditionnel québécois, irlandais,
acadien, cajun, français • Instrument(s) : flûte,
cuillères, os, voix, podorythmie

BRUNET Sylvain
1100, rue André-Soucy, Pointe-Calumet
(Québec) Canada J0N 1G4. Tél.: 450-4736301

• Musique : québécois, irlandais, acadien,
cajun, français • Instrument(s) : violon, cuillères, os, voix

Cabaret du Roy (Le)
363, rue de la Commune est (Vieux-Montréal), Montréal (Québec) Canada H2Y 1J3.
Tél.: 514-907-9000, lecabaretduroy@oyez.ca,
www.oyez.ca

• Les dimanches du conte à compter de 20h.

Café Babylone

1355-B, 3e rang de Simpson, Saint-Cyrille
de Wendover (Québec) Canada J1Z 1Y5. Tél.:
819-479-7741, janlutin@gmail.com

181, rue de Saint-Vallier est, Québec (Québec) Canada G1K 3P2. Tél.: 418-523-0700,
contact@cafebabylone.com, www.cafebabylone.com

BRANCHAUD Jean-François

Camp de violon trad Québec

101, rue des Pins, Saint-Côme (Québec)
Canada J0K 2B0. Tél.: 450-883-0070, jfbranchaud@hotmail.com, www.leslanguesfourchues.com

490, 65ième av. Rivière Boule, Saint-Côme
(Québec) Canada J0K 2B0. Tél.: 514-3780918, camp@violontradquebec.com, http://
violontradquebec.com

• Chanson : francophone traditionnel
• Conte : québécois, international, conte merveilleux, conte populaire et récit cosmogonique

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon,
banjo, guitare • Chanson : québécois

• Présentation de spectacles de musiques traditionnelles. Voir horaire sur site. • production de
spectacles

Village des jeunes à Saint-Côme en juillet à
tous les étés.  Formation d’immersion d’une
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durée de 6 jours offerte à tous musiciens,
violon guitare et piano possédant un minimum
de 2 ans d’expérience. La principale activité
du camp Violon Trad Québec : une semaine
d’enseignement au violon, à la guitare et au
piano.

CAMPAGNA Christiane
6796 A, de la Roche, Montréal (Québec)
Canada H2S 2E4. Tél.: 514-245-7069, chroniquetradosphere@gmail.com, chroniquestrad.
blogspot.com

CANTIN Raymond
119, avenue Pierre, Notre-Dame des Prairies
(Québec) Canada J6E 8J8. Tél.: 450-7533331, raymondcantin@sympatico.ca, www.
lafamillecantin.com

• Chanson : trad -folk

CANTINIÈRE La
Joliette (Québec) Canada. Tél.: 450-917-1650,
pat.jette@gmail.com

• Musique : traditionnel québécois
• Instrument(s) : Frédéric Bourgeois, Frédéric
Beauséjour, Mathieu Lacas et Joémy Verdon

Cap au Renard
France 35160. Tél.: (33) 06 72 08 56 81,
plemou@club-internet.fr, www.pierricklemou.
com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Luc
Gaudreau: call ; Pierrick Lemou : violon;
Philippe LeGallou: guitare; Alain Chatry:
accordéon; Gilles Rivière: contrebasse

Cap-aux-Diamants
1, côte de la Fabrique, local 2113, C.P. 26,
Succursale Haute-Ville, Québec (Québec)
Canada G1R 4M8. Tél.: 418-656-5040, revue.
cap-aux-diamants@hst.ulaval.ca, www.
capauxdiamants.org

• Publication d’une revue sur l’histoire du
Québec (trimestriel)

Cap-ès-Trad - CKRL
405, 3e avenue, Québec (Québec) Canada
G1L 2W2. Tél.: 418-647-1598, programmation@ckrl.qc.ca

CARON Marc-André
(Québec) Canada. histoire@marcandrecaron.
com, www.marcandrecaron.com

• Conte : amérindien, québécois- spécialité

Carrefour mondial de l’accordéon
301, boul. Taché est, Montmagny (Québec)
Canada G5V 1C5. Tél.: 418-248-7927, accordeon@montmagny.com, http://accordeon.
montmagny.com

• Festival d’accordéon, fête du Travail à
Montmagny ; concerts, spectacles, ateliers,
animation, conférences.

CATAFORD-GRENIER Francine
1039, rue Rousseau, Beloeil (Québec)
Canada J3G 3T9. Tél.: 450-467-2432, gilles.
grenier1@sympatico.ca, http://.sympatico.ca/
gilles.grenier1/

• Musique : québécois, irlandais, américain,
français • Instrument(s) : piano, violon clientèle : adulte, répertoire : québécois, irlandais,
classique (piano, violon), calendrier : sur
demande • Transcription et édition de pièces
folkloriques

Celtic Grace
(Québec) Canada. Tél.: 514-697-4343, bernadette.short@videotron.ca, www.montrealirishdance.com

• Danse : irlandais (stepdancing, ceili, set dancing, solo, group dancing) • Groupe professionnel de danse de l’école Bernadette Short School
Group of Irish Dancing.

Celtic music archive
844, Fremont street, Menlo Park (CA) ÉtatsUnis 94025. Tél.: 650-326-0680, ceolas@
ceolas.org, www.ceolas.org/ceolas.html

• En anglais, pour ceux et celles qui s’intéressent à la musique irlandaise.

Centre culturel franco-manitobain
340, boul. Provencher, Saint-Boniface (Manitoba) Canada R2H 0G7. Tél.: 204-233-8972,
ccfm@ccfm.mb.ca, www.ccfm.mb.ca

• Le CCFM est une maison de la culture et un
carrefour de la vie culturelle et artistique en
français au Manitoba.

Centre d’information sur les musiques traditionnelles (CIMT)
22, rue Soleillet, Paris Cedex 20 France 75
890. Tél.: 33 01 43 15 11 11, cimt@irma.asso.
fr, www.irma.asso.fr/cimt

• Le CIMT est au service de tous ceux qui pratiquent, enseignent, diffusent ou se passionnent
pour les musiques et danses traditionnelles. Son
action se décline en trois missions : information, conseil et action professionnelle.

Centre de documentation Marius-Barbeau
(CDMB)
4839, rue de Bordeaux, Montréal (Québec)
Canada H2H 2A2. Tél.: 514-522-1511, info@
cdmb.ca, www.cdmb.ca

• Ouvert pour consultation sur rendez-vous seulement. Horaire : mardi au jeudi, 9h à 16h30.
coût: 3$ par consultation (1 jour) est demandée
pour les aînés et les étudiants, 6$ pour les
adultes et les consultations sont gratuites pour
les membres. (annonce page suivante)

Centre de documentation Mnémo
255, rue Brock, bureau 426, Drummondville
(Québec) Canada J2C 1M5. Tél.: 819-4723608 - 1-877-472-3608, centre@mnemo.
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Centre des musiques traditionnelles RhôneAlpes

Université de Moncton, 405 avenue de
l’Université, bureau 111, Moncton (N.B.)
Canada E1A 3E9. Tél.: 506-858-4088,
nicole.a.leblanc@umoncton.ca, www.umoncton.ca/etudeacadiennes/centre/cea.html

• archives, publications, périodiques, consultation

77, rue Magenta, 69100 Villeurbanne France.
Tél.: 04 78 70 81 75, cmtra@cmtra.org, www.
cmtra.org

• Le CMTRA a pour mission de promouvoir et
de développer les musiques et danses traditionnelles dans le cadre géographique de la région
Rhône-Alpes. Ce site internet passe en revue
l’activité des musiques folkloriques de cette
région.

Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière
(CPVL)
1661-A rue Principale, Saint-Côme (Québec)
Canada J0K 2B0. Tél.: 450 883-1633, cpvl@
stcomelanaudiere.ca, www.stcomelanaudière.ca

Le CPVL met en valeur le patrimoine vivant
de la région de Lanaudière ainsi que ceux et
celles qui le portent. Il soutient les mécanismes
de transmission et d’actualisation des traditions
et des savoir-faire, il développe et consolide
l’expertise professionnelle dans le domaine du
patrimoine vivant.

Centre d’études acadiennes Anselme-Chias-
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• recherches, conférence annuelle.

Centre d’études interdisciplinaires sur les
lettres, les arts et les traditions - CELAT
Pavillon Charles-de-Koninck, Université
Laval, 1030, avenue des sciences humaines,
bureau 5173, Québec (Québec) Canada G1V
0A6. Tél.: 418-656-5510, celat@celat.ulaval.
ca, www.celat.ulaval.ca/

• Recherches, publications, conférences,
animation thématique ; Les nouveaux cahiers
du Célat, rapports et mémoires de recherches,
publications hors-collection.

Centre d’initiation au patrimoine La Grande
Ferme
800, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim (Québec) Canada GOA 3X0. Tél.: 418827-4608, info@lagrandeferme.qc.ca, www.
lagrandeferme.qc.ca

clientèle : enfant, répertoire : québécois, calendrier : septembre à juin (stages pour groupes
scolaires) • Depuis sa création, il y a trente
ans le Centre d’initiation au patrimoine — La
Grande Ferme, s’est donné comme principale mission de sensibiliser les participants

Centre régional d’animation du patrimoine oral de Lanaudière (CRAPO de Lanaudière)

à la découverte des patrimoines historique,
archéologique et naturel de Saint-Joachim et de
la région de Cap-Tourmente. Au cours des dernières années, divers services ont été développé
pour plusieurs clientèles : Groupes scolaire Familles - Tourisme - Entreprises - Organismes
- Groupes sociaux - Garderies
Stages en sciences humaines (histoire, architecture, légende, vie rurale). Plusieurs expositions
au sujet de Cap-Tourmente.

Centre franco-ontarien de folklore
1169, rue Dollard, Sudbury (Ontario) Canada
P3A 4G7. Tél.: 705-675-8986, cfof@cfof.
on.ca, www.cfof.on.ca

• Cueillette, conservation et développement du
patrimoine. conférences, émissions radiophoniques. Bulletin «Le billochet»

Centre Morrin / Morrin Centre
44, chaussée des Écossais, Québec (Québec) Canada G1R 4H3. Tél.: 418-694-9147,
info@morrin.org, www.morrin.org

• Le Centre Morrin, site culturel et historique,
est situé dans le Vieux-Québec. Le centre
présente de nombreux événements culturels,
offre des visites guidées des lieux (édifice
de 200 ans), abrite une bibliothèque et fait la
promotion de services culturels.

Centre régional d’animation du patrimoine

oral de Lanaudière (CRAPO de Lanaudière)
187, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha
(Québec) Canada J0K 2S0. Tél.: 450-8861515, info@crapo.qc.ca, www.crapo.qc.ca

• Lieu de transmission et de diffusion, spectacles professionnels et amateurs, animations
variées, formation, rencontres intergénérationnelles, recherches et collectes. Activités pour
toute la famille.

Centre régional d’Archives de Lanaudière
270, boul. l’Ange-Gardien, L’Assomption
(Québec) Canada J5W 1R7. Tél.: 450-5890233, cral@archives-lanaudiere.com, www.
archives-lanaudiere.com

• Inventorier les fonds et les collections portant
sur l’histoire et le patrimoine de la région; d’acquérir, de classifier et de conserver les fonds
et les collections d’archives; de promouvoir la
protection et la conservation du patrimoine.

Cercle des conteurs du Haut-Saint-Laurent
(Québec) Canada. Tél.: 450-424-9029 ou
450-455-9363, rpayant@videotron.ca, www.
conteurshautstlaurent.com
Soirées de contes, les premiers jeudis du
mois à compter de 18h30. Au programme,
micro libre, sujets ouverts et entrée gratuite.
Les soirées ont lieu au restaurant Faste Fou,
120 Joseph-Carrier, Vaudreuil-Dorion.
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CFID FM 103,7 Acton Vale
1185, rue Saint-André, C. P. 130, Acton Vale
(Québec) Canada J0H 1A0. Tél.: 450-5461037, info@radio-acton.com, www.radio-acton.com

• Traditions et folkore avec Nicolas Bellemare
le dimanche matin de 6h à 8h sur les ondes du
FM 103,7 CFID Radio Acton-Vale Inc.

CFIN FM 103,9 et 100,5
201, Claude Bilodeau, Lac-Etchemin (Québec) Canada G0R 1S0. Tél.: 418-625-3737,
www.cfinfm.com

• Swingnons dans nos maisons le dimanche de
21h à minuit.

CFNJ FM 99,1 : Ça Me Dit Lanaudière
245, rue Beauvilliers, Ville Saint-Gabriel (Québec) Canada J0K 2N0. Tél.: 450-835-3437,
rnjoli@bellnet.ca, www.cfnj.net

• Ça Me Dit Lanaudière, samedi 9h à 12h,
animateur Denis Roch.

CFNJ FM 99,1 : Musique traditionnelle
245, rue Beauvilliers, Ville Saint-Gabriel (Québec) Canada J0K 2N0. Tél.: 450-835-3437,
rnjoli@bellnet.ca, www.cfnj.net

• Musique traditionnelle le dimanche de 18h15
à 21h avec Marc-Hugo Dupré

CFNJ FM 99,1 : Musique traditionnelle
245, rue Beauvilliers, Ville Saint-Gabriel (Québec) Canada J0K 2N0. Tél.: 450-835-3437,
rnjoli@bellnet.ca, www.cfnj.net

répertoire : québécois (guitare, violon), calendrier : voir site internet

Chamaniers inc. (Les)
2070, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2T 1V2. Tél.: 450-2529309, direction@leschamaniers.com, http://
leschamaniers.com

• Danse : québécois et international, répertoire :
québécois, international, calendrier : Septembre
à mai, au Centre culturel de Saint-Hyacinthe; le
samedi matin de 9h à 10h pour les 3 à 5 ans; de
9h à 10h pour les 6 à 8 ans ; de 10h30 à 11h30
pour les 9 et plus de 10h15 à 11h45; pour les
11 ans et plus de 10h15 à 12h15. La troupe
pratique le vendredi soir de 19h à 22h au même
endroit. • Spectacle annuel.

Champlain Valley Folk Festival
P. O. Box 172, Burlington (VT) États-Unis
05402-0003. Tél.: 877-850-0172, info@cvfest.
org, www.cvfest.org

• Champlain Valley Folk Festival portant sur
la musique et la danse traditionnelles présenté
sur les rives du Lac Champlain au Burlington’s
Waterfront and Main Street Landing Performing Arts au Vermont. Le festival sera présenté
fin juillet, début août chaque année.

Chants de vielles
C. P. 284, Calixa-Lavallée (Québec) Canada
J0L 1A0. Tél.: 450-909-0940, info@chantsdevielles.com, www.chantsdevielles.com

• Musique traditionnelle, samedi 15h à 18h

• Rencontre de chanteurs, musiciens et danseurs en septembre.

CFNJ FM 99,1: Lanaudière endimanché

Charbonniers de l’enfer (Les)

245, rue Beauvilliers, Ville Saint-Gabriel (Québec) Canada J0K 2N0. Tél.: 450-835-3437,
rnjoli@bellnet.ca, www.cfnj.net

C. P. 175, succ. C, Montréal (Québec) Canada
H2L 4K1. Tél.: 514-521-4445, info@pspare.
com, www.lescharbonniersdelenfer.com

• Lanaudière endimanché, dimanche matin, de
9h00 à 12h00, musique traditionnelle, Nicolas
Bellemare, animateur.

Chaire de recherche du Canada en oralité
des francophonies minoritaires d’Amérique
Cofram/Centre acadien, Université SainteAnne, Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)
Canada B0W 1M0. Tél.: 902-769-2114, poste
159, jeanpierre.pichette@usainteanne.ca,
www.usainteanne.ca/cofram

Châkidor
1255, rue Gilles, Gatineau (Québec) Canada
J8R 2G8. Tél.: 819-669-2480, chakidor@
videotron.ca, www.chakidor.com

• Musique : québécois, irlandais, breton, cajun,
country, blue grass, compositions originales
d’inspiration traditionnelle • Instrument(s) :
André Varin: guitare, voix; Valérie Pichon:
violon, voix • Chanson : québécois, irlandais,
breton, cajun, country, blue grass, compositions originales d’inspiration traditionnelle
• Enseignement : musique, clientèle : enfant,
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• Musique : québécois • Instrument(s) : Michel
Bordeleau : voix, podorythmie ; Michel
Faubert : voix ; André Marchand : voix,
podorythmie; Jean-Claude Mirandette : voix ;
Normand Miron : voix • Chanson : québécois

CHARTRAND Alexis
7599 rue de Normanville, Montréal (Québec)
Canada H2R 2V2. Tél.: 514-274-2675, alexis.
chartrand@danse.qc.ca, www.danse.qc.ca/
alexis.html

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon

CHARTRAND Pierre
7599 rue de Normanville, Montréal (Québec) Canada H2R 2V2. Tél.: 514-274-2675,
cadence@danse.qc.ca, www.danse.qc.ca

• Danse : québécois, gigue, Renaissance,
Baroque

CHATOUILLE - École d’Art comique et Philosofolie
1634, avenue Aird, Montréal (Québec)
Canada H1V 2V5. Tél.: 514-259-1442, sonia@

Chants de vielles

lascenefolie.com, www.lascenefolie.com

• Enseignement : conte, clientèle : adulte,
répertoire : Formation innovatrice en création
de personnages. L’apprenti découvre son
personnage comique et façonne son univers
fantaisiste en développant la réflexion ; il
enrichit son langage visuel et sa présence sur
scène., calendrier : Formation donnée aux
conteurs et musiciens pour une durée de 36
heures. Ces sessions de cours se donnent de
3 à 4 fois par année. Pour plus d’information
contacter madame Côté.

Chauffeurs à pieds (Les)
Québec (Québec) Canada. Tél.: 418-4409090, musique@leschauffeurs.com, www.
leschauffeurs.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Benoît
Fortier: flûte à bec, harmonica, basse, cor,
piano, pieds, call; Olivier Soucy: voix, guitare,
banjo, violon, pieds; Antoine Gauthier: violon,
mandoline, banjo, voix

CHIASSON Martine
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 514729-0747, athanor@cam.org, www.cam.
org/~athanor/

• Musique : breton, français, écossais, irlandais,
québécois • Instrument(s) : violon, vielle à
roue, cromorne • Enseignement : musique,
clientèle : adulte, répertoire : cours de violon

Chouenneux (Les)
3351-123 St-Dominique, Jonquière (Québec)
Canada G7Y 1A9. Tél.: 418-547-6345, perronarpin@hotmail.com, www.chouenneux.com

• Musique : québécois, écossais, irlandais,
français • Instrument(s) : Gilles Poirier:flûtes,
flageolets, harmonica, cuillères, voix; Luc Perron: mandoline, bodhran, harmonica. guitare,
pieds, voix, contes; Emmanuel Bourgeois:
violon, pieds, voix

CIAX-FM 98,3 Windsor : M. Folklore Québécois (Gilles Roberge)
49, 6e avenue, Windsor (Québec) Canada
J1S 1T2. Tél.: 819-845-2692, unite.windsor@
qc.aira.com, www.ciaxfm.net

• Émission radiophonique de musique traditionnelle québécoise présentée par M. Folklore
Québécois (Gilles Roberge : m.folklore.quebecois@gmail.com) le dimanche de 11h à 13h

CIHW-FM 100,3 : M. Folklore Québécois
(Gilles Roberge)
545, rue Thomas Martin, Wendake (Québec)
Canada G0A 4V0. Tél.: 418-843-3937, emissioncihw@megaquebec.net, www.cihw.org

• Émission radiophonique de musique traditionnelle québécoise présentée par M. Folklore
Québécois (Gilles Roberge m.folklore.quebecois@gmail.com) à CIHW-FM 100,3 et 100,5
sur le cable Wendake : le samedi de 19h à 21h
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CINARS : Conférence internationale des arts
de la scène
69 rue Sherbrooke ouest, 3e étage, Montréal
(Québec) Canada H2X 1X2. Tél.: 514-8425866, arts@cinars.org, www.cinars.org

Cinémathèque / La Médiathèque Guy - LCoté (La)
335, boul. de Maisonneuve est, Montréal
(Québec) Canada H2X 1K1. Tél.: 514-8429763, info@cinematheque.qc.ca, www.
cinematheque.qc.ca

• Service de consultation de documents sur
place, projection publique.

CJMS-AM 1040 Montréal : M. Folklore Québécois (Gilles Roberge)
143, rue St-Pierre, Saint-Constant (Québec)
Canada J5A 2G0. Tél.: 514-990-2567 ou
1-866-325-2567, www.cjms1040.com

• La Veillée chez l’père Jos présenté de 20h à
21h le samedi.

CJRD FM 88,9 : Chroniques Histoires à dormir
debout (André Pelchat)
161, rue Marchand, Drummondville (Québec)
Canada J2B 4N3. Tél.: 819-474-2573, www.
cjrd.fm

CJRD FM 88,9 : Monsieur Folklore (Gilles
Roberge)
161, rue Marchand, Drummondville (Québec)
Canada J2B 4N3. Tél.: 819-474-2573, www.
cjrd.ca

COMTE Christophe
5612 avenue de l’Esplanade, Montréal (Québec) Canada H2T 3A1. Tél.: 514-278-2848,
ccomte@ireq.ca

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : violon

Conseil culturel fransaskois (Le)
2114, 11ème avenue, bureau 303, Régina
(Saskatchewan) Canada S4S 0J5. Tél.: 306565-8916 - 1-800-463-6223, ccf@culturel.
sk.ca, www.culturel.sk.ca

• Le Conseil culturel fransaskois s’engage
à fournir un appui concerté et soutenu à la
communauté fransaskoise dans son développement artistique et culturel. Il voit à l’intégration
de la culture dans les écoles fransaskoises et
d’immersion, facilite la diffusion de spectacles
dans les communautés et offre des formations
artistiques.

Conseil de développement culturel du Centre-du-Québec
17600 rue Béliveau, suite 201, Bécancour
(Québec) Canada G9H 1H3. Tél.: 819-6060313, culture@centre-du-quebec.qc.ca,
www.culture.centre-du-quebec.qc.ca

Conseil de la culture de la Côte-Nord
22 Place La Salle, 1er étage, Baie-Comeau
(Québec) Canada G4Z 1K3. Tél.: 418-2961450 ou 1-866-295-6744, crcccn@cgocable.
ca, www.crcc-cote-nord.org

• Émission radiophonique de musique traditionnelle québécoise présentée à CJRD FM 88,9
Radio Drummond: le samedi de 16h à 18h.

• Le conseil est un organisme sans but lucratif
dont la mission touche le développement des
arts, des lettres, de la culture et des communications.

CLERMONT Mélody

Conseil de la culture de Gaspésie

Montréal (Québec). Tél.: 450-663-1953

169 avenue Grand-Pré, Bonaventure (Québec) Canada G0C 1E0. Tél.: 418-534-4139
- 1-800-820-0883, info@culturegaspesie.org,
www.culturegaspesie.org

• Danse : Gigue québécoise, gigue contemporaine, danse folklorique québécoise et
internationale

Collection UNESCO de Musiques Traditionnelles du Monde
1, rue Miollis, Cedex 15, Paris France 75732.
Tél.: 33 (0) 1 45 68 10 00, ExecSec@cid-portal.org, www.cid-portal.org

• Tout sur le programme des musiques traditionnelles de l’UNESCO.

Comité Folklorique du Grand Gaspé
C. P. 128 Renard est, Rivière-au-Renard,
Gaspé (Québec) Canada G4X 5H8. Tél.: 418368-1531 ou 418-360-4368, lagrandegiguesimple@hotmail.com

• Festival de musique traditionnelle offrant
également des ateliers, présenté chaque année
en novembre.

Compagnons du folklore
1722 rue St-François-Xavier, Trois-Rivières
(Qc) Canada G9A 1S5. Tél.: 819-375-8423
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• Promouvoir et de défendre les intérêts du
milieu culturel tout en travaillant à favoriser
une meilleure visibilité des artistes et produits
culturels gaspésiens et en assurer le développement.

Conseil de la culture de Lanaudière
15 rue Lajoie sud, Joliette (Québec) Canada
J6E 5K9. Tél.: 450-753-7444 (pour le 450 et
le 514 : 1-866-334-7444 ), info@culturelanaudiere.qc.ca, www.culturelanaudiere.qc.ca

• Bulletin courriel «La Bulle Culturelle»
(tous les jeudis). Grands Prix Desjardins de la
Culture de Lanaudière.

Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue
150 avenue du Lac, Rouyn-Noranda (Québec)
Canada J9X 4N5. Tél.: 819-764-9511 - 1-877764-9511, info@ccat.qc.ca, www.ccat.qc.ca

• concours d’excellence en métiers d’art. Bul-

letin «Les mots d’art», bimensuel, calendrier
culturel

Conseil de la culture de l’Estrie
17, rue Belvédère nord, Sherbrooke (Québec)
Canada J1H 4A7. Tél.: 819-563-2744, info@
cultureestrie.org, www.cultureestrie.org

• Cet organisme a pour mission de collaborer à
la promotion et au développement des arts et de
la culture, par la concertation.

Conseil de la culture de l’Outaouais
432, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau
(Québec) Canada J9A 1M7. Tél.: 819-5952601, info@crco.org, www.crco.org

• Tables de concertation (à l’occasion). Cet
organisme a pour but de favoriser le développement des arts.

Conseil de la culture des Laurentides
223, rue St-Georges, bureau 400, Saint-Jérôme (Québec) Canada J7Z 5A1. Tél.: 450-4322425 - 866-432-2680, ccl@culturelaurentides.
com, www.culturelaurentides.com

clientèle : adulte, répertoire : traditionnels
• Grand Prix de la culture (annuel). Bulletin
“Info-Culturel”

Conseil de la culture des régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches
310, boulevard Langelier, bureau 120, Québec (Québec) Canada G1K 5N3. Tél.: 418523-1333, ccr@culture-quebec.qc.ca, www.
culture-quebec.qc.ca

• Le conseil a pour mission de favoriser le
développement des arts et de la culture sur son
territoire.

Conseil de la culture du Bas Saint-Laurent
88, rue Saint-Germain ouest, C.P. 873,
Rimouski (Québec) Canada G5L 7C9. Tél.:
418-722-6246, crcbslgi@globetrotter.net,
www.crcbsl.org

• colloques, formation, études, recherches.
Bulletin électronique trimestriel.

Conseil de la culture du Saguenay-Lac-SaintJean-Chibougamau-Chapais
201, rue Saint-Louis est, Alma (Québec)
Canada G8B 3S9. Tél.: 418-662-6623, secretariat@cr02.qc.ca, www.ccr-sl.qc.ca

• Concertation et rassemblement du milieu des
arts dans la région.

Conseil de la Culture et des Communications
de la Mauricie
25 rue Des Forges, bureau 102, Trois-Rivières
(Québec) Canada G9A 6A7. Tél.: 819-3743242, info@culturemauricie.ca, www.culturemauricie.ca

Conseil des arts de Montréal
1210, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec) Canada H2L 1L9. Tél.: 514-280-3580,

artsmontreal@ville.montreal.qc.ca, www.
artsmontreal.org

• Sa mission est de soutenir l’excellence dans
la création, la production et la diffusion des arts
sur le territoire de la ville de Montréal.

Conseil des arts du Canada (CAC)
350, rue Albert, C.P. 1047, Ottawa (Ontario)
Canada K1P 5V8. Tél.: 613-566-4414 - 800263-5588, info@conseildesarts.ca, www.
canadacouncil.ca

• subventions et services aux artistes et autres
professionnels des arts ainsi qu’aux organismes
artistiques.

Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ)
500, Place d’Armes, 15e étage, Montréal
(Québec) Canada H2Y 2W2. Tél.: 514-8643350 - 1-800-608-3350, info@calq.gouv.
qc.ca, www.calq.gouv.qc.ca

• Le Conseil des arts et des lettres du Québec
a pour mission de soutenir, sur l’ensemble du
territoire québécois, la recherche et la création
artistique et littéraire, l’expérimentation, la production et la diffusion dans les domaines des
arts visuels, des métiers d’art, de la littérature,
des arts de la scène, des arts multidisciplinaires,
des arts médiatiques et de la recherche architecturale. Il soutient également le rayonnement
des artistes, des écrivains, des organismes
artistiques et de leurs oeuvres au Québec, dans
le reste du Canada et à l’étranger.

Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ)
79, boul. René-Lévesque Est, 3e étage,
Québec (Québec) Canada G1R 5N5. Tél.:
418-643-1707 - 1-800 897-1707, info@calq.
gouv.qc.ca, www.calq.gouv.qc.ca

• Le Conseil des arts et des lettres du Québec
a pour mission de soutenir, sur l’ensemble du
territoire québécois, la recherche et la création
artistique et littéraire, l’expérimentation, la production et la diffusion dans les domaines des
arts visuels, des métiers d’art, de la littérature,
des arts de la scène, des arts multidisciplinaires,
des arts médiatiques et de la recherche architecturale. Il soutient également le rayonnement
des artistes, des écrivains, des organismes
artistiques et de leurs oeuvres au Québec, dans
le reste du Canada et à l’étranger.

Conseil International de la Danse
Maison de L’UNESCO, 1 rue Miollis, Paris
France FR-75352. Tél.: 33 1 45 68 10 00, cid@
unesco.org, www.cid-portal.org

• Conseil international de la danse.

Conseil montérégien de la culture et des
communications
80, rue Saint-Laurent, bureau 130, Longueuil
(Québec) Canada J4H 1L8. Tél.: 450-6510694 - 1-800-651-0694, info@culturemonte-
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regie.qc.ca, www.culturemonteregie.qc.ca

• Le service-conseil du CMCC permet aux
artistes professionnels, aux organismes culturels et aux travailleurs de la culture d’obtenir
rapidement une foule d’informations et de
références sur le milieu culturel et le fonctionnement du champ disciplinaire.

Conseil québécois de la musique
1908, rue Panet, bureau 302, Montréal (Québec) Canada H2L 3A2. Tél.: 514-524-1310 ou
1-866-999-1310, info@cqm.qc.ca, www.cqm.
qc.ca

• Cet organisme a pour mission de promouvoir
les intérêts de la musique de concert. Répertoire en ligne où sont inscrits les membres, tarif
préférentiel au niveau du placement média pour
les membres. Gala Opus, habituellement en
novembre ou en décembre

Conseil québécois des ressources humaines
en culture (CQRHC)
1450, City Councillors, bureau 440, Montréal
(Québec) Canada H3A 2E6. Tél.: 514-4993456 ou 1 877-475-6287, cqrhc@cqrhc.com,
www.cqrhc.com

• Le CQRHC est l’organisme rassembleur des
associations et regroupements du secteur culturel qui a pour mission de contribuer à l’élaboration et à la réalisation des stratégies vouées
à la reconnaissance du professionnalisme et au
développement des ressources humaines dans
ce secteur.

Conseil québécois du patrimoine vivant
(CQPV)

Canada H2W 2K1. Tél.: 514-842-3011, info@
contramontreal.org, www.contramontreal.org

• Danse : Contredanses de la Nouvelle-Angleterre

Coop de solidarité du Café culturel de la
Chasse-Galerie
1255, rue Notre-Dame, Lavaltrie (Québec)
Canada J5T 1R7. Tél.: 450-586-9569, info@
chasse-galerie.ca, www.chasse-galerie.ca

• La mission du Café culturel de la Chassegalerie est d’offrir à un public le plus large
possible un lieu de diffusion culturelle et d’animation socioculturelle. La Coopérative vise
à promouvoir les arts, soutenir les initiatives
d’artistes régionaux

Coop Les Faux Monnayeurs
2211, rue Workman, Montréal (Québec) Canada H3J 2N6. Tél.: 514-525-8851, contact@
fauxmonnayeurs.com, www.coopfauxmonnayeurs.com

Cord’Enfer (Les)
1240, avenue Anatole France, Bon Encontre
France 47240. Tél.: 05 53 98 20

• Musique : québécois, bluegrass, old-time,
Cajun, irlandais, français

CORNELISSEN Marc
Rue Alexandre Cellier, Uzès France 30700.
Tél.: 0466810617, cornelissen.marc@gmail.
com, www.jouer-de-la-musique.fr

• Musique : québécois, Irlandais, compositions
• Instrument(s) : violon, harmonica, flûtes,
piano • Danse : danses québécoises

310, boul. Langelier, bureau 242, Québec
(Québec) Canada G1K 5N3. Tél.: 418-5249090, info@patrimoinevivant.qc.ca, www.
patrimoinevivant.qc.ca

Corporation du Théâtre Outremont

Contes de la Pleine lune

• présentation de spectacles

40 chemin des Plateaux, L’Anse St-Jean
(Québec) Canada G0V 1J0. Tél.: 418-2723115, info@contesdelapleinelune.ca, http://
www.contesdelapleinelune.ca/

Contes et Chants
911 boul. Roland-Therrien, Longueuil (Québec) Canada. Tél.: 450 616-1393, nicole.
conteuse@videotron.ca, www.nicolefiliatrault.
com

• Chanson : traditionnel, terroir • Conte : ouvert

Conteurs du Canada / Storytellers of Canada
201-192 Spadina Ave., Toronto (Ontario)
Canada M5T 2C2. admin@storytellers-conteurs.ca, www.storytellers-conteurs.ca

• Conférence annuelle en juillet. Répertoire des
festivals et événements de conteurs. Répertoire
des conteurs par province et à l’international.

Contramontreal
3939, rue Henri-Julien, Montréal (Québec)
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1248, avenue Bernard ouest, Outremont
(Québec) Canada H2V 2V6. Tél.: 514-4959944, www.theatreoutremont.ca

CÔTÉ, Mario
4-8140 Chambord, Montréal (Québec)
Canada H2E 1X7. rmariocote@yahoo.com

• Musique : québécois, irlandais, musique
ancienne • Instrument(s) : mandoline, banjo
ténor, guitare ténor, mandoline ténor, harmonica, anglo concertina, flûte à bec

Country Dance & Song Society
116 Pleasant St, suite 345, Easthampton (MA)
États-Unis 01027-2759. Tél.: 413-203-5767,
office@cdss.org, www.cdss.org

• En anglais, le plus connu des organismes
américains voués à la promotion de la danse, de
la chanson et de la musique traditionnelles de
nos voisins du Sud.

Coureurs de minuit (Les)
10787 rue Sackville, Montréal (Québec)
Canada H2B 2X2. Tél.: 514-382-7861, klair@
sympatico.ca, www.coureursdeminuit.com

• Musique : breton • Instrument(s) : Claire
Boucher, Hervé Connan, Brad Hurley, Patti
McCurdy, Jean-Marie Moncelet, Olga Zaric

celtique • spectacles, animation, spectacle
annuel (mars ou avril), école folklorique pour
enfants

Cousins Branchaud (Les)

Danseurs de Ste-Marie (Les)

(Québec) Canada. info@lescousinsbranchaud.com, www.lescousinsbranchaud.com

C.P. 774, Sainte-Marie (Québec) Canada G6E
3B9. Tél.: 418-387-5768, info@lesdanseursdeste-marie.com, www.lesdanseursdestemarie.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : G.
Branchaud: guitare, voix ; C. Branchaud:
mandoline, guitare, voix ; L. Croisetière:
percussions, voix ; P.-A. Nadeau: violon, mandoline, guitare, voix ; P. Desmarais: accordéon,
harmonica, pieds, gigue, voix ; D. Tavares:
basse, guitare.voix

Dance Gypsy (The)
P. O. Box 2511, West Brattleboro (VT) ÉtatsUnis 05303. Tél.: 802-257-4478, info@theDanceGypsy.com, www.thedancegypsy.com

• Un calendrier fort complet des activités en
danse et musique en Nouvelle-Angleterre, et
ailleurs. (en anglais)

Danse Cadence
7599, rue de Normanville, Montréal (Québec) Canada H2R 2V2. Tél.: 514-274-2675,
cadence@danse.qc.ca, www.danse.qc.ca

• Danse : québécois et autres... Danse Renaissance et baroque, contredanses XVIIe et
XVIIIe siècles • Recherche : danse- spécialité :
• Enseignement : danse, gigue, clientèle : enfant, adulte, répertoire : traditionnel québécois,
danse Renaissance et baroque, contredanses
XVIIe et XVIIIe siècles, calendrier : consulter
le site : www.danse.qc.ca

Danse de Saint-Hermas
Route 148, Saint-Hermas (Québec) Canada
J0V 1Z0. Tél.: (450) 258-2548

• Veillée-session : Salle communautaire Honorius-Lafond. De septembre à mai, le dernier
samedi du mois.

Danse Tradition de Beauport
589, avenue Royale, Beauport (Québec)
Canada G1E 1Y5. Tél.: 418-661-4831, dansetradition@hotmail.com, www.cbculture.
qc.ca/DTradition/folklore.htm

• Danse : québécois

Danse Traditionnelle Québec
206, rue des Saules, Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1Y6. Tél.: 418-387-3515, direction@dansetrad.qc.ca, www.dansetrad.qc.ca

Danseurs de la rivière La Vieille (Les)
133, 5 ème avenue, Gravelbourg (Saskatchewan) Canada S0H 1X0. Tél.: 306-6483332, danseurs@sk.sympatico.ca, http://
www.danceportal.ca/Saskatchewan/Gravelbourg/danseurs-de-la-riviere-la-vieille-dance-studio

• Danse : québécois, celtique, international
• Enseignement : danse, répertoire : québécois,

• Danse : québécois et international

Danseurs et Musiciens de l’Île Jésus inc.
(Les)
1170, croissant Champigny, Laval (Québec)
Canada H7E 4M1. Tél.: 450-667-9005, info@
dmij.net, www.dmij.net

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon,
accordéon diatonique, guitare, piano • Danse :
québécois • Enseignement : danse, clientèle :
adulte, répertoire : québécois, calendrier : voir
site internet • Ateliers de musique traditionnelle tous les mardis au Centre de Création
artistique, 430, 5e rue Laval des Rapides, Laval
de 19h15 à 21h30. Danse internationale : tous
les jeudis au Centre Jean-Paul Campeau, 3781
boul. Lévesque ouest, Chomedey-Laval.

Dastum
16, rue de la Santé, 35000 Rennes France.
Tél.: (33) 02 99 30 91 00, dastum@dastum.
net, www.dastum.net

• Archives du patrimoine oral de Bretagne

DE GROSBOIS Louise
4534, rue des Érables, Montréal (Québec)
Canada H2H 2C9. Tél.: 514-525-4590, lou.
degrosbois@videotron.ca

De Temps Antan
4040, chemin du lac, Saint-Norbert (Québec)
Canada J0K 3C0. Tél.: 450-898-5582, info@
detempsantan.qc.ca, www.detempsantan.
qc.ca

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon,
accordéon, harmonica, guitare, bouzouki

Denis Campeau, Artisan-Luthier
402 rang de l’Acadie, Saint-Antoine sur
Richelieu (Québec) Canada J0L 1R0. Tél.:
450-787-3170, denis@artisan-luthier.com,
http://www.artisan-luthier.com

• Fabrication, restauration et réparation d’instruments. Psaltérion, mandoline, guitare, vielle
à roue et autres. Vente de cordes, arcanson, et
autres accessoires.

Dentdelion
400, rang St-Joseph, Sainte-Béatrix (Québec)
Canada J0K 1Y0. Tél.: 450-883-3342, info@
dentdelion.net, http://dentdelion.net

• Musique : québécois, compositions
• Instrument(s) : violon, guitare, mandoline,
banjo, flûte, accordéon, harmonica • Danse :
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québécois, compositions • Chanson : québécois, compositions

DESGAGNÉ Jean
304, Route de Tadoussac, Saint-Fulgence
(Québec) Canada G0V 1S0. Tél.: 418-6742658, jean.desgagne@videotron.ca

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : violon, accordéon diatonique

DESHAIES Sébastien
1170, rang St-Malo, Trois-Rivières (Québec)
Canada G8V1X5. Tél.: 819-379-7449, Sweb_
guit@hotmail.com, www.contrass.com

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : guitare classique, violon

Diffusions Amal’Gamme
794, rue Maple, Prévost (Québec) Canada
J0R 1T0. Tél.: 450-436-3037, diffusionsamalgamme@videotron.ca, www.diffusionsamalgamme.com

DIONNE Sébastien
3430 boul. Sainte-Anne, condo 114, Québec
(Québec) Canada G1E 3L7. Tél.: 418-5753045, accordeleon@hotmail.com

• Musique : québécois (Marcel Messervier)
• Instrument(s) : accordéon, guitare, piano,
contrebasse • Danse : gigue

DONIS Guy
6975, rue des Écores, Montréal (Québec)
Canada H2E 2V7. Tél.: 514-376-8917, guydonis@bell.net, www.guydonis.com

• Musique : québécois aux influences celtiques,
jazz, classique • Instrument(s) : mandoline,
banjo, dobro

DUBUC Donald
Richmond (Québec) Canada J0B 2H0. Tél.:
819-826-6707, dansetrad@yahoo.ca

• Danse : Sets carrés, contredanses...

DUFOUR Adèle
870, rang 3, Thurso (Québec) Canada J0X
3B0. Tél.: 819 986-3978, adeledufour@
sympatico.ca

• Musique : tous • Instrument(s) : violon, piano,
guitare, mandoline

DUPUIS Jacques
1710 Rang ST-Isidore, St-Philémon (Québec)
Canada G0R-4A0. Tél.: 418-558-3158, philemoon@yahoo.fr, myspace/jacques dupuis

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : violon, guitare, harpe piano
• Chanson : trad /populaire québécois, français

DUREPOS, Steve
555 boul. René-Lévesque, unité 502, Montréal (Québec) Canada H2L 0C2. Tél.: 514526-9004, steve.durepos@videotron.ca

• Danse : québécois, international (gigue et
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gigue irlandaise) • Enseignement : danse,
gigue, clientèle : enfant, adulte, répertoire :
Danses internationales, gigue, calendrier :
Cours sur demande

DUVAL Jean
390, de Bigarré, app. 303, Victoriaville (Québec) Canada G6P 4Z2. Tél.: 819 350-7748,
jeanrduval@bell.net, duval-boulanger.com

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : flûte, violon, harmonica

Éclusiers de Lachine (Les)
70, 15e avenue, Lachine (Québec) Canada
H8S 3L8. Tél.: 514-634-7526, eclusier@videotron.ca, www.eclusiers.com

• Danse : québécois • Chanson : québécois,
répertoire : québécois (danse, musique, chanson) et international (danse), calendrier : 70,
15e avenue, Lachine, septembre à juin • cours,
stages, spectacles, folkothèque

École des arts de la veillée - Espace Trad
911, rue Jean-Talon Est #010, Montréal (Québec) Canada H2R 1V5. Tél.: 514-273-880,
info@espacetrad.org, www.espacetrad.org

• 3 sessions par année. Au 911, rue Jean-Talon
Est #010., à Montréal. Demander le dépliant
pour horaire et tarifs détaillés.
• Promotion de la danse et musique traditionnelle québécoise à travers plusieurs activités
telles: Veillées du Plateau, festival La Grande
Rencontre, vendredi TRad lib, cabaret du
Mardi Gras, Virée dans Villeray. Magasin de
productions d’artistes, service de référencement
et d’organisation de soirées de danse, etc.

École TRAD
Drummondville (Qc) Canada. Tél.: 1-877-5270022.

• Apprenez ou améliorez votre jeu. Pour tout
âge, débutant à avancé. 2 à 6 personnes par
cours

Éditions Consonance (Les)
5609, avenue du Parc, bureau 2, Montréal
(Québec) Canada H2V 4H2. Tél.: 514-2728322, info@EditionsConsonance.com, www.
editionsconsonance.com

• Diffusion de différents types de musiques.

Éditions Planète rebelle (Les)
7537, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
Canada H2R 2E7. Tél.: 514-278-7375, info@
planeterebelle.qc.ca, www.planeterebelle.
qc.ca

• La maison d’édition Planète rebelle publie
des œuvres de création associant littérature et
oralité, et elle soutient principalement, mais
non exclusivement, le genre du conte et la
poésie en éditant des livres avec CD audio.

Encyclopédie du patrimoine culturel de

Ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval

ENSEMBLE FOLKLORIQUE

LES PIEDS LÉGERS DE LAVAL
Spectacles - Animations
Enseignement - Camp de jour

Module École
(3 à 16 ans)

Module Loisir

(Divers groupes adultes)

Module Spectacle

(Relève et Troupe)

450 663-2241
info@piedslegers.qc.ca

www.piedslegers.qc.ca
l’Amérique française

Ensemble folklorique Ascendance

1030 av. des Sciences-Humaines, local 5173,
Pavillon Charles-de-Koninck, Université Laval, Québec (Québec) Canada G1V 0A6. Tél.:
418-656-2131 poste 13571, encyclopedie@
ipac.ulaval.ca, www.ameriquefrancaise.org

675, Le Gardeur, Laval (Québec) Canada H7G
4N6. Tél.: 450-668-9384 ou 1-866-668-9384,
troupe@ascendance.ca, www.ascendance.
ca

• Découvrez le patrimoine des francophones
d’Amérique, son histoire, sa diversité.
Visitez les gens qui le mettent en valeur, les
lieux où il s’exprime, les courants qui le forment et le transforment.

Ensemble Aveladeen
1020 chemin des Nations, Sainte-Anne des
Lacs (Québec) Canada J0R 1B0. Tél.: 450224-2210, micheld54@gmail.com, revebnation.com/aveladeen

• Musique : néo-celtique • Instrument(s) :
Flûtes, cornemuses, guitares, banjo, mandoline,
bouzouki irlandais, bodhran, accordéon, trombone, bugle, percussions et vocals

Ensemble Bouffon (L’)
44, rue Saint-Pierre, Saguenay (Chicoutimi)
(Québec) Canada G7H 2J8. Tél.: 418-5491799, lensemblebouffon@videotron.ca, http://
web.mac.com/lensemblebouffon

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : violon, mandoline, flûte, guitare, djembe, cuillère, podorythmie • Danse :
québécois, irlandais et écossais

• Danse : québécois, irlandais, français • La
Troupe Ascendance vous présente sa vision de
l’histoire par la danse, le théâtre et le chant en
compagnie de personnages historiques.

Ensemble folklorique de Blainville
15, 43e avenue est, Blainville (Québec)
Canada J7C 1K6. Tél.: 450-430-8457, http://
associations.ville.blainville.qc.ca/cultFolklore.
php

• Musique : québécois • Danse : québécois

Ensemble folklorique La Bistringue
492 rue Gandhi, Laval (Québec) Canada H7X
2P1. Tél.: 450-689-2430, info@labistringue.
net, http://labistringue.net

• Musique : musiques québécoises
• Instrument(s) : violon, accordéon, accompagnement, percussion • Danse : danses
québécoises et gigue • Chanson : chansons
québécoises

Ensemble folklorique La Foulée inc.
C.P. 151, Joliette (Québec) Canada J6E 3Z6.
Tél.: 450-759-2468, lafoulee@hotmail.com,
www.lafoulee.org

• Musique : québécois et international
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Ensemble folklorique Mackinaw

• Instrument(s) : trad (Vent - Cordes et Percussions) • Danse : traditionnelles québécoises et
internationales • Chanson : trad québécois

Ensemble folklorique Les Pieds Légers de
Laval
1900, rue Bédard, Laval (Québec) Canada
H7M 2M7. Tél.: 450-663-2241, info@piedslegers.qc.ca, www.piedslegers.qc.ca

• Danse : québécois et international

Ensemble folklorique Mackinaw
175, rue Ringuet, Drummondville (Québec)
Canada J2C 2P7. Tél.: 819-477-3066, info@
mackinaw.qc.ca, www.mackinaw.qc.ca

• Musique : québécois et international • Danse :
québécois et internationa.

Ensemble Folklorique Manigance
C.P. 774, Sainte-Marie (Québec) Canada G6E
3B9. Tél.: 418-387-5768, info@efmanigance.
com, www.efmanigance.com

• Danse : québécois

ès Trad - Centre de valorisation du patrimoine vivant
5, rue Cul-de-Sac, C. P. 123, succ. B, Québec
(Québec) Canada G1K 7A1. Tél.: 418-6471598, cvpv@videotron.ca, www.cvpv.qc.ca

• Série de soirées de danses traditionnelles;
Festival Rendez-vous Es Trad; Atelier du
patrimoine vivant (pratiques artisanales) ; série
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de spectacles dans les voûtes de la Maison
Chevalier • Productions de spectacles pour le
Domaine Maizerets et Les Voûtes de la Maison
Chevalier.

Famille Cantin (La)
119, avenue Pierre, Notre-Dame des Prairies
(Québec) Canada J6E 8J8. Tél.: 450-7533331, raymondcantin@sympatico.ca, www.
lafamillecantin.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon.
harmonica, guitare, percussions, podorythmie,
voix • Danse : gigue

Farandoles de Chicoutimi (Les)
C.P. 1252, Chicoutimi (Québec) Canada G7H
5G7. Tél.: 418-549-4777 ou 1-800-563-4101,
administration@eccemundo.com, www.
eccemundo.com/farandoles

• Danse : québécois, international, gigue
• Enseignement : danse,, répertoire : québécois,
international • spectacles, festivals, écoles de
formation

FAUBERT Michel
3774, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
Canada H2W 2M1. Tél.: 514-845-0149 poste
224, marie-christine@latribu.ca, www.michelfaubert.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon
• Chanson : québécois • Conte : québécois

Es-Trad
PAP ESTRAD

Pub Mnemo 2.pdf
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FAVREAU Éric
761 avenue Saint-Louis, Portneuf (Québec)
Canada G3J 0A5. Tél.: 418-913-1963, ericfafolk@hotmail.com

• Musique : québécois, irlandais, Cap-Breton,
écossais • Instrument(s) : violon, piano clientèle : adulte, répertoire : québécois (violon)

Fédération culturelle de l’Île du PrinceEdouard
5, Promenade Acadienne, Charlottetown
(I.P.E.) Canada C1C 1M2. Tél.: 902-368-1895,
fcipe@carrefour.peicaps.org, www.teleco.
org/fcipe

• forums, soutien aux artistes dans leurs démarches, lobbying auprès des autorités concernées

Fédération des associations de musiciens
éducateurs du Québec (FAMEQ)
(Québec) Canada. Tél.: 450-674-6645,
jsgascon@videotron.ca, www.fameq.org

• Depuis 1967, la FAMEQ travaille à élever
la qualité de l’éducation musicale au Québec.
Les musiciens éducateurs amènent les jeunes
à découvrir, explorer et maîtriser le langage
musical, tant au primaire au secondaire, au
collégial ou à l’université.

Fédération des associations en musique et
danse traditionnelles (FAMDT)
BP 136, Parthenay France 79204. Tél.: 05 49
95 99 90, info@famdt.com, www.famdt.com

09-11-22

21:36

• Cette association a pour objectif de promouvoir la diffusion du patrimoine traditionnel
ainsi que de représenter ses membres (d’autres
organismes qui conserve le patrimoine) auprès
du gouvernement ou de l’opinion publique.

Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
1575, 7e avenue ouest, Vancouver (C.-B.)
Canada V6J 1S1. Tél.: 604-732-1420, ffcb@
ffcb.ca, www.lacolombiebritannique.ca

• Cet organisme a pour mission de promouvoir,
représenter et défendre les droits et intérêts des
francophones de la Colombie-Britannique et en
maintenir le patrimoine linguistique et culturel.

Fédération des francophones de Terre-Neuve
et du Labrador
65, chemin Ridge, 2e étage, suite 233, Saint
John (Terre-Neuve et Labrador) Canada A1B
4P5. Tél.: 709-722-0627, info@fftnl.ca, www.
francotnl.ca

• Le FFTNL est l’organisme qui oeuvre pour la
promotion du fait français dans la province de
Terre-Neuve et Labrador.

Fédération des sociétés d’histoire du Québec
4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succursale M, Montréal (Québec) Canada H1V
3R2. Tél.: 514-252-3031 ou 1-866-691-7202,
fshq@histoirequebec.qc.ca, www.histoirequebec.qc.ca
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Festival Couleurs du monde

• Congrès (au printemps), conférences, colloque automnal.

Festi-Glace de la rivière l’Assomption
100 rue Fabre, Joliette (Québec) Canada J6E
9E3. Tél.: 450-755-1651, info@festiglace.ca,
www.festiglace.ca

• Mise en valeur de la rivière L’Assomption
et de sa patinoire de 9km aménagée durant la
période hivernale. Le Festi-Glace de la rivière
L’Assomption s’y déroule, ainsi que sur ses
rives. Durant 5 jours se déroulent spectacles,
concours, sculpture sur glace, feux d’artifices, etc., tout cela gratuitement! Deux fins de
semaine : 3-4-5-11 et 12 février 2012.

Festival Arts en fête
275, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
(Québec) Canada J7R 2L8. Tél.: 450-9745001 poste 5601, www.artsenfete.com

• Spectacles variés, incluant de la danse et de
la chanson folklorique, ce festival entoure les
fêtes de la Saint-Jean-Baptiste.

Festival Couleurs du monde
270, Marguerite Bourgeoys, C.P. 774, SainteMarie (Québec) Canada G6E 3B9. Tél.: 418387-6054, info@festivalcouleursdumonde.
com, www.festivalcouleursdumonde.com

• Musique : Québec, International
• Instrument(s) : Québec, International • Dan-
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se : Québec, International • Chanson : Québec,
International (annonce page précédente)
• Festival international de folklore de répertoire québécois et international ; spectacles et
animations en danse et musique traditionnelles
en mettant en valeur des troupes folkloriques
et des artistes professionnels du Québec et
d’ailleurs, présenté début juillet.

Festival Country et Folklorique de Plessisville
inc.
1445 avenue Tardif, Plessisville (Québec)
Canada G6L 3A9. Tél.: 819-362-3030, info@
countryplessis.qc.ca, www.countryplessis.
qc.ca

• Festival incluant une journée folklorique, en
juillet de chaque année.

Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue
C. P. 265, Val d’Or (Québec) Canada J9P 4P3.
Tél.: 819-355-1209, fclat@fclat.com

• Festival de contes et légendes présenté dans
plusieurs endroits de Sullivan et Val d’Or. En
mai chaque année.

Festival de l’accordéon St-Marcel-de-Richelieu
St-Marcel-de-Richelieu (Québec) Canada.
Tél.: 450-794-2070, www.festivalaccordeonstmarcel.com

• Festival de l’accordéon présenté du 27 au 29

avril 2012 sous le chapiteau et dans la salle
communautaire de l’église. Véhicules récréatifs
et motorisés accueillis gratuitement.

des éleveurs de bovins de boucherie. Le festival est présenté en août chaque année.

Festival de la galette de sarrasin de Louiseville

924 B, Brunette Avenue, Coquitlam (C-B)
Canada V3K 1C9. Tél.: 604-515-7070, info@
maillardville.com, www.festivaldubois.ca

131, rang de la Petite-Rivière, Louiseville
(Québec) Canada J5V 2H3. Tél.: 819-2289993, info@festivalsarrazin.com, www.
festivalsarrasin.com/

• Gala folklorique, activités à cachet folklorique, Place du Père Sarrasin, Parc Tricentenaire
et Complexe sportif, au début octobre chaque
année.

Festival de musique et culture traditionnelles
993 rue Bagot, local 205, La Baie (Québec)
Canada G7B 2N6. Tél.: 418-306-8723, info@
lesgrandesveillees.com, www.lesgrandesveillees.com

• Festival de musique traditionnelle tenu fin
août chaque année.

Festival de musique traditionnelle de St-Bernard de Michaudville
390, rue Principale, St-Bernard de Michaudville (Québec) Canada J0H 1C0. Tél.: 450792-2462, info@chantezvous.com, www.
chantezvous.com

Festival du bois de Maillardville-Coquitlam

• Une célébration culturelle avec un caractère
francophone rassemblant la musique, la danse,
les mets traditionnels canadiens français et la
musique du monde. Le festival est présenté en
mars chaque année.

Festival du folklore québécois (Réseau
Québec Folklore)
471, chemin de l’Église, Sainte-Barbe (Québec) Canada J0S 1P0. Tél.: 450-373-5577,
aqlf@quebecfolklore.qc.ca, www.quebecfolklore.qc.ca

• Fin octobre, programme incluant danses,
chansons et contes traditionnels. De nombreux
spectacles au rendez-vous ainsi que plusieurs
activités variées.

Festival interceltique de Lorient
11 Espace Nayel, Lorient (Bretagne) France
56100. Tél.: 33 2.97.21.24.29, festival@
festival-interceltique.com, www.festival-interceltique.com

• Festival à but non lucratif dont les profits sont
versés aux organismes communautaires du village. Festival présenté en février chaque année.

• Le grand festival celtique de Bretagne, en
France, début août chaque année.

Festival des Traditions de Wotton / Société
d’histoire et du patrimoine de Wotton

300, allée des Ursulines, local C-420,
Rimouski (Québec) Canada G5L 3A1. Tél.:
418-723-1986 poste 1595, accueilbsl@uqar.
qc.ca, www.aibsl.org

759, rue St-Jean, C. P. 39, Wotton (Québec) Canada J0A 1N0. Tél.: 819-828-1081,
shpwotton@gmail.com

• Le Festival des Traditions de Wotton rend
hommage aux familles souches qui ont
fondé ce premier village canton francophone
affranchi des Seigneuries en 1849. Au programme : Exposition de photographies, souper
de mets typiques, bazar musical : chant, danse,
musique, gigue, etc. En septembre chaque
année.

Festival des traditions du Monde
1671, Chemin Duplessis, Sherbrooke (Québec) Canada J1H 0C2. Tél.: 819-821-7433,
festival@ftms.ca, www.ftms.qc.ca

• Au parc Quintal, arrondissement Fleurimont.
L’édition 2012 sera présentée du 8 au 12 août.
Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke fait naître à chacune de ses éditions un
espace de rencontre et un lieu d’échange entre
les diverses communautés de citoyens.

Festival du boeuf d’Inverness (Le)
1910, rue Dublin, Inverness (Québec) Canada
G0S 1K0. Tél.: 418-453-2592, info@festivalduboeuf.com, www.festivalduboeuf.com

• Journée folklorique, terrain de l’Association

Festival interculturel de Rimouski

• Festival interculturel présenté chaque année
en août au Pavillon Polyvalent de Rimouski.

Festival interculturel du conte du Québec
6742, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
Canada H2S 2S2. Tél.: 514- 272-4494, info@
festival-conte.qc.ca, www.festival-conte.
qc.ca

• Festival de contes de répertoires variés, à
Montréal réunissant des conteurs du Québec et
des conteurs invités de l’étranger présenté en
octobre chaque année.

Festival international Contes en Iles
330, chemin Principal, bureau 251, Capaux-Meules (Iles-de-la-Madeleine) (Québec)
Canada G4T 1C9. Tél.: 418-986-5281, info@
conteseniles.com, www.conteseniles.com

• Festival de contes présenté chaque année en
septembre.

Festival international Harmonies celtiques
Brome (Québec) Canada. Tél.: 450-292-3456
poste 228, april@celtiharmonies.ca,
www.harmoniesceltiques.ca

• Célébrer les liens historiques communs qui
unissent la musique traditionnelle du Québec
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et du reste du Canada à celles de l’Irlande, de
l’Écosse et de la Bretagne. Festival présenté en
octobre dans les Cantons de l’est.

Festival La Grande gigue simple
C. P. 128 Renard est, Rivière-au-Renard,
Gaspé (Québec) Canada G4X 5H8. Tél.: 418360-4068, lagrandegiguesimple@hotmail.
com, http://www.ville.gaspe.qc.ca

• Festival présenté à Gaspé du 2 au 4 mars
2012

Festival La Grande Rencontre - Espace Trad
911, rue Jean-Talon Est #010, Montréal (Québec) Canada H2R 1V5. Tél.: 514-273-0880,
info@espacetrad.org, http://espacetrad.org

• Concerts, spectacles, «showcases», soirée
de danse, ateliers de musique présenté en mai
à la Place des Arts de la veillée, au coeur des
sciences de l’UQÀM Montréal. Bénévoles
bienvenus. Demander dépliant pour plus de
détails.

Festival La Virée
774 Boul. Perron, Carleton-sur-Mer (Québec)
Canada G0C 1J0. Tél.: 418 364-6822 # 354,
maximum90@globetrotter.net, www.festivallaviree.com

• Musique : québecois, acadien, breton, irlandais, écossais, ontarien • Danse : québécoise
• Chanson : québécois, acadien • Conte :
francophone

Fête des chants de marins (La)
C. P. 905, Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
Canada G0R 3G0. Tél.: 418-598-9465 bur.,
chants.marins@globetrotter.net, www.
chantsmarins.com

• Spectacles, ateliers, activités diverses au mois
d’août chaque année. Festival présenté en août
chaque année.

Fête du vieux marché de Saint-Denis
599, Chemin des patriotes, Saint-Denis-surRichelieu (Québec) Canada J0H 1K0. Tél.:
(450) 787-3939, info@vieuxmarche-saintdenis.com, www.vieuxmarchede-saintdenis.
com

• Activités variées dont spectacles de musique
et danse folkloriques. Festival présenté en août
chaque année.

Fêtes de la Nouvelle-France SAQ (Les)
5, rue du Cul-de-Sac, C.P. 128, succ. B,
Québec (Québec) Canada G1K 7A1. Tél.: 418694-3311 ou 866-391-3383, fetes@nouvellefrance.qc.ca, www.nouvellefrance.qc.ca

• Événement à caractère historique et culturel,
les Fêtes de la Nouvelle-France nous plongent
au coeur du 17e et 18e siècle sous le régime
français. Pièces de théâtre, concerts, spectacles,
reconstitutions historiques, théâtre de rue,
animation, visite. Les Fêtes seront présentées
du 1er au 5 août 2012.
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Fêtes du lac William 1990 inc. (Les)
617 rue Principale, Saint-Ferdinand (Québec)
Canada G0N 1N0. Tél.: 418-428-4555, info@
lesfetesdulacwilliam.com, www.lesfetesdulacwilliam.com

• Festival présentant des activités variées dont
spectacle de musique folkorique. Chaque année
en juillet.

Flûtes Jean-François Beaudin (Les)
75 rue Principale, Frelighsburg (Québec)
Canada JOJ 1C0. Tél.: 450-298-5161, jfbeaudin@hotmail.com, www.flute-beaudin.com

• Facteur d’instruments : flûte traversière et
flageolet (tin whistle)

Folk Alliance (North American Folk Music and
Dance Alliance)
510 S. Main, First Floor, Memphis (TN) ÉtatsUnis 38103. Tél.: 901-522-1170, fa@folk.org,
www.folkalliance.org

• En anglais, sans doute la plus importante
«association folk» d’Amérique, produisant chaque année un congrès nord-américain de plus
d’un millier d’intervenants du continent.

Folklore Canada International
2040, rue Alexandre-de-Sève, Montréal (Québec) Canada H2H 2W4. Tél.: 514-524-8552,
patrimoine@qc.aira.com, www.folklore-canada.org

• Invitations internationales ; délégation
canadienne à l’étranger ; échange de groupes
à travers le Canada ; section nationale CIOFF
; centre de documentation en patrimoine
d’expression, service d’expert-conseil pour des
évènements en patrimoine.

FOREST Mario
326 chemin Thivierge, Bonaventure (Québec)
Canada G0C 1E0. Tél.: 418-534-4989, foorio@globetrotter.net

• Musique : québécois • Instrument(s) : harmonica diatonique

FOREST Richard
75 rue de Bonaventure, Shefford (Québec)
Canada J2M 1K2. Tél.: 450-539-1615, tradison@videotron.ca, www.richardforest.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon
• Danse : traditionnelle

FOURNIER Hélène
33, rue de la Morandais, Trémuson (Bretagne)
France 22440. Tél.: 02 96 76 79 19, fournier.
helene@yahoo.fr, www.guillemer.fr

• Musique : québécois • Instrument(s) : call
et percussions : pieds, cuillères et bonhomme
gigueux • Danse : québécois • Chanson : québécois • Conte : québécois

Frère ours
(Québec) Canada. info@frereours.com, www.
frereours.com

Festival La Virée

• Musique : québécois, amérindien
• Instrument(s) : flûtes (traversière, irlandaise)
percussion, guimbarde

Gadji-Gadjo
1814 # A LAurier Est, Montréal (QC) Canada
H2H1B2. Tél.: 514 926-3876, pierroduf@
yahoo.fr, http://www.gadji-gadjo.com/

• Musique : tsigane, klezmer, québécois
• Instrument(s) : violon, accordéon, harmonica,
percussions, contrebasse • Conte : À la recherche de la musique perdue

GAGNON Élizabeth
Maison de Radio-Canada, 1400, boulevard
René-Lévesque est, 13e étage, Montréal
(Québec) Canada H2L 2M2. Tél.: 514-5974332 bur., elizabeth.gagnon@radio-canada.
ca, http://www.radio-canada.ca/emissions/
vent_dest/2011-2012/

• Réalisatrice-animatrice “Vent d’est” Première
Chaîne (Séries Documentaires). Émission
présentée le dimanche de 2h à 6h.

Galant, tu perds ton temps
3774, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
Canada H2W 2M1. Tél.: 514-845-0149 poste
235, info@galanttuperdstontemps.ca, www.
galanttuperdstontemps.ca

• Musique : québécois • Instrument(s) : a capella Jacinthe Dubé, Josianne Hébert, Evelyne
Gélinas, Isabelle Payette, Mia Lacroix et JeanFrançois Berthiaume percussions • Chanson :
québécois a capella

GARDETTE Anne-Marie
7599, rue de Normanville, Montréal (Québec) Canada H2R 2V2. Tél.: 514-274-2675,
cadence@danse.qc.ca, www.danse.qc.ca

• Danse : Baroque, Renaissance, NouvelleFrance

GAUTHIER Simon
552, rue Marie-Victorin, Verchères (Québec)
Canada J0L 2R0. Tél.: 450-583-6918

GAGNON Louis-Vincent

• Musique : composition, variété
• Instrument(s) : scie musicale • Chanson :
québécois • Conte : création, traditionnel

9455, rue Berri apt. 31, Montréal (Québec)
Canada H2M 1R3. Tél.: 514-510-5213, vincerule@hotmail.com, www.myspace.com/
louisvincentgagnon

69 rue Principale, Saint-Sévère (Qc) Canada
G0X 3B0. Tél.: 819-264-5350, evelynegelinas@hotmail.com

• Musique : québécois, irlandais,
• Instrument(s) : guitare, mandoline, bouzouki

GÉLINAS Evelyne

• Musique : québécois • Instrument(s) : flûte
traversière, flageolet • Chanson : québécois
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GÉLINAS Philippe
4894 boul. des Sources, C.P. 43529, Dollarddes-Ormeaux (Québec) Canada H8Y 3P4.
Tél.: 514-421-4577 ou 1-877-421-4577, www.
acmimusique.org

• Musique : médiéval, Renaissance et de la
Nouvelle-France • Instrument(s) : vielle à roue,
saqueboute, flûte à bec, cromorne, cornemuse,
luth, dulcimer, harpe médiévale, violon

GEMME Pascal
1300, Chemin Yamaska, Farnham (Québec)
Canada J2N 2R2. Tél.: 450-293-6730, pascal@genticorum.com, www.genticorum.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon,
podorythmie • Danse : québécois

Genticorum
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 514-8447393, genticorum@gmail.com, www.genticorum.com

• Musique : québécois, breton, compositions
originales • Instrument(s) : Alexandre de
Grosbois-Garand : flûte traversière, basse électrique, voix ; Yann Falquet : guitare acoustique,
podorythmie, voix ; Pascal Gemme : violon,
podorythmie, voix • Chanson : québécois,
compositions originales

GEOFFROY Nicolas
1362 chemin du fleuve, Saint-Romuald (Québec) Canada G6W 2W3. Tél.: 418-948-1515,
info@ngprod.com, www.ngprod.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitares, mandoline, violon. accordéons, basse,
percussions, podorythmie, voix • Chanson :
québécois

GIGNAC Renald
418 rue Garneau, Chicoutimi (Québec)
Canada G7J 2G8. Tél.: 418-543-5695, quebec_tradition@hotmail.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : harmonica
• Danse : québécois
• Chanson : traditionnel

Girandole d’Edmonton (L’Association la)
#12, 8627 Marie-Anne Gaboury (91th St),
Edmonton (Alberta) Canada T6C 3N1. Tél.:
780-468-0057, info@lagirandole.com, www.
lagirandole.com

• Danse : québécois, franco-albertain, répertoire : québécois, franco-albertain • danse et
musique franco-albertaine, enseignement,
animation et spectacle.

Givrés (Les)
France. Tél.: (33) 06 29 25 02 33, cornelissen.
marc@gmail.com, www.les-givres.com

• Musique : québécois, compositions, rock
• Instrument(s) : violon, harmonica, flûtes
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• Danse : reels, galopes, gigues, • Chanson :
compositions, chansons comiques

GOULET, Louis (Le Rapatriote)
1601, Chemin Mancini, Sainte-Lucie-desLaurentides (Québec) Canada J8C 2Z7. Tél.:
819-326-5140, info@lerapatriote.net, www.
lerapatriote.net

• Conte : compositions originales- spécialité

Grand dérangement
(Québec) Canada. Tél.: 418-658-7811,
vincent@vicentbeaulieu.com, www.grandderangement.com

• Musique : acadien, français, celtique, folk
• Instrument(s) : Daniel Leblanc: violon,
guitare et voix; Briand Melanson: batterie,
percussions et voix principale;Jean-Pascal
Comeau: danse, guitare;Charles Robicheau:
guitare; Monique Comeau: danse, guitare, voix
• Danse : acadien, louisianais, irlandais, jazz,
rock • Chanson : acadien, louisianais, irlandais,
jazz, rock

Grandes Veillées de La Baie (Les)
993, rue Bagot, local 205, La Baie (Québec)
Canada G7B 2N6. Tél.: 418-306-8723, info@
lesgrandesveillees.com, www.lesgrandesveillees.com

• Festival dans le secteur La Baie de Ville de
Saguenay. Musique traditionnelle, ateliers et
danses se fusionnent pour créer un événement
hors du commun présenté en août.

Grav’Ô portes
(Québec) Canada. sylvaindesroches@msn.
com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Michel
Philibert : guitare ; Guy Desrosiers : violon ;
Sylvain Desroches : guitare, podorythmie; Julie
Simard: accordéon

GRENIER Marc
70, rue Lise, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) Canada J0K 1W0. Tél.: 450-883-9186,
marcaupiano@gmail.com

• Musique : québécois, cajun, acadien, irlandais
• Instrument(s) : piano, guitare, accordéonpiano • Chanson : québécois et francophone
nord-américain

GRENON Robin
145, rue des Chrysanthèmes, La Prairie (Québec) Canada J5R 4G4. Tél.: 450-659-3582,
harpe@robingrenon.com, www.robingrenon.
com

• Musique : celtique et sud-américain
• Instrument(s) : harpe celtique, harpe paraguayenne

Groupe Belzébuth (Le)
142 rue de Salaberry, Joliette (Québec)
Canada J6E 4E7. Tél.: 450-760-7255 (Francis
Marion) ou 450-839-2313, info@bzb.qc.ca,

Hélie, Yves

• Musique : québécois, compositions
• Instrument(s) :  accordéon, podorythmie, voix, réponses, guitare, violon,
percussions,basse électrique, banjo
• Chanson : québécois, acadien, français

Groupe Folklorique Troupe Joyeuse
100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil
(Québec) Canada J4H 1M1. Tél.: 450-4663554, troupejoyeuse@gmail.com, www.
troupejoyeuse.com

• Danse : International

Groupe Mains Unies
Rue de Laeken, 120 Bruxelles Belgique
1000. Tél.: (32) 2 344 46 53, mainsunies@
mainsunies.be, www.mainsunies.be

• Séjour d’une semaine avec stages en musique,
danses, contes, etc.

Groupe Suroît
(Québec) Canada. Tél.: 418-561-7876, hohohenry@hotmail.com, www.suroit.mu

• Musique : québécois, cajun, acadien, irlandais, breton • Instrument(s) : Félix Leblanc :
violon, guitare ; Henri-Paul Bénard : mandoline, guitare, harmonica diatonique, planche à
laver, os, accordéon ; André Cummings: batterie, percussions; Réal Longuépée • Chanson :
québécois

Yves Hélie

www.graphalba.com/yves-helie

www.bzb.qc.ca

Réparation et vente
d’accordéons de tous genres
Réparation d’harmonium et de mélodicas

Tél. (819) 823-1317
yvesaccordhelie@hotmail.com

GUAY Elise
60, rue Guénette, Lévis (Québec) Canada GV
5N2. Tél.: 418-837-841, Eliseguay@sympatico.ca

HART Laurie

GUAY Philippe

• Musique : traditionnel québécois, irlandais,
américain, • Instrument(s) : violon, nyckelharpa suédois, hardingfele norvégien, répertoire :
traditionnel québécois, irlandais, américain

• Musique : québécois, trad français et médiéval • Instrument(s) : flûtes à bec, cornemuse
Centre-France, hautbois ancien
Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0. Tél.: 418918-0160, philou600@hotmail.com

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : Bodhran • Chanson : Québec,
France

GUILLEMER Hervé
33, rue de la Morandais, Trémuson (Bretagne)
France 22440. Tél.: 02 96 76 79 19, contact@
guillemer.fr, www.guillemer.fr

• Musique : breton, québécois • Instrument(s) :
accordéon • Danse : breton, québécois • Chanson : chant de mer • Conte : maritime

Guy Donis & Paroles D’arbres
6975, rue des Écores, Montréal (Québec)
Canada H2E 2V7. Tél.: 514-376-8917, guydonis@bell.net, www.guydonis.com

• Musique : traditionnel québécois, folk, jazz,
compositions originales • Instrument(s) :
Guy Donis: mandoline, banjo ; Marie-Soleil
Bélanger au violon; François Dauphin aux
percussions et Solon McDade à la contrebasse

243 Cliff St., Ithaca (N.Y.) États-Unis 14850.
Tél.: (607) 277-6201, lah32@cornell.edu,
www.lauriehartfiddle.com

HEBERT Donna
P.O. Box 2632, Amherst (MA) États-Unis
01004. Tél.: (413) 230-3107, info@fiddlingdemystified.com, http://fiddlingdemystified.com

• Instrument(s) : violon, voix • Enseignement :
musique, clientèle : enfant, adulte, répertoire :
violon

HÉBERT Martine
1293 rue de Fronsac, Québec (Québec)
Canada G3E 1V4. martinehebert74@hotmail.
com

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : violon

HÉLIE Yves
Sherbrooke (Québec) Canada. Tél.: 819-8231317, yvesaccordhelie@hotmail.com, www.
graphalba.com/yves-helie

• Musique : québécois, irlandais, écossais,
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français, Cap-Breton, musette • Instrument(s) :
accordéons diatoniques 1 et 3 rangées.
• Enseignement : musique, clientèle : enfant,
adulte, répertoire :, calendrier : lundi au
samedi, toute l’année. • Facteur d’instruments :
Reconditionnement et réparation d’accordéons,
d’harmoniums et de mélodicas. Dépositaire des
accordéons Sag’né.

HÉROUX Brigitte
La Bohardière, Athis de l’Orne France 61430.
Tél.: (33) 02 33 64 35 98, tuldidam@colegraam.com, www.colegraam.com

• Instrument(s) : call, cuillères • Chanson :
québécois

HÉROUX Martin, luthier
453 rue Desrosiers, Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec) Canada J0K 2K0. Tél.: 450886-0316, mheroux@satelcom.qc.ca, www.
martinheroux.net

• Facteur d’instruments : Vente, fabrication et
réparation de violons, altos et violoncelles.

Jack Mistigris (Les)
18, rue Coopération app.3, Gatineau (Québec) Canada J9A 1H9. jackmistigris@hotmail.
com, http://www.myspace.com/jackmistigris

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : violon, guitare, accordéon,
flûte, bodhran, boîte cajun, etc. • Chanson :
Rêve du diable, la Bottine et cie.

JACQUES Sabin
493, route du fleuve, Beaumont (Québec)
Canada G0R 1C0. Tél.: 418-603-4196, sabjac@videotron.ca

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : accordéon diatonique, mélodéon, podorythmie

JANTET Céline
6695 Alma, Montréal (Québec) Canada H2J
1K7. Tél.: 514-528-0728, clochetteandco@
hotmail.com

• Conte : Création/traditionnel

HÉROUX Sébastien

JETTÉ Philippe

La Bohardière, 61430 Athis de l’Orne France.
Tél.: (33) 02 33 66 55 33, tuldidam@colegraam.com, www.colegraam.com

2395, Ruisseau Saint-Georges Sud, SaintJacques-de-la-Nouvelle-Acadie (Québec)
Canada J0K 2R0. Tél.: 450-839-2313, info@
bzq.qc.ca, www.bzb.qc.ca

• Musique : québécois • Instrument(s) : mélodéon québécois

HÉROUX Thierry
La Nolière, 61100 la Lande St-Siméon
France. Tél.: (33), tbhe61@orange.fr, www.
colegraam.com

• Musique : québécois, français
• Instrument(s) : violon, podorythmie

Hommage aux aînés
591, rang Grand-Beloeil, Saint-Côme (Québec) Canada J0K 2B0. Tél.: 450-883-2808

• Musique : québécois • Instrument(s) : Serge
Thériault : chant ; Gaston Lepage : chant;
Louise Lepage: piano; Martin Bordeleau: voix ;
Danny Baillargeon, Michel Bordeleau

HUBERT Lisan
631 A, 2e rang Saint-Pierre, Saint-Jeande-Matha (Québec) Canada J0K2S0. Tél.:
450-886-1294, aucrapo@gmail.com, http://
crapo.qc.ca

• Chanson : québécois, acadien

HURLEY Brad
Montréal (Québec) Canada. brad@firescribble.net, www.firescribble.net

• Musique : breton, irlandais • Instrument(s) :
flûte traversière en bois, tin whistle, cornemuse
irlandaise (uilleann)

International Music Council
1, rue Miollis, cedex 15, Paris France 75732.
Tél.: 33 1 45 68 48 50, imc@unesco.org,
www.unesco.org/imc
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• Musique : québécois • Instrument(s) : accordéon diatonique • Chanson : québécois

Jeunes musiciens du monde
145 rue Bigaouette, Québec (Québec) Canada G1K 4L3. Tél.: (418) 525-5400 ou 1-866525-5636, info@jeunesmusiciensdumonde.
org, www.jeunesmusiciensdumonde.org

• Danse : québécois

JOHNSON Charles
(Québec) Canada. Tél.: 450-227-8393, charlesvoix@yahoo.ca, www.charlesjohnson.ca

• Musique : traditionnel québécois, irlandais,
acadien, français • Instrument(s) : violon,
flûte à bec, mandoline, harmonica diatonique,
guitare, cuillères, podorythmie, voix

Jongleurs de la Mandragore (Les)
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 514-6601941, abdoudari@mandragore.ca, www.
mandragore.ca

• Musique : médiéval, musique du monde
• Instrument(s) : oud, luth, cistre, flûtes,
cromorne, cornemuse, darbuka, rek, daf, etc.
• Danse : branle simple et double, estampie,
saltarello, etc. • Chanson : chant profane et
sacré de XIe, XIIe, XIIIe, XIVe s.

Jouals Verts (Les)
125, rue Claude, St-Nicéphore (Québec)
Canada J2A 3A3. Tél.: 819-394-2496, info@
lesjoualsverts.com, www.lesjoualsverts.com

• Musique : Trad, folklore • Instrument(s) :

La Pruche libre Productions
Violon, Contre-basse, piano, drum, guitare,
accordéon etc.

JOURDAIN Robert
(Québec) Canada J6E 6W3. www.bardefou.
ca

• Musique : québécois, irlandais, écossais,
acadien, breton, Cap-Breton, français, francoontarien • Instrument(s) : guitare, claviers

Jours sont contés en Estrie (Les)
138, rue Wellington nord, bureau 202,
Sherbrooke (Québec) Canada J1H 5C5. Tél.:
819-566-6996, info@productionslittorale.
com, www.productionslittorale.com

• Des conteurs de tous les coins du monde se
donnent rendez-vous à ce festival afin de fêter
le métissage des cultures. Bien sûr les contes
et conteurs du Québec auront leur place. Ce
festival se déroule dans différents lieux et est
présenté en octobre chaque année.

Jules Saint-Michel, luthier inc.
57, rue Ontario ouest, Montréal (Québec)
Canada H2X 1Y8. Tél.: 514-288-4343, info@
julessaintmichelluthier.ca, www.luthiersaintmichel.com

• Fabrication, réparation, restauration, évaluation de violons, et plus...

JUTRAS Ghislain
614 rue de l’Accueil, Chesterville (Québec)
Canada G0P 1J0. Tél.: 819-504-0550, ghislainjutras@hotmail.com, www.agroecogigi.
com

• Musique : québécois, irlandais, français
• Instrument(s) : accordéon diatonique, guimbarde, podorythmie • Danse : québécois

• Instrument(s) : violon, accordéon, accompagnement, percussions • Danse : danses
québécoises et gigue • Chanson : chansons
québécoises

JUTRAS Monique

La Croisée des Ch’mins

696, 6ème avenue, Verdun (Québec) Canada
H4G 3A4. monique@moniquejutras.com,
www.moniquejutras.com

• Musique : traditionnel québécois
• Instrument(s) : voix, guitare, harmonica,
guimbarde, cuillères, os, pieds, bonhomme
gigueur

L’Association canadienne d’ethnologie et de
folklore (ACEF)
Pavillon Charles-De-Koninck, 1030 av. des
Sciences humaines, Université Laval, Québec (Qc) Canada. cfc@celat.ulaval.ca, www.
acef.ulaval.ca

• Cette association a pour but de promouvoir
l’étude ethnologique. Un périodique annuel
paraît en mai (gratuit pour les membres). Plusieurs monographies.

La Bistringue
1896 Chemin du fleuve, Les Cèdres (Québec)
Canada J7T 1E4. Tél.: 450-452-1120, info@
labistringue.net, http://labistringue.net

• Musique : musiques québécoises

118, rue Gouin, Saint-Charles-Borromée
(Québec) Canada J6E 2G2. Tél.: 450-7602078, lacroiseedeschemins@hotmail.com,
www.lacroiseedeschemins.20m.com

• Musique : traditionnel québécois
• Instrument(s) : Sylvain Pagé : guitare, banjo,
mandoline, dulcimer ; Michèle Mercure : flûtes,
voix; Normand Dionne : contrebasse ; Pascal
Veillette : harmonica ; Samuel Berthiaume :
piano, voix ; Marie-Pierre Lecault : violon

La Part du Quêteux
11825 Lavigne, Montréal (Québec) Canada
H4J 1X7. Tél.: 514-271-8420, info@queteux.
com, www.queteux.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : mandoline, banjo, harmonica, osselets, guitare, violon,
pieds, contrebasse

La Prûche Libre Productions
645 boul. Manseau, Joliette (Québec) Canada
J0K 1W0. Tél.: 450-753-5260, pruchelibre@
yahoo.ca, www.lapruchelibre.com
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Lanaudière : Mémoire et racines
• Facteur d’instrument : Conception et fabrication de guitares acoustiques et classiques Facture artisanale

ition
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LAMOUREUX Aimé
12186, rue Pasteur, Montréal (Québec)
Canada H3M 2R2. Tél.: 514-336-8671, pincecordes@videotron.ca, www.pincecordes.com

2012

Du 25 au 29
juillet 2012
Joliette et
St-Charles-Borromée

• Musique : québécois, irlandais, américain,
acadien, français • Instrument(s) : guitares,
banjos, bouzoukis, dulcimer, mandoline, darbouka, ukelin, bodhran, os

Lanaudière : Mémoire et Racines
200, rue de Salaberry, bureau 123, Joliette
(Québec) Canada J6E 4G1. Tél.: 450-7526798/ 1-888-810-6798 (sans frais), festival@
memoireracines.org, http://memoireracines.
org

• Festival recevant plus de 125 artistes en arts
traditionnels du Québec et du monde au parc
Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée et
au Centre -Ville de Joliette. Festival présenté
fin juillet chaque année.

LANDRY Jean-Paul

www.memoireracines.org
• Musique : québécois, latin, folk-jazz • Chanson : québécois, amérique latine, la chanson
• La Prûche Libre est une entreprise de production de disques et de spectacles qui concentre
son énergie à promouvoir les musiques du
monde, la musique traditionnelle, la chanson et
la recherche artistique.

La R’Voyure
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 514-9141989, jonathan.c.rousseau@gmail.com,
http://larvoyure.com/

• Danse : québécois

La Ruée vers Gould
19 route 108, Gould-Lingwick (Québec)
Canada J0B 2Z0. Tél.: 819-877-3446 ou
1-888-305-3526, info@rueegouldrush.com,
www.rueegouldrush.com

LABERGE Marc
6740, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
Canada H2S 2S2. Tél.: 514-272-4494, info@
videanthrop.qc.ca, www.videanthrop.qc.ca

• Conte : québécois, nouveaux contes adaptés
pour adultes et jeunes

LAFOREST Judith
633, rue des Érables, Neuville (Québec) Canada G0A 2R0. Tél.: 418-876-4346, hey_jud@
hotmail.com, www.guitareslaforest.com
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211, rue Nadeau, St-Fabien-De-Panet (Québec) Canada G0R 2J0. Tél.: 418-249-2509,
paquet.174@hotmail.com

• Musique : Québécois • Instrument(s) : Accordéon diatonique • Danse : Montmagny-L’islet

LANDRY Mario
Bon-Conseil (Québec) Canada J0C 1A0. Tél.:
819-336-5049, malandry@atelierduviolon.
com, http://www.atelierduviolon.com/

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : violon

LANDRY Michel
66, chemin du Tour, Laval (Québec) Canada
H7Y 1G6. Tél.: 450-689-5204, eduspe@
videotron.ca, www.cvm.qc.ca/mlandry/
folklore

• Instrument(s) : call • Danse : québécois,
écossais, irlandais, français, américain

LANGLAIS Martin
4554, rue de Brébeuf app.12, Montréal (Québec) Canada H2J 3L3. Tél.: 514-526-6163,
crimedecrime@hotmail.com, www.leslanguesfourchues.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : accordéon • Danse : québécois, international

Langues Fourchues (Les)
Saint-Sévère (Québec) Canada G0X 3B0. Tél.:
819-264-5725, info@leslanguesfourchues.
com, www.leslanguesfourchues.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon,
accordéon, guitare, flûte, flageolet, harmonica,
basse, banjo, mandoline

LAROCHE Luc
France. Tél.: (33) 03 26 68 90 65, larochel@
orange.fr, www.luclaroche.net

• Musique : québécois • Instrument(s) : Luc
Laroche : chant, call, podorythmie ; Christian
Maes : accordéon diatonique ; Didier Gris :
violon ; Daniel Vacheresse : piano

LAVERGNE Christian
58 rue Bocage, Papineauville (Québec) Canada J0V 1R0. Tél.: 819-427-5431, christian@
latuquebleue.com, www.latuquebleue.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare,
mandoline, banjo

LAVOIE Gino
2681, boul. Mercure, St-Nicéphore (Québec)
Canada J2A 2G2. Tél.: 819-477-9460, gino.
lavoie@cgocable.ca

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : accordéon diatonique, harmonica, podorythmie

LECLERC Suzanne
5200, Hardy Mountain RD, Grand-Forks
(Colombie-Britanique) Canada VOH-1H2. Tél.:
250-442-3818, vazzymusik@hotmail.com,
www.vazzy.ca

• Musique : acadien, québécois, métis, canadien, francais • Instrument(s) : voix, pieds,
cuillères, bodhran, doumbeck, harmonica,
accordéon • Danse : traditionnel • Chanson :
acadien, québécois, francais

LEDERMAN Anne
153, Glendale Ave., Toronto (Ontario) Canada
M6R 2T4. Tél.: 416-538-9036, anne.lederman@sympatico.ca, www.annelederman.
com

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare,
bouzouki irlandais

LEMIEUX Louis-Simon
1500, ave. D’Assise #6, Québec (Québec)
Canada G1L 3V1. Tél.: 418-525-9637, louis_
simonl@hotmail.com, http://www.daniellouissimonlemieux.com

• Musique : québécois, irlandais, écossais, breton • Instrument(s) : violon, guitare, harmonica,
banjo, bouzouki, bodhran, Pieds

LEMOU Pierrick
25 E Allée du Closel, Monterfil France 35160.
Tél.: (33) 06 72 08 56 81, plemou@club-internet.fr, www.pierricklemou.com

• Musique : québécois, irlandais, breton, CapBreton • Instrument(s) : violon

LEPAGE Gaston
591, rang Grand-Beloeil, Saint-Côme (Québec) Canada J0K 2B0. Tél.: (450) 883-2808

• Chanson : québécois

Les Danseux
303, rue Portneuf, Longueuil (Québec) Canada J4L 1E5. Tél.: 514-631-8831, lesdanseux@
yahoo.ca, www.lesdanseux.org

• Musique : québécois • Instrument(s) : québécois

Les disques de La Tribu
3774, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
Canada H2W 2M1. Tél.: 514-845-0149 poste
224, info@latribu.ca, www.latribu.ca

• Maison de disques et de production de spectacles représentant entre autres Michel Faubert,
Les Charbonniers de l’Enfer, Renée Robitaille,
Galant tu perds ton temps, La Volée d’Castors

• Musique : métis, irlandais, québécois, écossais • Instrument(s) : violon, piano, mandoline
• Chanson : chansons traditionnelles et originales en anglais et en francais

Les Disques Scorbut

LEDUC Germain

Les Fêtes Victoriennes

411, Route 236, St-Stanislas-de-Kostka (Québec) Canada J0S 1W0. Tél.: 450-377-1654,
germainleduc@hotmail.com, www.dmij.net/
germainleduc

• Musique : québécois, irlandais, écossais, CapBreton • Instrument(s) : violon, piano, guitare

LEGAULT Normand
45, rue Sainte-Hélène, Breakeyville (Québec)
Canada G0S 1E2. Tél.: 418-832-8221 - 418262-1951 bur., normleg@videotron.ca

• Musique : québécois • Instrument(s) :
osselets, podorythmie, bodhran, guitare, call
• Danse : québécois (gigue)

LEMIEUX Dominic
(Québec) Canada. tireuxderoches@sympatico.ca, www.tireuxderoches.com

Québec (Québec) Canada. Tél.: 418-4409090, musique@leschauffeurs.com

• Production de disques de folklore québécois.
112A, rue Saint-Jean-Baptiste, C.P. 105, Victoriaville (Québec) Canada G6P 6S4. Tél.: 819
758-5535, info@fetesvictoriennes.com, www.
fetesvictoriennes.com

• Musique : Classique, traditionnel • Danse :
Traditionnelle, époque victorienne (valse,
polka, quadrille français, contre-danses
anglaises,...) • Chanson : Lyrique, chorales,
traditionnelle • Conte : Québécois

Les gigueux en raquette
La Tuque (Québec) Canada. lebonvieuxtemps@hotmail.com, www.membres.lycos.fr/
gigueuxenraquettes

• Musique : québécois, américain, breton,
Cap-Breton, irlandais • Instrument(s) : Dany
Croisetière : violon, accordéon diatonique,
voix ; Alexis Grenon Harvey : guitare, banjo,
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harmonica, voix ; Martin Tremblay : cuillères,
voix ; Francois Côté : mandoline, podorythmie,
gigue et chant ; Michel Proulx : accordéon
diatonique

Les Productions La Bistringue
4938 rue Fulton, Montréal (Québec) Canada
H3W 1V4. Tél.: 450-452-1120, info@labistringue.net, http://labistringue.net

• Musique : musiques québécoises
• Instrument(s) : violon, accordéon, accompagnement, percussions • Danse : danses
québécoises et gigue • Chanson : chansons
québécoises

Les Sortilèges - Danses du monde
5429, 9e avenue, Montréal (Québec) Canada
H1Y 2J7. Tél.: 514-312-5115, info@lessortileges.com, www.lessortileges.com

• Danse : québécois, international.
• Pour les danseurs avec ou sans expérience
âgés de 17 à 30 ans. Répétitions les dimanches
de 12h00 à 18h00. Nous recrutons des danseur
de niveau débutant, amateur élite, semi-professionnel et professionnel pour participer à nos
différentes productions.

Les Tourbillons du Lac
1075, rang 1, Roberval (Québec) Canada G8H
2M9. Tél.: 418-275-2900, cfortin_34@sympatico.ca, www.domaineduroy.ca/habiter.
php?idDetail=429...28...112...

LEVAC Denise
269, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-deMatha (Québec) Canada J0K 2S0. Tél.:
450-886-0811, d_levac@sympatico.ca, www.
dentdelion.net

• Musique : québécois • Instrument(s) : flûte
traversière

LEVESQUE Manon
7595 Des Erables, Montréal (Québec) Canada
H2E 2R8. Tél.: 514-593-0299, info@manonlevesque.com, www.manonlevesque.com

• Musique : folk, pop, rock, trad
• Instrument(s) : piano, guitare • Chanson :
auteure-compositrice-interprète

LIAGRE François-Xavier
5269, boul. Rosemont, Montréal (Québec)
Canada H1T 2G3. Tél.: (514) 257-6162, fx@
liagre.ca, www.liagre.ca

• Chanson : breton, français, québécois,
américain
• Conte : traditionnel breton (avec complaintes), contes noirs fantastiques, contes urbains

Lisa Ornstein
1605 SE 27th Ave., Portland (OR) E.-U. 97214.
Tél.: 503-236-8277, lisa.ornstein@hotmail.
com, ornsteincompton.com

• Musique : québécois, acadien, franco-américain • Instrument(s) : violon, piano

• Danse : international
• Enseignement : danse, gigue, enfant, adulte,
international et gigue québécoise.

LOFFET Bernard

Les Turlutins

• Musique : québécois, breton, français, francoaméricain • Instrument(s) : accordéon diatonique, hautbois traditionnel (piston), biniou, kozh

11825 Lavigne, Montréal (Québec) Canada
H4J 1X7. Tél.: 514-271-8420, s.poirier@
videotron.qc.ca, http://www.myspace.com/
turlutins

• Musique : trad dépoussiéré • Instrument(s) :
accordéon, marionette, mandoline, banjo, harmonica, osselets, guitare, violon, pieds

Les veillées des Benfort
1425, rue Claude-Grégoire, Sainte-Adèle
(secteur Mont-Rolland) (Québec) Canada J8B
1E9. Tél.: 450-229-5164, benfort@cgocable.
ca, benfort.weebly.com

• Chanson : Chansons folkloriques sous toutes
ses formes

Les Voyageurs
320, rue Pierre, St Félix de Valois (Québec)
Canada J0K2M0. Tél.: 450-889-8638, bombarde27@hotmail.com

• Musique : Québécois et acadien
• Instrument(s) : Violon, guitare, chant, pieds,
flageolet, harmonica, bombarde,os, tambour à
mailloche et bourdons • Chanson : Québécois
et acadien • Conte : Québécois et acadien
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4 rue Cdt Cousteau, Caudan France 56850.
Tél.: (33) 2 97 05 68 92, info@diato.org, www.
diato.org

Lutherie De Monti enr.
11600, boul. des Forges, Trois-Rivières (Québec) Canada G9A 5E1. Tél.: (819) 375-2753,
j.p.demonti@bellnet.ca, www.lutheriedemonti.ca

• Facteur d’instrument : Fabrication, restauration, estimation,réparation de violons, guitares,
harmonicas et accordéons

L’HEUREUX Claudette
5672, 10e avenue, Montréal (Québec) Canada
H1Y 2H2. Tél.: 514-376-4188

• Conte : québécois, diversifié, compositions
originales s’adressant à tous les publics

Magasin général Le Brun
192 Pied de la Côte, Maskinongé (Québc)
Canada J0K 1N0. Tél.: 819-227-2650, mglebrun@hotmail.com, www.magasingenerallebrun.com

• Veillée - session musicale, présentation de
spectacles.

Les Sortilèges

Maison de la culture Ahuntsic/Cartierville

sement du Sud-Ouest

10300, rue Lajeunesse, 1er étage, Montréal
(Québec) Canada H3L 2E5. Tél.: (514) 8728749, liette_gauthier@ville.montreal.qc.ca,
www.ville.montreal.qc.ca/maisons

6052, boul. Monk, Montréal (Québec) Canada
H4E 3H6. Tél.: 514-872-2044, www.ville.
montreal.qc.ca/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Côte-des-Neiges
5290, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) Canada H3T 1Y2. Tél.: 514872-6889, www.ville.montreal.qc.ca/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Frontenac, Arrondissement Ville-Marie
2550, rue Ontario est, Montréal (Québec)
Canada H2K 1W7. Tél.: 514-872-7882, www.
ville.montreal.qc.ca/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Maisonneuve
4200 rue Ontario est, Montréal (Québec)
Canada H1V 1K1. Tél.: 514-872-2200, www.
ville.montreal.qc.ca/portal/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Marie-Uguay, Arrondis-

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Mercier
8105, rue Hochelaga, Montréal (Québec)
Canada H1L 2K9. Tél.: 872-8755, www.ville.
montreal.qc.ca/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
3755, rue Botrel, Montréal (Québec) Canada
H4A 3G8. Tél.: 514-872-2157, www.ville.
montreal.qc.ca/portal/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Plateau-Mont-Royal
465, avenue Mont-Royal est, Montréal (Québec) Canada H2J 1W3. Tél.: 514-872-2266,
www.ville.montreal.qc.ca/portal/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) Canada H1A 1T9. Tél.: 514-872-2240,
www.ville.montreal.qc.ca/portal/
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• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Rivière-des-Prairies
8000, boul. Gouin est, Montréal (Québec)
Canada H1E 1B5. Tél.: 514- 872-9814, www.
ville.montreal.qc.ca/portal/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Rosemont/Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier, Montréal (Québec)
Canada H2G 2P8. Tél.: 514-872-1730, www.
ville.montreal.qc.ca/portal/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison de la culture Villeray/Saint-Michel/
Parc-Extension
911, rue Jean-Talon est, bureau 229, Montréal
(Québec) Canada H2R 1V5. Tél.: 514-8726131, www.ville.montreal.qc.ca/portal/

• Présentation de spectacles de musique, danse,
théâtre et expositions.

Maison des contes et légendes de Lavaltrie
125 rue Notre-Dame, Lavaltrie (Québec)
Canada. Tél.: 450-586-2921 poste 2239,
mgoulet@ville.lavaltrie.qc.ca, www.ville.lavaltrie.qc.ca/loisirs/contes-legendes.html

suivants: être une vitrine qui présente et explique; être un lieu où le visiteur (local, régional,
provincial, national et international) peut
communier à l’esprit des bâtisseurs du pays
et à leurs valeurs et être un lieu de rassemblement des groupes et organismes intéressés à
l’histoire et au patrimoine (surtout en ce qui a
trait à la vie rurale traditionnelle au Québec)
et ce, principalement en ce qui a trait à la vie
montréalaise et à l’histoire de l’horticulture.

Manikoutaï (Ensemble folklorique)
Québec (Québec) Canada. Tél.: (418) 6285943, manikoutai@hotmail.com, www.
manikoutai.com

• Danse : québécois, international

MARCHAND Paul
406 St-Joseph, Laurier-Station (Québec)
Canada G0S 1N0. Tél.: 418-728-2834, monicpol@globetrotter.net

• Musique : québécois, irlandais, breton
• Instrument(s) : guitare • Chanson : québécois

MARCHAND Laurent
6895, 8e avenue, #1, Montréal (Québec)
Canada H1Y 2M4. Tél.: (514) 593-7704 rés.
270-9271 bur. poste 3178, laurentmarchand@
videotron.ca

• Lieu de diffusion de contes et légendes

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare,
guimbarde

Maison des cultures du monde

Maréemusique

101, boulevard Raspail, Paris France 75 006.
Tél.: 33 01 45 44 72 30, info@maisondesculturesdumonde.org, www.mcm.asso.fr

• La maison de la culture est un office qui donne le droit de cité aux arts des autres cultures.

Maison du folklore (La)
66, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques-deMontcalm (Québec) Canada J0K 2R0. Tél.:
450-839-2313, info@lespetispasjacadiens.
com, www.lespetitspasjacadiens.com

• Enseignement : danse, gigue.
• Activités artistiques, cours, école de danse,
location de salles

Maison nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-surRichelieu (Québec) Canada J0H 1K0. Tél.:
450-787-3623, maison.patriotes@qc.aira.
com, www.mndp.qc.ca

• Exposition permanente, Journée des Patriotes,
circuit patrimonial, activités pédagogiques, fête
champêtre, boutique, etc.

Maison Saint-Gabriel
2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles,
Montréal (Québec) Canada H3K 2A2. Tél.:
514-935-8136, msgrcip@globetrotter.qc.ca,
www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

• Musique : québécois, français 17e siècle
• La Maison Saint-Gabriel doit jouer les rôles
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493 route du fleuve, Beaumont (Québec)
Canada G0R 1C0. Tél.: 418-603-4196, mareemusique@videotron.ca, www.mareemusique.
org

• Enseignement : danse, musique, gigue, chanson; enfant, adulte. Enseignant - professeur,
Producteur, Stages, Veillée - session musicale.
Promotion et diffusion des arts de la veillée
traditionnelle

MARION Francis
142 rue de Salaberry, Joliette (Québec) Canada J6E 4E7. Tél.: 450- 760-5255, francisguit@
hotmail.com, www.bzb.qc.ca

• Musique : québécois, irlandais, acadien
• Instrument(s) : guitare, mandoline

Martineau, Danielle
70, rue Lise, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) Canada J0K 1W0. Tél.: 450-883-9186,
danimarti4@gmail.com

• Musique : québécois, cajun, acadien
• Instrument(s) : accordéon, piano • Danse :
québécois, cajun, acadien • Chanson : québécois et francophone nord-américain

MASSÉ Denis
275, rang Saint-François, Saint-Sévère
(Québec) Canada G0X 3B0. Tél.: 819-2646002, tireuxderoches@sympatico.ca, www.
tireuxderoches.com

• Musique : québécois, irlandais, compositions
originales • Instrument(s) : accordéon diatonique, guitare

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare,
chant, banjo ténor, podorythmie

MASSIE Benoit

(Québec) Canada. evelineconte@yahoo.fr,
www.evelineconte.blogspot.com

451 rue Notre-Dame, Montebello (Québec)
Canada J0V 1L0. Tél.: 819-423-1379, info@
latuquebleue.com, www.latuquebleue.com

MÉNARD Eveline

• Musique : québécois • Instrument(s) : accordéon diatonique

• Musique : traditionnel québécois
• Instrument(s) : flûte à bec • Chanson :
traditionnel québécois • Conte : traditionnel
québécois

Matapat

Mes Aïeux !

7685, 14e avenue, #4, Montréal (Québec)
Canada H2A 2W2. Tél.: 514-722-6259, info@
matapat.com, www.matapat.com

• Musique : québécois, français, irlandais,
world • Instrument(s) : Simon Lepage : basse,
contrebasse, podorythmie, voix ; Gaston Bernard : violon, mandoline, guitare, podorythmie,
voix ; Tommy Gauthier : violon, bouzouki,
podorythmie, voix ; et musiciens invités :
François Dauphin : percussions, gigue

Matching Keys
1328 rue Marie-Rollet, Québec (Québec)
Canada G1S 2H2. Tél.: 418-683-0773, francoismatte888@hotmail.com, www.matchingkeys.com

• Musique : irlandais • Instrument(s) : Martin
Racine : violon, guitare, mandola; Bill Vincent
: banjitar, voix; Christophe Garenc : uilleann
pipes, tin whistles; François Matte : flûte
irlandaise, tin whistles, bodhran; Olivier Soucy
: guitare

C.P. 500, succ. H, Montréal (Québec) Canada
H3G 2L5. info@mesaieux.qc.ca, www.
mesaieux.qc.ca

• Musique : compositions originales d’inspiration folklorique • Instrument(s) : chant, flûte à
bec, harmonica diatonique, violon, percussions,
batterie, guitare, basse, flûte traversière

Mes souliers sont rouges
1854, rue des Sources, Hérouville-St-Clair
France 14200. Tél.: (33) 02 31 93 00 30, www.
souliers-rouges.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Stéphane Devineau : violon, guitare, banjo, chant ;
Denys Lefrançois : contrebasse, trombone, guitares, chant ; Ludovic Syffert : accordéons, low
whistles, chant ; Yannick Duhamel : guitares,
chant ; Lionel Langlinay : percussions, batterie

MICHAUD Éric

MATHON Serge

8874 rue Lajeunesse, Montréal (Québec)
Canada H2M 1R6. Tél.: 514-858-5726,
agent@oyez.ca, www.eric-michaud.ca

25, Chemin du Barrage, St-Narcisse (Québec) Canada G0X 2Y0. Tél.: 418-328-4949,
serge.mathon@cgocable.ca

Migrations (Compagnie de danse)

• Instrument(s) : gigue • Danse : québécois

Maudits Matous (Les)
19 rue des Lauriers, Rospez - Bretagne France 22300. Tél.: (33) 02 96 38 46 41, contact@
maudits-matous.com, www.maudits-matous.
com

• Musique : québécois, irlandais, breton
• Instrument(s) : Alain : violon, guitare, voix ;
Philippe : basse frettée et fretless, voix ; Yann
: accordéons, voix ; Hug : guitares, flûtes,
podorythmie, voix

Mauvais Sort
1362, chemin du fleuve, Lévis (Québec)
Canada G6W 2A3. Tél.: 418-948-1515, info@
mauvaissort.com, www.mauvaissort.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare,
accordéons, violon, pieds, basse, percussions,
saxophone, trompette • Chanson : québécois

MAZIADE Marc
6742 rue de St-Vallier, Montréal (Québec)
Canada H2S 2P9. Tél.: 514-680-3165, marcmaziade@hotmail.com, www.reveillons.qc.ca

• Conte : médiéval, québécois traditionnel

880, rue Père-Marquette, suite 150, Québec
(Québec) Canada G1S 2A4. Tél.: 418-6843132, migrationsdanse@videotron.ca, www.
migrationsdanse.com

• Danse : québécois, gigue québécoise et irlandaise, tap celtique, danses latines, flamenco,
danses orientales, baladi, danse africaine

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction Chaudière-Appalaches
51 rue du Mont-Marie, Lévis (Québec)
Canada G6V 0C3. Tél.: 418-838-9886, dcra@
mcccf.gouv.qc.ca, www.mcccf.gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction de la
Capitale-Nationale
225 Grande Allée est, rez-de-chaussée, Bloc
C, Québec (Québec) Canada G1R 5G5. Tél.:
418-380-2346, dcn@mcccf.gouv.qc.ca, www.
mcccf.gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction de la
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Côte-Nord

Saguenay-Lac-Saint-Jean

625 boul. Laflèche, bureau 1.806, BaieComeau (Québec) Canada G5C 1C5. Tél.:
418-295-4979, drcn@mcccf.gouv.qc.ca,
www.mcccf.gouv.qc.ca

202 rue Jacques-Cartier est, Chicoutimi
(Québec) Canada G7H 6R8. Tél.: 418-6983500, drslstj@mcccf.gouv.qc.ca, www.mcccf.
gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction de la
Mauricie et du Centre-du-Québec

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction Estrie

100 rue Laviolette, 3e étage, bureau 315,
Trois-Rivières (Québec) Canada G9A 5S9.
Tél.: 819-371-6001, drmcq@mcccf.gouv.
qc.ca, www.mcccf.gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction de la
Montérégie
2 boulevard Desaulniers, bureau 500, SaintLambert (Québec) Canada J4P 1L2. Tél.:
450-671-1231, drmonter@mcccf.gouv.qc.ca,
www.mcccf.gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction de
Laval, Lanaudière, et les Laurentides
300 rue Sicard, bureau 200, Sainte-Thérèse
(Québec) Canada J7E 3X5. Tél.: 450-4303737, drlll@mcccf.gouv.qc.ca, www.mcccf.
gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction de
l’Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec
19 rue Perreault ouest, bureau 450, RouynNoranda (Québec) Canada J9X 6N5. Tél.:
819-763-3517, dratnq@mcccf.gouv.qc.ca,
www.mcccf.gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction de
l’Outaouais
170 rue de l’Hôtel-de-Ville, 4e étage, bureau
4.140, Gatineau (Québec) Canada J8X 4C2.
Tél.: 819-772-3002, dro@mcccf.gouv.qc.ca,
www.mcccf.gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction de
Montréal
480 boul. Saint-Laurent, 6e étage, bureau
600, Montréal (Québec) Canada H2Y 3Y7.
Tél.: 514-873-2255, dm@mcccf.gouv.qc.ca,
www.mcccf.gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction du Bas
Saint-Laurent
337 rue Moreault, bureau RC12, Rimouski
(Québec) Canada G5L 1P4. Tél.: 418-7273650, drbsl@mcccf.gouv.qc.ca, www.mcccf.
gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction du
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225 rue Frontenac, bureau 410, Sherbrooke
(Québec) Canada J1H 1K1. Tél.: 819-8203007, dre@mcccf.gouv.qc.ca, www.mcccf.
gouv.qc.ca

Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine, Direction Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
146 avenue Grand-Pré, C.P. 370, Bonaventure (Québec) Canada G0C 1E0. Tél.: 418-5344431, drgim@mcccf.gouv.qc.ca, www.mcccf.
gouv.qc.ca

Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition Féminine
225 Grande-Allée est, Bloc ¨B¨, 2e étage,
Québec (Québec) Canada G1R 5G5. Tél.:
(418) 380-2352, rene.bouchard@mcccf.gouv.
qc.ca, www.mcccf.gouv.qc.ca/

MIRANDETTE Jean-Claude
C. P. 175, succ. C, Montréal (Québec) Canada
H2L 4K1. Tél.: 514-521-4445, info@pspare.
com, www.pspare.com

• Musique : québécois, compositions originales
• Instrument(s) : guitare, banjo, mandoline,
violon, podorythmie

Moi et la belle
70, rue Lise, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) Canada J0K 1W0. Tél.: 450-883-9186,
moietlabelle@gmail.com

• Musique : québécois, cajun, acadien
• Instrument(s) : accordéons diatoniques,
accordéon-piano, piano, guitare, percussions
• Danse : québécois, cajun, acadien • Chanson :
québécois et francophone nord-américain

Mondial des cultures de Drummondville
(Festival mondial de folklore)
226, rue Saint-Marcel, Drummondville
(Québec) Canada J2B 2E4. Tél.: 819-4721184, info@mondialdescultures.com, www.
mondialdescultures.com

• Spectacles et animations pour toute la famille.
Plus de 45 pays représentés par la danse, le
chant, la musique, l’artisanat. Quelques 1000
artistes, 400 activités, 11 jours de festivités.
Le Mondial vous attend avec ses 10 sites
d’activités. En 2012 le festival sera présenté du
5 au 15 juillet.

Mononcles (Les)
C.P. 175, succ C, Montréal (Québec) Canada
H2L 4K1. Tél.: 514-521-4445

• Instrument(s) : Normand Miron: accordéon

Mondial des cultures

et voix ; Raynald Dupras: contrebasse; André
Marchand: guitare, podorythmie et voix et
Michel Bordeleau: banjo, mandoline, violon,
podorythmie et voix

MOREAU Yves
9235, rue Rameau, Brossard (Québec)
Canada J4X 2M6. Tél.: 450-659-9271, info@
bourque-moreau.com, www.bourque-moreau.com

• Danse : québécois, international

MORISSETTE Gaétan
780 rue Notre-Dame, Portneuf (Québec)
Canada G0A 2Y0. Tél.: 418-286-2211, gaetanmorissette@hotmail.com, www.tamboursdeportneuf.qc.ca

• Musique : québécois, irlandais et Portneuf
• Instrument(s) : violon, accordéon diatonique,
banjo irlandais, tambour

Moulin à Musique (Le)
5350, rue Lafond, bureau R210, Montréal
(Québec) Canada H1X 2X2. Tél.: 514-5277726, info@moulinmusique.qc.ca, www.
moulinmusique.qc.ca

• Le Moulin à Musique crée, produit et diffuse
des spectacles musicaux pour le jeune public.
Le Moulin à Musique a pour mission de
favoriser la rencontre entre le jeune public et la
musique dans un esprit de création, de découverte et d’échange.

Musée acadien du Québec à Bonaventure
95, avenue Port-Royal, Bonaventure (Québec)
Canada G0C 1E0. Tél.: 418-534-4000, reception@museeacadien.com, www.museeacadien.com

• Ce musée d’histoire et d’ethnologie a pour
principale mission de faire connaître la destinée
acadienne en terre québécoise. Le Musée acadien du Québec à Bonaventure a pour mission
de conserver le patrimoine des communautés
acadiennes du Québec.

Musée canadien des civilisations
100, rue Laurier, C. P. 3100, Succ. “B”,
Gatineau (Québec) Canada K1A 0M8. Tél.:
1-800-555-5621 ou 819-776-7000, archives@
civilisations.ca, www.civilisations.ca

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, C.P. 155, Succursale B,
Québec (Québec) Canada G1K 7A6. Tél.: 418643-2158 ou 866-710-8031, mcq@mcq.org,
www.mcq.org

• Le Musée de la civilisation est un musée thématique. Ses sujets font le lien entre le passé, le
présent et l’avenir; son approche constitue un
regard nouveau et dynamique sur l’expérience
humaine, sur les civilisations d’ici et d’ailleurs.

Musée de l’accordéon
301, boulevard Taché est, Montmagny (Québec) Canada G5V 1C5. Tél.: 418-248-7927,
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accordeon@montmagny.com, http://accordeon.montmagny.com/Carrefour

info@mccord.lan.mcgill.ca, www.musee-mccord.qc.ca

• Expositions thématiques de la Saint-JeanBaptiste à la fête du travail ; boutique de disques portant sur l’accordéon et des expositions
permanentes à l’année.

• Abrite une collection riche et diversifiée qui
le place parmi les plus importants musées
d’histoire au Canada.

Musée de l’Amérique française

200, rue Laviolette, Trois-Rivières (Québec)
Canada G9A 6L5. Tél.: 819-372-0406, info@
culturepop.qc.ca, www.culturepop.qc.ca

2, côte de la Fabrique, Québec (Québec)
Canada G1R 3V6. Tél.: 418-692-2843 ou
1-866-710-8031, mcq@mcq.org, www.mcq.
org/maf

• Le Musée de l’Amérique française est essentiellement un musée d’histoire. Ses collections
témoignent de l’implantation, de l’enracinement et du dynamisme de la culture française
en Amérique du Nord.

Musée des Abénakis
108, rue Waban-Aki, Odanak (Québec)
Canada J0G 1H0. Tél.: 450-568-2600, info@
museedesabenakis.ca, www.museedesabenakis.ca

• Visites guidées d’expositions temporaires
et permanente, spectacle multimédia, repas
traditionnel abénakis (sur réservation).

Musée des ondes Emile Berliner
1050, rue Lacasse, local C-220, Montréal
(Québec) Canada H4C 2Z3. Tél.: 514-9329663, iinfo@berliner.montreal.museum.org,
www.berliner.montreal.museum/

• Le Musée se veut le lieu de conservation et
d’exposition de tout objet (sans égard à son lieu
d’origine) relié à l’histoire et l’évolution de la
création, de la production, de la reproduction,
de la captation et de la diffusion des ondes.

Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal (Pointe-à-Callière)
350, place Royale, Montréal (Québec)
Canada H2Y 3Y5. Tél.: 514-872-9150, info@
pacmusee.qc.ca, www.pacmusee.qc.ca

• Le Musée Pointe-à-Callière s’est donné pour
mission de conserver et de mettre en valeur
le patrimoine archéologique et historique de
Montréal.

Musée Laurier
16, rue Laurier Ouest, Victoriaville (Québec)
Canada G6P 6P3. Tél.: 819-357-8655, info@
museelaurier.com, www.museelaurier.com

• La mission du Musée Laurier est culturelle, patrimoniale et éducative. Chacun des
bâtiments patrimoniaux du Musée a son axe
d’intervention. L’interprétation de la vie
de Laurier à la Maison Wilfrid-Laurier. La
diffusion des arts à l’Hôtel des Postes. Des
activités artistiques et éducatives sont offertes à
la Maison Fleury.

Musée McCord d’histoire canadienne
690, rue Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) Canada H3A 1E9. Tél.: 514-398-7100,
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Musée québécois de culture populaire

• Le Musée reconnaît et met en valeur ce que
les cultures populaires produisent, consomment et lèguent en patrimoine matériel (objets,
environnements) et immatériel (savoirs, savoirfaire).

Musée régional Côte-Nord
500, boul. Laure, Sept-Iles (Québec) Canada
G4R 1X7. Tél.: 418-968-2070, mrcn@mrcn.
qc.ca, www.mrcn.qc.ca

• Cette institution a pour but de protéger,
conserver, étudier et présenter le patrimoine
nord-côtier.

Musictrad
44 chemin du Bois de la Colombe, Arcisse
France 38890 St chef en Dauphiné. musictrad@musictrad.org, www.musictrad.org

• Musictrad est un serveur dédié à la musique
traditionnelle. Vous pouvez y retrouver un
annuaire des associations et musiciens ainsi
que des éditoriaux et un site de discussions
où des gens peuvent discuter de leur passion
musicale.

Musique MP Trad inc.
111 rue des Seigneurs, L’Épiphanie (Québec)
Canada J5X 3R3. info@mptrad.com, www.
mptrad.com

Musique Multi-Montréal
1591 rue Fleury est, bureau 100, Montréal
(Québec) Canada H2C 1S7. Tél.: 514-8563787, info@musiqueMMM.com, www.musiqueMMM.com

• Musique : Musiques du Monde

MUTINS DE LONGUEUIL
733 St-Jean, Longueuil (Québec) Canada J4H
2Y8. Tél.: 450-679-3620, mutins.longueuil@
qc.aira.com, www.mutins.com

• Danse : danses du monde traditionnelles

NADEAU Geneviève
C. P. 284, Calixa-Lavallée (Québec) Canada
J0L 1A0. Tél.: 450-909-0940, genevieve@
leventdunord.com

• Chanson : québécois, acadien, breton

New Hampshire Traditional Music Library
18, Library Way, Durham (New Hampshire)
États-Unis 03824. Tél.: 603-862-1535, library.
special.collections@unh.edu, www.library.
unh.edu/

NG Productions
1362, chemin du Fleuve, Lévis (Québec)
Canada G6W 2A3. Tél.: 418-948-1515, info@
ngprod.com, www.ngprod.com

Nicolas Pellerin et les grands hurleurs
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 514-2790258, info@michelinesarrazin.com

(Québec) Canada G1R 4V7. Tél.: (418) 6485054 / sans frais; 1-866-811-0055, pch-qc@
pch.gc.ca, www.patrimoinecanadien.gc.ca

• Financement, recherche et information. Cet
organisme a pour mission de créer un Canada
plus cohésif et créatif en encourageant les gens
à participer à la vie culturelle de notre pays.

• Musique : québécois • Instrument(s) : Nicolas
Pellerin: violon; Simon Marion: guitare, mandoline; Simon Lepage: basse et contrebasse

PAYANT Robert

NOLET Gaston

• Musique : québécois • Instrument(s) : accordéon diatonique

87, rue de la Fonderie, Trois-Rivières (Québec) Canada G8T 2G1. Tél.: 819-374-9810,
gaston.nolet@videotron.ca

• Musique : québécois, français, irlandais...
• Instrument(s) : accordéon diatonique

Nouvelle Époque
017-160, côte du Colonel-Dambourgès,
Québec (Québec) Canada G1K 8L5. Tél.: 418694-0689, nouvelle.epoque@sympatico.ca,
www.nouvelleepoque.ca

• Danse : Gigues et claquettes (Québécois et
musiques du monde)

OUELLET Raynald
475 boulevard Taché Est, Montmagny (Québec) Canada G5V 1E4. Tél.: (418) 248-7821,
r.ouellet@globetrotter.net

• Musique : traditionnel québécois et compositions originales • Instrument(s) : accordéon
diatonique

PAINCHAUD Patrice
407, rue de la Corderie, Saint-Nicolas (Québec) Canada G7A 1H4. Tél.: 418-831-1785,
patrice@painchaudproductions.com, www.
painchaudproductions.com

• Musique : québécois, américain, irlandais
• Instrument(s) : violon, mandoline, guitare,
piano

PARENT Jocelyn
5429, 9e avenue, Montréal (Québec) Canada
H1Y 2J7. Tél.: 514-312-5115, info@reelmacadam.com, www.ReelMacadam.com

• Danse : québécois (gigue) et slovaques,
international

Patrimoine canadien
200, boul. René-Lévesque ouest, tour ouest,
6e étage, Complexe Guy-Favreau, Montréal
(Québec) Canada H2Z 1X4. Tél.: 514-2835191 - 866-811-0055, pch-qc@pch.gc.ca,
www.patrimoinecanadien.gc.ca

• Financement, recherche et information. Cet
organisme a pour mission de créer un Canada
plus cohésif et créatif en encourageant les gens
à participer à la vie culturelle de notre pays.

Patrimoine canadien
3, Passage du Chien d’Or, C.P. 6060, Québec

383, rue Pilon, Vaudreuil-Dorion (Québec)
Canada J7V 7A7. Tél.: 450-455-1841, jrpay@
videotron.ca

PAYER, Michel
1021 Debien, Saint-Jérôme (Québec) Canada
J5L 1K6. Tél.: 450-569-8176, lambert.payer@
videotron.ca, myspace.com/payeretlevesque

• Musique : québécois • Danse : québécois
• Chanson : québécois • Conte : québécois

PELLERIN Nicolas
(Québec) Canada. Tél.: 514-279-0258, info@
michelinesarrazin.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon,
voix

Petits Pas Jacadiens Inc. (L’Ensemble folklorique Les )
66, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques-deMontcalm (Québec) Canada J0K 2R0. Tél.:
450-839-2313, info@lespetispasjacadiens.
com, www.lespetitspasjacadiens.com

• Musique : québécois, acadien • Instrument(s) :
violon, guitare • Danse : québécois, acadien

Phonothèque québécoise/Musée du Son
335, boulevard de Maisonneuve est, Montréal
(Québec) Canada H2X 1K1. Tél.: 514-2820703, phono@bellnet.ca, www.phonotheque.
org

• Organisme de conservation et de diffusion du
patrimoine sonore. Inventaire de collections
privées, service de consultation, productions
sonores.

PICHETTE Jean-Pierre
22 rue des Bourgeois, Québec (Québec)
Canada G2N 1W7. jeanpierre.pichette@
usainteanne.ca

• Recherche : chanson, conte, littérature orale
des francophonies d’Amérique

Pieds de Velours (Les)
290, rue des Ormes, Sherbrooke (Québec)
Canada J1L 1G2. Tél.: 819-569-2355, alain@
alain-veilleux.com, www.velours.org

• Danse : traditionnel, international, bulgare,
roumain, polonais, israélien, etc.

PILETTE Marie-Soleil
1300, Chemin Yamaska, Farnham (Québec)
Canada J2N 2R2. Tél.: 450-293-6730, info@
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sanstempsdanse.com, www.sanstempsdanse.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : os,
podorythmie • Danse : québécois

PLANTE Diane
6324, rue Chambord, Montréal (Québec)
Canada H2G 3B7. Tél.: 514-273-4782

• Musique : québécois, français, breton, médiéval, Renaissance et de la Nouvelle-France
• Instrument(s) : vielle à archet, violon, viole,
rebec, organetto, pochette

PLOUCHART
617, Chemin de Font Chapelle, Nîmes France
30000. Tél.: 00 334 666 682 222, patrick.
plouchart@wanadoo.fr, www.rivatges.com

Productions du Diable Vert (Les)
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 514-2779084, diablevert@arobas.net, www.diablevert.qc.ca

• Les Productions du Diable Vert est un OSBL
qui a pour objectifs de promouvoir le conte
par l’organisation d’activités permanentes et
ponctuelles: ateliers, spectacles et tables rondes
autour du conte.

Productions Littorale
138, rue Wellington Nord, local 202, Sherbrooke (Québec) Canada J1H 5C5. Tél.: 819566-6996, info@productionslittorale.com,
www.productionslittorale.com

• Conte : tous les répertoires

• Musique : Québec Occitanie • Instrument(s) :
violon, cornemuse • Danse : contredanses
• Chanson : chant à répondre, et rondes chantées

Productions Micheline Gervais (Les)

POMERLEAU Sophie

Productions Oyez Oyez

920 de la Chevrotière, Québec (Québec)
Canada G1R 3J2. Tél.: 418-647-4573,
pomerlos@hotmail.com, www.myspace.com/
lagangapomerlo

• Musique : varié • Instrument(s) : concertina

Poules à Colin (Les)
Tél.: 514-507-3103, info@lespoulesacolin.
com, http://lespoulesacolin.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Colin
Savoie-Levac: guitare, mandoline, banjo;
Marie Savoie-Levac: flûte, piano; Eléonore
Pitre: violon; Sarah Marchand: guitare, piano;
Béatrix Méthé: violon

Productions Châkidor
1255, rue Gilles, Gatineau (Québec) Canada
J8R 2G8. Tél.: 819-669-2480, chakidor@
videotron.ca, www.chakidor.com

• Musique : québécois, irlandais, breton, cajun,
country • Instrument(s) : Valérie Pichon, violon; AndréVarin, auteur compositeur, interprète,
guitariste, arrangeur professionnel.

Productions Cormoran (Les)
5269, boul. Rosemont, Montréal (Québec)
Canada H1T 2G3. Tél.: 514-257-6162, info@
productions-cormoran.ca, http://productions-cormoran.ca/

• Musique : compositions originales de
l’auteur-compositeur-interprète FX Liagre et
chanson française • Instrument(s) : guitare, clavier • Conte : international, québécois, breton,
australien, etc.

Productions de l’onde
6250 rue Hutchison, local 306, Montréal
(Québec) Canada H2V 4C5. Tél.: 514-7377158, www.productionsdelonde.com

• Maison de disques et de spectacles
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294, Croissant des Violettes, Dorval (Québec)
Canada H9S 3N9. Tél.: 514-631-9748, lesprosmg@sympatico.ca
8874, rue Lajeunesse, Montréal (Québec)
Canada H2M 1R6. Tél.: 514-858-5726, oyez@
oyez.ca, www.oyez.ca

Productions Serge Paré inc.
C.P. 175, succ. C, Montréal (Québec) Canada
H2L 4K1. Tél.: 514-521-4445, info@pspare.
com, www.pspare.com

Productions Strada (Les)
801, 4ème rue, bureau 111, Québec (Québec)
Canada G1J 2T7. Tél.: 418-523-4954, strada@
strada.ca, www.strada.ca

• Musique : québécois, français
• Instrument(s) : Pierre Tanguay : tambour,
darabouka, chant ; Pierre Langevin : clarinette,
cornemuses, dulcimer, flûtes, voix ; Liette
Remon : violons, clarinette, vielle à archet,
chant ; Gabrielle Bouthillier : chant, flûte ;
Jean-Philippe Reny : guitare, bouzouki

Programme de gestion des archives Division
des archives de folklore
Université Laval, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, Québec (Québec) Canada G1V 0A6.
Tél.: (418) 656-2131 poste 5892, division.
archives@sg.ulaval.ca, www.archives.ulaval.
ca/gestion_des_archives

Quêteux (Les)
15 rue des Hirondelles, Donnacona (Québec)
Canada G0A 1L0. Tél.: 418-285-4884, lesqueteux@gmail.com, www.lesqueteux.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Étienne
Bourré Denis: violon, podorythmie, voix;
Manuel Lavallée: guitare, bouzouki, bodhran,
voix; Simon Lavallée: mandoline, banjo, podorythmie, voix

Quimorucru
(Québec) Canada. Tél.: Steve Delarosbil :

Productions Littorale
514-712-1755 ou Steven Delarosbil: 514839-2210, quimorucru@hotmail.com, www.
quimorucru.com

• Musique : québécois, cajun • Instrument(s) :
Jean-Françcois Cyr: violon; Yan Cyr: guitare,
voix; Marc-Antoine Delarosbil: batterie; Steve
Delarosbil: mandoline, guitare, harmonica,
flûte, frottoir; Steven Delarosbil: accordéons,
guitare, frottoir, harmonica ; Derick Horth:
basse

RACINE Martin
547, rue Lavigueur, Québec (Québec) Canada
G1R 1B7. Tél.: 418-523-6167, martinracine@
yahoo.ca

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : violon, guitare

RACINE Louis
505, route 600 est, Casselman (Ontario)
Canada K0A 1M0. Tél.: 613-764-5576, info@
louisracine.com, www.louisracine.com

• Instrument(s) : Guimbardes

Rapetipetam
7599, rue De Normanville, Montréal (Québec)
Canada H2R 2V2. Tél.: (514) 274-2675,
cadence@danse.qc.ca, http://www.danse.
qc.ca/Rapetipetam.html

• Musique : québécois, celtique
• Instrument(s) : Richard Forest : violon ; Sabin
Jacques : accordéon ; Peter Senn : guitare ;
Pierre Chartrand : gigue, os, bodhran; Martine
Billette : piano, gigue ; Marie-Soleil Pilette
: gigue ; Nancy Gloutnez : gigue ; Dominic
Desrochers : gigue • Danse : gigue traditionnelle et création

Regroupement du conte au Québec

Raz-de-Marée/Tidal Wave

• Conte : Tout

493 route du fleuve, Beaumont (Qc) Canada
G0R 1C0. Tél.: 418-603-4196, info@razdemaree.tidalwavemusic.com, razdemaree.
tidalwavemusic.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon,
accordéon, piano, contrebasse, banjo

911 rue Jean-Talon est, bureau 010, Montréal
(Québec) Canada H2R 1V5. Tél.: 514-5645650, info@conte-quebec.com, www.contequebec.com

Regroupement folklorique de la Rouge
135 chemin lac à la Loutre, Huberdeau (Québec) Canada J0T 1G0. Tél.: 819-687-3013

• Musique : québécois • Instrument(s) : violons,
cuillères • Danse : québécois

Reel & Macadam

Regroupement québécois de la danse

5429, 9e Avenue, Montréal (Québec) Canada
H1Y 2J7. Tél.: 514-312-5115, info@reelmacadam.com, www.reelmacadam.com

3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440,
Montréal (Québec) Canada H2X 2K5. Tél.:
514-849-4003, info@quebecdanse.org, www.
quebecdanse.org

• Musique : québécois • Danse : québécois et
international

REEVES Francine
72, rue Dante, Montréal (Québec) Canada
H2S 1J7. Tél.: 514-270-4954, fbreeves@
videotron.ca

Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO)
2445 boul. Saint-Laurent, bureau B 151,
Ottawa (Ontario) Canada K1G 6C3. Tél.: 613729-5769 ou 1-866-307-9995, dg@ropfo.ca,
www.ropfo.ca

RENAUD Mathieu
451 rue Notre-Dame, Montebello (Québec)
Canada J0V 1L0. Tél.: (819) 423-1379, info@
latuquebleue.com, www.latuquebleue.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare,
mandoline, banjo

Rendez-vous des coureurs des bois de TroisRivières
10 555, chemin Sainte-Marguerite, TroisRivières (Québec) Canada G9B 6N6. Tél.:
819-377-1121, poste 4104, coureursdesbois@
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Rendez-vous ès-Trad de Québec

v3r.net, www.coureursdesbois.ca

• Joignez-vous aux épopées de nos valeureux
coureurs des bois pour une multitude d’activités. Musique et mets traditionnels, bataille,
danse et mise en scène le tout dans un décor
rappelant les fêtes de ce temps et avec des
personnages costumés. Venez revivre une page
de l’histoire de la Nouvelle-France. Festival
présenté en juillet chaque année.

Rendez-vous des grandes gueules (Le)
15, rue Notre-Dame est, bureau 306, TroisPistoles (Québec) Canada G0L 4K0. Tél.:
418-857-3248, info@contes-recits.ca, www.
contes-recits.ca

• Festival de contes début octobre jusqu’à la fin
de semaine de l’Action de grâces.

Rendez-vous ès TRAD de Québec
C. P. 123, succursale B, Québec (Québec)
Canada G1K 7A1. Tél.: 418-647-1598, cvpv@
videotron.ca, www.cvpv.qc.ca

• Le festival se déroule la fin de semaine de
l’Action de Grâces. Nous offrons une vision
contemporaine des traditions d’ici et d’ailleurs.

Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP)
15, rue Eddy, 15-4-A, Gatineau (Québec)
Canada K1A 0M5. Tél.: 819-994-1200 ou
1-800-520-2446, service@rcip.gc.ca, www.
rcip-chin.gc.ca
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Réseau Québec Folklore
471, chemin de l’Église, Sainte-Barbe (Québec) Canada J0S 1P0. Tél.: 450-373-5577,
aqlf@quebecfolklore.qc.ca, www.quebecfolklore.qc.ca

• Festival du folklore québécois : galas,
concours, veillées de danse, rencontres et pratiques de musiciens, de danseurs, de chanteurs,
spectacles, animation ; endroit différent chaque
année, toujours à l’automne, en octobre ; présentation de spectacle

Rêve du Diable (Le)
19, rue Chabot, Lévis (Québec) Canada G6V
5M5. gervais@revedudiable.com, www.
revedudiable.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Claude
Morin : piano, guitare, accordéon piano, voix ;
Gervais Lessard : violon, accordéon diatonique,
harmonica diatonique, podorythmie, cuillères,
voix ; Daniel Roy : flûtes, harmonica, bombarde, oss (annonce page suivante).

Réveillons!
5654 rue Marc-Sauvalle, Montréal (Québec)
Canada H4E 4E1. Tél.: 514-935-7964, info@
reveillons.qc.ca, www.reveillons.qc.ca

• Musique : québécois • Instrument(s) : Richard
Forest : violon ; David Berthiaume: guimbarde,
concertina, voix ; Marc Maziade : guitare,
banjo, voix ; Jean-François Berthiaume: pieds,

Réseau Québec Folklore

tambour à mailloche, valise, gigue, voix, câll
• Danse : québécois • Chanson : québécois

RISK Laura
5694, 12ème avenue, Montréal (Québec)
Canada H1X 3A1. Tél.: 514-727-3171, laurarisk@sympatico.ca, www.laurarisk.com

• Musique : québécois, écossais, irlandais, CapBreton • Instrument(s) : violon

ROBITAILLE Renée
3774, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
Canada H2W 2M1. Tél.: 514-845-0149 poste
235, nik@latribu.ca, www.reneerobitaille.com

• Conte : québécois et du monde entier pour
adulte et enfants

ROULEAU Rémi
633, rue des Érables, Neuville (Québec)
Canada G0A 2R0. Tél.: 418-876-4346, remiroule@hotmail.cm, www.rouleauluthier.com

• Rémi Rouleau fabrique, répare et entretient
les instruments du quatuor. L’utilisation de bois
locaux, le développement du vernis à l’huile et
la création de modèles personnels sont au cœur
de ses préoccupations.

ROY Daniel
320 rue Pierre, Saint- Félix-de-Valois (Québec) Canada J0K 2M0. Tél.: 450-889-8638,
bombarde27@hotmail.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Flûte

à six trous, harmonica, tambour à mailloche,
bombarde, os, cuiller et dulcimer • Chanson :
québécois et acadien

Ruines-Bottines (Les)
780 rue Notre-Dame, Portneuf (Québec)
Canada G0A 2Y0. Tél.: 418-286-2211, gaetanmorissette@hotmail.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Jacqueline Lefebvre : piano, voix; Gaétan Morissette:
accordéon et violon; Jacques Dupuis: podorythmie et voix

SADOWSKY Laura
1108, rue Daphné, Québec (Québec) Canada
G3K 1W6. Tél.: (418) 847-9815, trentesouszero@trentesouszero.com, www.trentesouszero.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : violon
• Danse : Cap Breton (gigue)

Salon du violon
1424 rue Dunant, Sherbrooke (Qc) Canada
J1H 3Z9. Tél.: 819-563-8666

• Facteur d’instrument : Fabrication, vente,
réparation, vernissage de violon, guitare, banjo
et mandoline

Sans Temps Danse
1300 Chemin Yamaska, Farnham (Qc)
Canada J2N 2R2. Tél.: 450-293-6730, info@
sanstempsdanse.com,
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www.sanstempsdanse.com

• Danse : Québécois, danse percussive, danse
contemporaine

SANSPRÉ Ubert
8874, rue Lajeunesse, Montréal (Québec) Canada H2M 1R6. Tél.: 514-971-3710, martin@
oyez.ca, www.uberthistoire.com

• Conte : médiéval, québécois traditionnel

Sarah Burnell Band

http://www.siamsa.org

SIMARD Bernard
150, rue du Rosaire, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) Canada J0K 1W0. Tél.: 450883-1015, info@bernardsimard.com, www.
bernardsimard.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : guitare

SIMARD Marie-Claude

115 Pleasant Creek Drive, RR2, Carp (Ontario) Canada K0A 1L0. Tél.: 613-839-3066,
manager@sarahfiddle.ca, www.sarahburnellband.ca

44, rue Saint-Pierre, Chicoutimi (Québec)
Canada G7H 2J8. Tél.: 418-549-9177, lensemblebouffon@videotron.ca, www.sagamie.
org/artistes/ensemble-bouffon/fiche-EnsembleBouffon.html

School of Scottish Studies at the University
of Edimburg

SIRIANNI Lise

• Musique : celtique, acadien • Instrument(s) :
violon

• Musique : traditionnel québécois, écossais,
irlandais • Instrument(s) : violon, voix et
podorythmie

27 George Square, Edimburgh EH8 9LD . Tél.:
44 131 650 4167, Scottish.Studies@ed.ac.uk,
www.pearl.arts.ed.ac.uk

206, rue des Saules, Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1Y6. Tél.: 418-387-3515, lises@
globetrotter.net

Scottish Voice - Radio-Centre-ville - CINQ
102,3 FM

Site Mary Travers dite: “La Bolduc” Inc.

5212 boul. St-Laurent, Montréal (Québec)
Canada H2T 1S1. Tél.: (514) 495-1548, scottishvoice@sympatico.ca, www.scottishvoice.
org

• Tous les samedis de 13h à 14h.

Semaine irlandaise de Douglastown
28, rue St-Patrick, Gaspé (Québec) G4X 2Y2.
Tél.: 418-368-0288, centre.douglas@douglastown.net, www.douglastown.net

• Musique : irlandais
• Début du mois d’août chaque année au Centre
communautaire Douglas. (Programmation à
suivre). La Semaine irlandaise de Douglastown
est un festival organisé par le Centre communautaire Douglas pour rendre hommage aux
premiers arrivants de Douglastown et est présentée au début du mois d’août chaque année.

SENN Peter
3587, rue Joliette, Montréal (Québec) Canada
H1W 3H3. Tél.: 514-598-0983, petersenn22@
yahoo.com, http://www.siamsa.org

• Musique : québécois, irlandais, écossais,
Cap-Breton, franco-ontarien • Instrument(s) :
guitare, bouzouki irlandais

Serre l’Écoute
350 5e Rue app. 15, Québec (Québec)
Canada G1L 2R9. Tél.: 4186491950, gabriellebouthillier@hotmail.com

• Musique : chant de tradition orale francophone • Instrument(s) : violon • Chanson : québécois, breton, français, traditions francophones

Siamsa School of Irish Music
Montréal (Québec) Canada. Tél.: 450-4796725, info@siamsa.org,
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• Danse : québécois

342, route 132, Newport (Québec) Canada
G0C 2A0. Tél.: 418-777-2401, direction@
labolduc.qc.ca, www.labolduc.qc.ca

Smithsonian Folkways Recordings
600 Maryland Ave SW, suite 2001, Washington (D.C.) États-Unis 20024. Tél.: (202) 6336450 ou 1-888-folkways, SmithonianFolkways@si.edu, www.folkways.si.edu

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
600, boulevard de Maisonneuve ouest,
bureau 500, Montréal (Québec) Canada H3A
3J2. Tél.: 866-944-6211 ou 966-317-6226,
info@socan.ca, www.socan.ca

• La SOCAN est la Société de droits d’exécution canadienne qui administre les droits
d’exécution d’oeuvres musicales. La SOCAN
publie une série de brochures, rapports, guides
et autres publications afin de renseigner et rendre service à toutes les personnes intéressées,
incluant ses membres et ses clients.

Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC)
215, rue St-Jacques, bureau 800, Montréal
(Québec) Canada H2Y 1M6. Tél.: 514-8412200 - 1-800-363-0401, info@sodec.gouv.
qc.ca, www.sodec.gouv.qc.ca

• Cette société a pour mandat de soutenir le
développement des entreprises culturelles, y
compris les médias, dans toutes les régions du
Québec.

Société des fêtes et festivals du Québec
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000,
Succursale M, Montréal (Québec) Canada
H1V 3R2. Tél.: 514-252-3037 ; 1-800-361-

SPDTQ - Espace Trad
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7688, info@satqfeq.com, www.festivals.qc.ca

Sucrerie de la Montagne

Société des musées québécois

300, chemin Saint-Georges, Rigaud (Québec)
Canada J0P 1P0. Tél.: (450) 451-0831, info@
sucreriedelamontagne.com, www.sucreriedelamontagne.com

C.P. 8888, succ. Centre-Ville - UQAM, Montréal (Québec) Canada H3C 3P8. Tél.: 514987-3264, info@smq.qc.ca, www.smq.qc.ca

Société du patrimoine d’expression du
Québec
2040, rue Alexandre-de-Sève, Montréal (Québec) Canada H2L 2W4. Tél.: 514-524-8552,
info@speq.qc.ca, www.speq.qc.ca

Société du patrimoine des Beaucerons
139, rue Sainte-Christine, suite 400, SaintJoseph-de-Beauce (Québec) Canada G0S
2V0. Tél.: 418-397-6379, spb@axion.ca, www.
spbbeauce.ca

Société d’histoire de Drummondville
555, rue des Écoles, Drummondville (Québec)
Canada J2B 1J6. Tél.: (819) 474-2318, info@
histoire-drummond.qc.ca, www.histoiredrummond.qc.ca

Société québécoise d’ethnologie
310, boul. Langelier, bureau 242, Québec
(Québec) Canada G1K 5N3. Tél.: 418-5249090, info@sqe.qc.ca, www.sqe.qc.ca

Soirées du conte de Drummond (Les)
1425 rue Montplaisir, Drummondville (Québec) Canada. Tél.: 819-479-7741, janlutin@
gmail.com

• Conte : contes québécois et créations originales.
• Spectacles de contes présentés une fois par
mois à 20h à la Billetterie du Village québécois
d’antan de Drummondville. 7$ adultes et 5$
étudiants.

Soirées québécoises de la MRC Drummond
Drummondville (Québec) Canada. Tél.: 819472-2234

• Soirées de danses tous les 3e samedis du mois
de septembre à avril à la Salle Municipale de
St-Germain de Grantham, de 19h30 à 23h.
Coût: 6$ membre/8$ non-membre. Carte de
membre: 10$ par personne ou 15$ pour un
couple.

Sous l’vent
471, chemin de l’Église, Sainte-Barbe (Québec) Canada J0S 1P0. Tél.: 450-373-5577

• Musique : québécois • Instrument(s) : Serge
Leroux: accordéon diationique ; Marie-Pierre
Lecault: violon; Martine Billette : piano

SPDTQ- Espace Trad
911, rue Jean-Talon Est #010, Montréal (Québec) Canada H2R 1V5. Tél.: 514-273-0880,
info@espacetrad.org, http://espacetrad.org

• Musique : Québécois • Instrument(s) : violon,
accordéon, harmonica, flûte, guitare (annonce
page précédente).
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Tam ti Delam (Ensemble folklorique)
500, rue Jolliet, Sept-Îles (Québec) Canada
G4R 2B4. Tél.: 418-968-8165, tamtidelam7iles@hotmail.com, www.tamtidelam.ca

• Musique : québécois, acadien, irlandais
• Instrument(s) : violon. guitare, mandoline,
percussions, voix • Danse : québécois, acadien,
irlandais

TAP... ETC.
2750, chemin Sainte-Foy, local 002, Québec
(Québec) Canada G1V 1V6. Tél.: 418-6593330, tap.etc@sympatico.ca, www.tapdance.
ca

• Musique : Québécois, Pop • Danse : Gigue,
tap, gumboots et danses Irlandaises

TARTE Erick
7110 Rang Pointe du jour, Saint-Hyacinthe
(Québec) Canada J2R 1A7. Tél.: 450-7965651, erick.tarte@cgocable.ca

• Instrument(s) : Os, cuillère, guimbarde
• Danse : Québécois • Chanson : Chanson à
répondre

The American Folklife Center, Library of
Congress
101, Independance avenue SE, Washington
(D.C.) États-Unis 20540. Tél.: (202) 707-5510,
folklife@loc.gov, www.loc.gov/folklife

The McDades
6814-110 St, Edmonton (Alberta) Canada T6H
E7. Tél.: (780) 435-3366, info@themcdades.
com, www.themcdades.com

• Musique : celtique • Instrument(s) : Shannon
Johnson : violon ; Solon McDade : contrebasse
; Jeremiah McDade : violon, saxophones, flûtes

THONON Daniel
333 rue Principale, Farnham (Québec)
Canada J2N 1L5. Tél.: 450-337-0636 / cell.
514-231-5432, thononda@aei.ca, www.
danielthonon.com

• Musique : français, breton • Instrument(s) :
vielle à roue, accordéon diatonique, cornemuse

Tidal Wave
493 route du fleuve, Beaumont (Québec)
Canada G0R 1C0. Tél.: 418-603-4196,
mareemusique@videotron.ca, www.tidalwavemusic.com

• Musique : Traditionnel Québécois
• Instrument(s) : violon, accordéon, piano,
contrebasse, banjo, chant

Tireux d’Roches (Les)
2211, rue Workman, Montréal (Québec)

Canada H3J 2N6. Tél.: 514-525-8851,
contact@coopfauxmonnayeurs.com, www.
tireuxderoches.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Denis
Massé : accordéon, voix, conte, guitare; Dominic Lemieux: guitare, voix, bouzouki, banjo;
Pascal Veillette: harmonica, pieds, voix; Luc
Murphy: saxophone, flûte; David Robert: percussions, voix; Igor Bartula: basse • Chanson :
québécois • Conte : québécois

Trad Magazine
88 rue Championnet, BP 10292, 75967 Paris
Cedex 18 France. Tél.: 00 33 1 69 58 72 24,
tradmag@orange.fr, www.tradmagazine.com

Trad’badour
8558, 88 St NW, Edmonton (Alberta) Canada
T6C 3J5. Tél.: 780-490-5131, tradbadour@
gmail.com, www.tradbadour.ca

• Musique : Canadiens-français
• Instrument(s) : violon, accordéon, harmonica,
guitare • Danse : traditionnel • Chanson : folklore canadien • Conte : création et folklore

Tradosphère CIBL 101,5 FM
5694, 12ème avenue, Montréal (Québec)
Canada H1X 3A1. Tél.: 514-727-3171, marc.
bolduc@sympatico.ca, www.tradosphere.
com

• Musique : québécois
• Émission radiophonique dédiée à la chanson,
la danse et la musique traditionnelle québécoise: les mardis de 20h30 à 22h00.

Train d’enfer
. info@letraindenfer.ca, http://www.letraindenfer.ca

• Musique : québécois • Instrument(s) : Jean
Bergeron: guitare et voix; Marlène Claveau:
guitare basse, saxophone et voix; Simon
Gobeil: batterie, percussions et voix; Martin
Lavoie: voix, cuillères et podorythmie et
Lisianne Minier: violon et mandoline

TREMBLAY Clément
44, rue Saint-Pierre, Chicoutimi (Québec)
Canada G7H 2J8. Tél.: 418-549-1799, lensemblebouffon@videotron.ca, www.sagamie.
org/artistes/ensemble-bouffon/fiche-EnsembleBouffon.html

• Musique : traditionnel québécois, écossais,
irlandais • Instrument(s) : guitare, voix, contes

TREMBLAY Martin, luthier
5333, rue Casgrain, suite 1101, Montréal
(Québec) Canada H2T 1X3. Tél.: 514-6528675, martin@tremblayluthier.com, www.
tremblayluthier.com

• Facteur d’instrument : Fabrication de guitare
acoustique, bouzouki irlandais, guitare manouche

Trente Sous Zéro
1108, rue Daphné, Québec (Québec) Canada
G3K 1W6. Tél.: 418-847-9815, trentesouszero@trentesouszero.com, www.trentesouszero.com

Trio Bazirka
(Québec) Canada. Tél.: 418-802-9984, info@
bazirka.com, www.bazirka.com

• Musique : tzigane • Instrument(s) : Sylvain
Neault : violon acoustique/électrique ; Renaud
Paquet : contrebasse ; Steve Hamel : percussions

Trio Marchand Ornstein Miron
1605 SE 27th Ave., Portland (Oregon) E.-U.
97214. Tél.: 503-236-8277; 450-759-9817,
lisa.ornstein@hotmail.com

• Musique : québécois, acadien, franco-américain • Instrument(s) : violon, accordéon, harmonica, guitare, pieds • Chanson : québécois,
acadien

Tuque Bleue (La) - 07
451 rue Notre-Dame, Montebello (Québec)
Canada J0V 1L0. Tél.: (819) 423-1379, info@
latuquebleue.com, www.latuquebleue.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Mathieu Renaud : guitare, mandoline, banjo, chant
; Christian Lavergne : guitare, chant; Michael
Paquette-Renaud : accordéon diatonique,
harmonica, piano, podorythmie, chant; Benoit
Massie : accordéon; Stéphane Malette: violon;
Marc-Antoine Otis: violon

TURCONI Julie
Rosemont-Petite-Patrie, Montréal (Québec)
Canada H1T 2G3. Tél.: 514-257-6162, unicjuly@gmail.com, http://www.unicjuly.com/

• Conte : conteuse-effeuilleuse de vie, contes
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui,
contes sensuels - créations et adaptations

Union des artistes
1441 boul. René-Lévesque ouest, bureau
400, Montréal (Québec) Canada H3G 1T7.
Tél.: 514-288-6682 ou 1-877-288-6682, info@
uda.ca, http://uda.ca

• L’Union des artistes est un syndicat professionnel qui représente les artistes interprètes
œuvrant en français au Québec et ailleurs au
Canada.

Union des artistes
580, Grande-Allée est, bureau 350, Québec
(Québec) Canada G1R 2K2. Tél.: 418-5234241 ou 1-877-523-4299, pcauffope@uda.ca,
http://uda.ca

UPCP-Métive
1, rue de la Vau Saint-Jacques, 79200 Parthenay France. Tél.: 05 49 94 90 70, metive@
cc-parthenay.fr, www.metive.org

• L’UPCP-Métive est une union d’associations
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Van Djick, Petronella
tionnelles présentée le 30 décembre de chaque
année, depuis 1996.

Veillées d’antan (Les)
1425 rue Montplaisir, Drummondville (Québec) Canada. Tél.: 819-479-7741, janlutin@
gmail.com

• Danse : québécois
• Veillées de danses traditionnelles présentées le 1er samedi du mois par le groupe Les
Swingneux à 20h. Coût : 12$. Entrée par la
billetterie.

Veillées du Plateau - Espace Trad
911, rue Jean-Talon Est #010, Montréal (Québec) Canada H2R 1V5. Tél.: 514-273-0880,
info@espacetrad.org, www.espacetrad.org

• Musique : québécois
• au 2275, boul. St-Joseph Est, à Montréal. Les
3e samedi du mois, entre septembre et avril, de
20h00 à 1h00.

Vendredi TRad lib - Espace Trad
911, rue Jean-Talon Est #010, Montréal (Québec) Canada H2r 1V5. Tél.: 514-273-0880,
info@espacetrad.org, www.espacetrad.org

• Musique : traditionnel québécois
• Instrument(s) : violon, accordéon, flûte,
guitare, etc.

Vent du Nord (Le)
ayant pour vocation la valorisation des cultures
populaires (habitat, musique, danse, langue,
gastronomie, etc.) du Poitou et de la Saintonge.
L’association développe un projet autour de
4 axes : réseaux, documentation, formation,
création – diffusion.

VAN DIJK Petronella
1610 chemin Rodgers, Canton de Hatley
(Québec) Canada J0B 2C0. Tél.: 819-8202632, petronellavd@rogers.com

• Conte : traditionnel et récits de vie (annonce
page suivante)

Vazzy
5200 Hardy Mountain RD, Grand-Forks
(Colombie-Britanique) Canada VoH 1H2. Tél.:
250-442-3818, vazzymusik@hotmail.com,
www.vazzy.ca

• Musique : acadien, québécois, métis,
canadien-français, irlandais • Instrument(s) :
voix, violon, pieds, banjo, cuillères, mandoline, bodhran, vihuela, doumbeck, harmonica,
accordéon, guimbarde • Danse : traditionnel
• Chanson : acadien, québécois, francais

Veillée de l’avant-Veille
C. P. 284, Calixa-Lavallée (Québec) Canada
J0L 1A0. Tél.: 450-909-0940, info@rouesetarchets.com, www.rouesetarchets.com

• Soirée annuelle de musique et de danses tradi-
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C.P. 284, Calixa-Lavallée (Québec) Canada
J0L 1A0. Tél.: 450-909-0940, info@leventdunord.com, www.leventdunord.com

• Musique : québécois, irlandais, écossais,
français, acadien
• Instrument(s) : violon, pieds, vielle à roue,
accordéons, guitare, bouzouki, guimbarde,
piano, etc.
• Chanson : québécois, acadien

Vent d’est, Première Plus, (Sirius) Première
Chaîne (séries documentaires)
Maison de Radio-Canada, 1400, boulevard
René-Lévesque est, Montréal (Québec)
Canada H2L 2M2. Tél.: (514) 597-4332,
elizabeth_gagnon@radio-canada.ca, www.
radio-canada.ca

• Émission le dimanche de minuit à 5h : musiques traditionnelles du monde, québécois et
international, avec Élizabeth Gagnon.

VERREAULT Mathieu
1940 rue Principale, Saint-Étienne (Québec)
Canada G0X 2P0. matverreault@live.ca

• Musique : Québécois • Instrument(s) : Guimbarde, podorythmie • Chanson : Québécois
• Conte : Québécois

VERRET Martin
1247, 1re avenue, Lac-Saint-Charles (Québec)
Canada G0A 2H0. Tél.: 418-955-8621, info@
martinverret.com, www.martinverret.com

Vent du Nord (le)

• Musique : québécois, irlandais, écossais
• Instrument(s) : violon

VESSE DU LOUP (La)
(Québec) Canada J0K 1S0. Tél.: 450-8986488, vesse@intermonde.net, www.vesseduloup.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Mario
Breault : piano, guitare, banjo, chant ; Éric
Breton : percussions ; Tommy Gauthier : violon; Simon Marion : guitare, dobro, mandoline
; Guillaume Beauchamp : basse, contrebasse;
Daniel Lacoste : guitare, mandoline

Vieux Borlots (Les )
97, rue Dallaire, Rouyn-Noranda (Québec)
Canada J9X 4S8. Tél.: 819-764-3320, vieuxborlots@gmail.com, http://www.vieuxborlots.
com

• Musique : québécois, irlandais
• Instrument(s) : Antoine Boivin: guitare et
voix, Patrick Doane: accordéons et voix, Louis
Paré: mandoline et flûte, harmonica; François
Vaillancourt: guitares • Chanson : québécois

VINCENT Monik
27, rue Alepin, Lasalle (Québec) Canada H8P
2C9. Tél.: 514-366-1858, monikvincent@
videotron.ca

• Danse : québécois (gigue), irlandais, international

Violons d’automne (Les)
114 A, avenue de Gaspé est, Saint-JeanPort-Joli (Québec) Canada G0R 3G0. Tél.:
418-598-9465 ou 1-866-598-9465, toursjpj@
globetrotter.net, www.violons-automne.com

• La gamme d’activités proposées où le violon
est en vedette, s’adresse à tous les amateurs de
musique, artisans, mélomanes et profanes du
violon. Exposition de lutherie, prestation de
jeunes violonistes, Gala du violon folklorique,
souper des violoneux. Festival présenté en
septembre chaque année.

Violons Etc.
2129 rue Saint-Urbain, Montréal (Québec)
Canada H2X 2N1. Tél.: 514-844-6180

• Facteur d’instrument : fabrication, réparation
et restauration de violon, violon alto et violoncelle, archets, guitare

Virons-là
20 rue St-Charles, Ste-Thérèse (Québec)
Canada J7E 2A2. Tél.: 450 979-0002, celine.
richer@vironsla.org, www.vironsla.org

• Musique : québécois • Danse : québécois
• Chanson : quelques chansons à répondre

Vishtèn
Montréal (Québec) Canada. info@vishten.net,
www.vishtenmusique.com

• Musique : français, irlandais, écossais
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Vishtèn

• Instrument(s) : Pascal Miousse : violon,
mandoline, guitare, voix, podorythmie ; Pastelle Leblanc : accordéon, piano, podorythmie,
gigue, voix ; Emmanuelle Leblanc : bodhran,
flûtes, piano, chant, gigue, podorythmie
(annonce page suivante)

Vizou
400, rang St-Joseph, Sainte-Béatrix (Québec)
Canada J0K 1Y0. Tél.: 450-883-3342, dana@
vizou.com, www.vizou.com

• Vizou offre une panoplie de services créatifs
incluant : direction artistique; production de
disque compact; design de pochette, de site
web et de matériel de communication imprimé;
rédaction et traduction; et stratégie de marketing.

Volée d’castors (La)
Joliette (Québec) Canada. Tél.: 450-7561650, patricej@videotron.ca, www.vdc.qc.ca

• Musique : québécois • Instrument(s) : Sébastien Parent : guitare, voix ; Mathieu Lacas :
violon, voix ; Frédéric Bourgeois : accordéon
diatonique, harmonica, podorythmie, voix ;
Frédéric Beauséjour : basses, guitare, voix;
André Dupuis : percussions, voix

Whistlers du Québec
(Québec) Canada. reaction@whistlersduque-
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bec.info, www.whistlersduquebec.info

• Site web informatif dédié aux joueurs de tin
whistle. Actualités, lieux de session, spectacles
de musique traditionnelle, liste d’écoles de
musique, liste de facteur de flûte, etc.

WILKIN Bryn
5200 Hardy Mountain RD, Grand-Forks
(Colombie-Britanique) Canada VOH 1H2. Tél.:
250-442-3818, vazzymusik@hotmail.com,
www.vazzy.ca

• Musique : acadien, québécois, métis, canadien, francais, irlandais • Instrument(s) : violon, banjo, mandoline, oud, vihuela • Danse :
québécois, métis, irlandais

Yves Lambert et Bébert Ochestra
25 rue Familiale, Sainte-Mélanie (Québec)
Canada J0K 3A0. Tél.: 450-753-5260, pruchelibre@yahoo.ca, www.lapruchelibre.com

• Musique : québécois • Instrument(s) : Yves
Lambert: accordéons; Olivier Rondeau:
guitare électrique et acoustique, voix; Tommy
Gauthier: violon, bouzouki, mandoline, pieds,
voix; Robin Boulianne: violon, banjo, mandoline, bodhran, pieds, voix, basse; Guillaume
Beauchamp: basse, contre-basse • Chanson :
québécois

Le Guide Mnémo en ligne

Index des noms par région

Le Guide Mnémo en ligne !

www.mnemo.qc.ca/spip/guide-mnemo
Recherchez dans le
Guide Mnémo en ligne

Inscrivez-vous ou mettez vos
informations à jour!

Pour rechercher dans le Guide Mnémo, nous vous invitons à visiter la page
web du Guide Mnémo, et à y faire
toutes les recherches désirées. Vous
pouvez rechercher par Nom, Région,
Instrument, Répertoire, Enseignement,
etc. Il vous est par exemple possible de
rechercher tous les musiciens jouant du
québécois en Estrie!

Bien que le Guide Mnémo (papier
ou pdf) est publié aux 2 ans, le Guide
Mnémo en ligne est constamment mis
à jour!

Et le Guide Mnémo est constamment
tenu à jour sur notre site Internet.

N’hésitez donc pas à l’utiliser, surtout si un contact s’avère erronné dans
le Guide imprimé (quelqu’un qui a
déménagé par exemple). Pour cela, rendez-vous sur la page du Guide (lien cidessus) et procédez à une nouvelle inscription en mettant vos données à jour.

Index des noms par région

Rendez vous à www.mnemo.qc.ca/spip/guide-mnemo/ pour effectuer toutes
vos recherches. Vous pourrez, par exemple, rechercher tous les joueurs d’accordéons
qui habitent dans Chaudière-Appalaches, ou encore tous les danseurs qui enseignent
régulièrement aux enfants. Ci-dessous, un index simple par région.
• AQLF Lac-SaintJean : Roberval
• AQLF Saguenay :
Saint-Fulgence
• Accordéons J.C.
Paradis (Les) :
• Chouenneux
Rimouski
(Les) : Jonquière
• AQLF Bas-Saint• Conseil de la
Laurent : Cabano
culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean• Conseil de la
culture du Bas Saint- Chibougamau-Chapais : Alma
Laurent : Rimouski
• Contes de la
• Festival interculPleine lune : L’Anse
turel de Rimouski :
St-Jean
Rimouski
• DESGAGNÉ
• Ministère de la
Jean : Saint-Fulculture, des communications et de la gence
• Ensemble Bouffon
condition féminine,
(L’) : Saguenay
Direction du Bas
(Chicoutimi)
Saint-Laurent :
Rimouski
• Farandoles de
• Rendez-vous des Chicoutimi (Les) :
Chicoutimi
grandes gueules
(Le) : Trois-Pistoles • Festival de
• Violons d’automne musique et culture
traditionnelles : La
(Les) : Saint-JeanBaie
Port-Joli
• GIGNAC Renald :
Chicoutimi
02: Saguenay / • Grandes Veillées
Lac Saint-Jean de La Baie (Les) :
La Baie
• Ancêtres du
Saguenay (Les) :
• LAFOREST
Judith : Neuville
Chicoutimi

01: Bas SaintLaurent

• Les Tourbillons du
Lac : Roberval
• Ministère de la
culture, des communications et de la
condition féminine,
Direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean :
Chicoutimi
• SIMARD MarieClaude : Chicoutimi
• Train d’enfer
• TREMBLAY Clément : Chicoutimi :
Canada

• BOUTET Robert :
Sainte-Christined’Auvergne
• BOUTHILLIER
Robert : Québec
• Café Babylone :
Québec
• Cap-aux-Diamants : Québec
• Cap-ès-Trad CKRL : Québec
• Centre d’études
interdisciplinaires
sur les lettres, les
arts et les traditions CELAT : Québec
• Centre d’initiation
03: Québec
au patrimoine La
• Accordéon Albini
Grande Ferme :
Gallant : Québec
Saint-Joachim
• AQLF région de
• Centre Morrin
Québec : Saint/ Morrin Centre :
Raymond
Québec
• Archives natio• Chauffeurs à pieds
nales du Québec,
(Les) : Québec
Université Laval :
• CIHW-FM 100,3
Québec (Sainte-Foy) : M. Folklore
• Atelier de chant
Québécois (Gilles
traditionnel de
Roberge) : Wendake
Québec [ACTQ] :
• Conseil de la
Québec
culture des régions
• Atelier de Lutherie de Québec et de
Moustache : Québec Chaudière-Appala• BOUCHARD Guy : ches : Québec
• Conseil des arts
Québec

et des lettres du
Québec (CALQ) :
Québec
• Conseil québécois
du patrimoine vivant
(CQPV) : Québec
• Danse Tradition de
Beauport : Beauport
• DIONNE Sébastien : Québec
• DUPUIS Jacques :
St-Philémon
• Encyclopédie du
patrimoine culturel
de l’Amérique française : Québec
• ès Trad - Centre
de valorisation du
patrimoine vivant :
Québec
• FAVREAU Éric :
Portneuf
• Fêtes de la Nouvelle-France SAQ
(Les) : Québec
• GUAY Philippe :
Saint-Agapit
• HÉBERT Martine :
Québec
• Jeunes musiciens
du monde : Québec
• L’Association
canadienne d’ethnologie et de folklore
(ACEF) : Québec
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• LEMIEUX LouisSimon : Québec
• Les Disques
Scorbut : Québec
• Manikoutaï
(Ensemble folklorique) : Québec
• Matching Keys :
Québec
• Mauvais Sort :
Lévis
• Migrations (Compagnie de danse) :
Québec
• Ministère de
la Culture, des
Communications
et de la Condition
Féminine : Québec
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
de la Capitale-Nationale : Québec
• MORISSETTE
Gaétan : Portneuf
• Musée de l’Amérique française :
Québec
• Musée de la civilisation : Québec
• Nouvelle Époque : Québec
• PAINCHAUD
Patrice : SaintNicolas
• Patrimoine canadien : Québec
• PICHETTE JeanPierre : Québec
• POMERLEAU
Sophie : Québec
• Productions
Strada (Les) :
Québec
• Programme
de gestion des
archives Division
des archives de
folklore : Québec
• Quêteux (Les) :
Donnacona
• RACINE Martin :
Québec
• Rendez-vous ès
TRAD de Québec :
Québec
• ROULEAU Rémi :
Neuville
• Ruines-Bottines
(Les) : Portneuf
• SADOWSKY
Laura : Québec
• Serre l’Écoute :
Québec
• Société québé-
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coise d’ethnologie :
Québec
• TAP... ETC. :
Québec
• Trente Sous
Zéro : Québec
• Trio Bazirka
• Union des artistes : Québec
• VERRET Martin :
Lac-Saint-Charles

04: Mauricie
• À la Fût : SaintTite
• AQLF Mauricie :
Saint-Étienne-desGrès
• Compagnons
du folklore : TroisRivières
• Conseil de la
Culture et des
Communications de
la Mauricie : TroisRivières
• Cousins Branchaud (Les)
• DESHAIES
Sébastien : TroisRivières
• Festival de la
galette de sarrasin
de Louiseville :
Louiseville
• GÉLINAS
Evelyne : SaintSévère
• Langues
Fourchues (Les) :
Saint-Sévère
• LEMIEUX
Dominic
• Les gigueux en
raquette : La Tuque
• Lutherie De Monti
enr. : Trois-Rivières
• Magasin général
Le Brun : Maskinongé
• MASSÉ Denis :
Saint-Sévère
• MATHON Serge :
St-Narcisse
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
de la Mauricie et du
Centre-du-Québec :
Trois-Rivières
• Musée des Abénakis : Odanak
• Musée québécois
de culture populaire : Trois-Rivières
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• NOLET Gaston :
Trois-Rivières
• PELLERIN
Nicolas
• Rendez-vous des
coureurs des bois
de Trois-Rivières :
Trois-Rivières

05: Estrie
• Bal à l’huile (Le) :
Sherbrooke
• CARON MarcAndré
• CIAX-FM 98,3
Windsor : M.
Folklore Québécois
(Gilles Roberge) :
Windsor
• Conseil de la
culture de l’Estrie :
Sherbrooke
• DUBUC Donald :
Richmond
• Festival des Traditions de Wotton
/ Société d’histoire
et du patrimoine de
Wotton : Wotton
• Festival des traditions du Monde :
Sherbrooke
• FOREST
Richard : Shefford
• HÉLIE Yves :
Sherbrooke
• Jours sont contés
en Estrie (Les) :
Sherbrooke
• La Ruée vers
Gould : Gould-Lingwick
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
Estrie : Sherbrooke
• Pieds de Velours
(Les) : Sherbrooke
• Productions Littorale : Sherbrooke
• Salon du violon :
Sherbrooke
• VAN DIJK Petronella : Canton de
Hatley

06: Montréal
• Accordéons
Excellence Ltée
(Les) : Montréal
• ARCHAMBAULT
Régent
• ARCHAMBAULT
Benoît : Montréal
• ARCHAMBAULT

Stéphane : Montréal
• Archives municipales de la ville
de Montréal (Les) :
Montréal
• Arion_orchestre
baroque : Montréal
• Association montréalaise des arts
et traditions populaires (AMATP) :
Montréal
• Atelier du conte
en musique et en
images : Dollarddes-Ormeaux
• Ateliers pince
cordes (Les) (Aimé
Lamoureux) :
Montréal
• Athanor : Montréal
• AYLES Michael :
Montréal
• AZOULAY
Yaëlle : Montréal
• BEAUSÉJOUR
Frédéric
• BÉLAND Pascal :
Montréal
• BÉLANGER
Jean-Claude :
Montréal
• BÉLANGER
Jean-François :
Montréal
• BÉLISLE Pierre
• Bernadette Short
School Group of
Irish Dancing
• BÉRUBÉ
Jocelyn : Montréal
• Bibliothèque de la
danse Vincent-Warren : Montréal
• Bibliothèque et
Archives nationales du Québec
(BAnQ) : Montréal
• Bodh’aktan
• BOLDUC Marc :
Montréal
• Bon Débarras :
Montréal
• Bottine Souriante
(La) : Montréal
• BOULANGER
David : Montréal
• BRENNEUR Thomas : Montréal
• BRUNET André
• Cabaret du Roy
(Le) : Montréal
• CAMPAGNA
Christiane : Montréal
• Celtic Grace

• Centre de documentation MariusBarbeau (CDMB) :
Montréal
• CHARTRAND
Alexis : Montréal
• CHARTRAND
Pierre : Montréal
• CHATOUILLE
- École d’Art comique et Philosofolie :
Montréal
• CHIASSON Martine : Montréal
• CINARS : Conférence internationale des arts de la
scène : Montréal
• Cinémathèque
/ La Médiathèque
Guy - L- Coté
(La) : Montréal
• CJMS-AM 1040
Montréal : M.
Folklore Québécois
(Gilles Roberge) :
Saint-Constant
• COMTE Christophe : Montréal
• Conseil des
arts de Montréal :
Montréal
• Conseil des arts
et des lettres du
Québec (CALQ) :
Montréal
• Conseil québécois de la musique :
Montréal
• Conseil québécois des ressources
humaines en
culture (CQRHC) :
Montréal
• Contramontreal :
Montréal
• Coop Les Faux
Monnayeurs :
Montréal
• Corporation du
Théâtre Outremont : Outremont
• CÔTÉ, Mario :
Montréal
• Coureurs de
minuit (Les) :
Montréal
• Danse Cadence :
Montréal
• DE GROSBOIS
Louise : Montréal
• DONIS Guy :
Montréal
• DUREPOS,
Steve : Montréal
• Éclusiers de
Lachine (Les) :
Lachine
• École des arts de

la veillée - Espace
Trad : Montréal
• Éditions Consonance (Les) :
Montréal
• Éditions Planète
rebelle (Les) : Montréal
• FAUBERT
Michel : Montréal
• Fédération des
associations de
musiciens éducateurs du Québec
(FAMEQ)
• Fédération des
sociétés d’histoire
du Québec : Montréal
• Festival interculturel du conte du
Québec : Montréal
• Festival La
Grande Rencontre
- Espace Trad :
Montréal
• Folklore Canada
International :
Montréal
• Frère ours
• Gadji-Gadjo :
Montréal
• GAGNON Élizabeth : Montréal
• GAGNON LouisVincent : Montréal
• Galant, tu
perds ton temps :
Montréal
• GARDETTE
Anne-Marie :
Montréal
• GÉLINAS Philippe : Dollard-desOrmeaux
• Guy Donis &
Paroles D’arbres :
Montréal
• HURLEY Brad :
Montréal
• JANTET Céline :
Montréal
• Jongleurs de la
Mandragore (Les) :
Montréal
• Jules Saint-Michel, luthier inc. :
Montréal
• JUTRAS Monique : Verdun
• L’HEUREUX
Claudette : Montréal
• La Part du Quêteux : Montréal
• La R’Voyure :
Montréal
• LABERGE
Marc : Montréal

• LAMOUREUX
Aimé : Montréal
• LANGLAIS
Martin : Montréal
• Les disques de
La Tribu : Montréal
• Les Productions
La Bistringue :
Montréal
• Les Sortilèges Danses du monde :
Montréal
• Les Turlutins :
Montréal
• LEVESQUE
Manon : Montréal
• LIAGRE
François-Xavier :
Montréal
• Maison de la
culture Ahuntsic/
Cartierville :
Montréal
• Maison de la
culture Côte-desNeiges : Montréal
• Maison de la
culture Frontenac,
Arrondissement Ville-Marie : Montréal
• Maison de la
culture Maisonneuve : Montréal
• Maison de la
culture MarieUguay, Arrondissement du SudOuest : Montréal
• Maison de la
culture Mercier :
Montréal
• Maison de la
culture NotreDame-de-Grâce :
Montréal
• Maison de la
culture PlateauMont-Royal :
Montréal
• Maison de la
culture Pointe-auxTrembles : Montréal
• Maison de la
culture Rivière-desPrairies : Montréal
• Maison de la
culture Rosemont/
Petite-Patrie :
Montréal
• Maison de la
culture Villeray/
Saint-Michel/
Parc-Extension :
Montréal
• Maison Saint-Gabriel : Pointe-SaintCharles, Montréal
• MARCHAND
Laurent : Montréal

• Matapat : Montréal
• MAZIADE Marc :
Montréal
• MÉNARD Eveline
• Mes Aïeux ! :
Montréal
• MICHAUD Éric :
Montréal
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
de Montréal :
Montréal
• MIRANDETTE
Jean-Claude :
Montréal
• Mononcles (Les) :
Montréal
• Moulin à Musique
(Le) : Montréal
• Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
(Pointe-à-Callière) :
Montréal
• Musée des ondes
Emile Berliner :
Montréal
• Musée McCord
d’histoire canadienne : Montréal
• Musique MultiMontréal : Montréal
• Nicolas Pellerin
et les grands
hurleurs : Montréal
• PARENT
Jocelyn : Montréal
• Patrimoine canadien : Montréal
• Phonothèque
québécoise/Musée
du Son : Montréal
• PLANTE Diane :
Montréal
• Productions
Cormoran (Les) :
Montréal
• Productions de
l’onde : Montréal
• Productions du
Diable Vert (Les) :
Montréal
• Productions
Micheline Gervais
(Les) : Dorval
• Productions Oyez
Oyez : Montréal
• Productions
Serge Paré inc. :
Montréal
• Quimorucru
• Rapetipetam :
Montréal
• Reel & Macadam : Montréal

• REEVES Francine : Montréal
• Regroupement du
conte au Québec :
Montréal
• Regroupement
québécois de la
danse : Montréal
• Réveillons! :
Montréal
• RISK Laura :
Montréal
• ROBITAILLE
Renée : Montréal
• SANSPRÉ
Ubert : Montréal
• Scottish Voice Radio-Centre-ville
- CINQ 102,3 FM :
Montréal
• SENN Peter :
Montréal
• Siamsa School
of Irish Music :
Montréal
• Société canadienne des auteurs,
compositeurs
et éditeurs de
musique (SOCAN) :
Montréal
• Société de
développement des
entreprises culturelles (SODEC) :
Montréal
• Société des fêtes
et festivals du Québec : Montréal
• Société des
musées québécois :
Montréal
• Société du patrimoine d’expression du Québec :
Montréal
• SPDTQ- Espace
Trad : Montréal
• Tireux d’Roches
(Les) : Montréal
• Tradosphère
CIBL 101,5 FM :
Montréal
• TREMBLAY
Martin, luthier :
Montréal
• TURCONI Julie :
Montréal
• Union des artistes : Montréal
• Vazzy : GrandForks
• Veillées du
Plateau - Espace
Trad : Montréal
• Vendredi TRad
lib - Espace Trad :
Montréal
• Vent d’est, Première Plus, (Sirius)

Première Chaîne
(séries documentaires) : Montréal
• VINCENT
Monik : Lasalle
• Violons Etc. :
Montréal
• Vishtèn : Montréal

07: Outaouais
• Académie
de danse de
l’Outaouais :
Gatineau
• AQLF Outaouais :
Gatineau
• BIRON Jacques :
Gatineau
• Châkidor :
Gatineau
• Conseil de
la culture de
l’Outaouais :
Gatineau
• DUFOUR Adèle :
Thurso
• Jack Mistigris
(Les) : Gatineau
• LAVERGNE
Christian : Papineauville
• MASSIE Benoit :
Montebello
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
de l’Outaouais :
Gatineau
• Musée canadien
des civilisations :
Gatineau
• Productions Châkidor : Gatineau
• RENAUD Mathieu : Montebello
• Réseau canadien
d’information sur le
patrimoine (RCIP) :
Gatineau
• Tuque Bleue (La)
- 07 : Montebello

08: Abitibi /
Témiscamingue
• AQLF AbitibiTémiscamingue :
Gallichan
• Conseil de la
culture de l’AbitibiTémiscamingue :
Rouyn-Noranda
• Festival de
contes et légendes
en Abitibi-Témiscamingue : Val d’Or
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• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
de l’Abitibi-Témiscamingue, Nord du
Québec : RouynNoranda
• Vieux Borlots
(Les ) : Rouyn-Noranda

09: Côte-Nord
• Conseil de
la culture de la
Côte-Nord : BaieComeau
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
de la Côte-Nord :
Baie-Comeau
• Musée régional
Côte-Nord : SeptIles
• Tam ti Delam
(Ensemble folklorique) : Sept-Îles

11: Gaspésie
/ Iles de la
Madeleine
• Arrimage, Corporation culturelle des
Iles-de-la-Madeleine : L’Étang-duNord, Iles de la
Madeleine
• Comité Folklorique du Grand
Gaspé : Gaspé
• Conseil de la
culture de la Gaspésie : Bonaventure
• Festival international Contes en
Iles : Cap-aux-Meules (Iles-de-la-Madeleine)
• Festival La
Grande gigue
simple : Gaspé
• Festival La Virée :
Carleton-sur-Mer
• FOREST Mario :
Bonaventure
• Groupe Suroît
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine :
Bonaventure
• Musée acadien
du Québec à
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Bonaventure :
Bonaventure
• Semaine irlandaise de Douglastown : Gaspé
• Site Mary Travers
dite: “La Bolduc”
Inc. : Newport

• Maréemusique :
Beaumont
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
Chaudière-Appalaches : Lévis
• Musée de l’accor12: Chaudière / déon : Montmagny
Appalaches
• NG Productions :
• Accordéon Mélo- Lévis
die : Montmagny
• OUELLET Raynald : Montmagny
• ALLAN James :
Kinnear’s Mills
• OUELLET Raynald : Montmagny
• AQLF Thetford
Mines : Adstock
• Raz-de-Marée/
Tidal Wave :
• ARCAND
Beaumont
Claudine : L’Isletsur-mer
• Rêve du Diable
(Le) : Lévis
• Arts & patrimoine / Québec :
• SIRIANNI Lise :
Breakyville
Sainte-Marie
• AUCOIN Rachel : • Société du
Beaumont
patrimoine des
Beaucerons : Saint• BOUCHER
Mario : Montmagny Joseph-de-Beauce
• Tidal Wave :
• Bourrasque
Beaumont
Celtique : SainteLouise
• VERREAULT
• Carrefour mondial Mathieu : SaintÉtienne
de l’accordéon :
Montmagny
• CFIN FM 103,9
13: Laval
et 100,5 : Lac• Ateliers Musicaux
Etchemin
Christiane Boucher
• Danse Traditionnelle Québec : (Les) : Laval
• BENOIT
Sainte-Marie
Mathieu : Laval
• Danseurs de
• Bons Diables
Ste-Marie (Les) :
(Ensemble folkloriSainte-Marie
• Ensemble Folklo- que Les) : Laval
• CLERMONT
rique Manigance :
Mélody : Montréal
Sainte-Marie
• Festival Couleurs • Danseurs et
du monde : Sainte- Musiciens de l’Île
Jésus inc. (Les) :
Marie
Laval
• Fête des chants
• Ensemble folklode marins (La) :
Saint-Jean-Port-Joli rique Ascendance :
Laval
• GEOFFROY
• Ensemble folkloriNicolas : Saintque La Bistringue :
Romuald
Laval
• GUAY Elise :
• Ensemble folkLévis
• GUAY Philippe : lorique Les Pieds
Légers de Laval :
Saint-Agapit
Laval
• JACQUES
• LANDRY Michel :
Sabin : Beaumont
Laval
• LANDRY Jean• Ministère de la
Paul : St-Fabienculture, des comDe-Panet
munications et de
• LEGAULT Norla condition fémimand : Breakeyville nine, Direction de
Laval, Lanaudière,
• MARCHAND
et les Laurentides :
Paul : LaurierSainte-Thérèse
Station
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• Whistlers du
Québec
• 14: Lanaudière
• AQLF Lanaudière : Joliette
• AQLF Région
Rive-Nord : Terrebonne
• BAQQHUS /
Bordeleau Luc :
Joliette
• Bardefou :
Crabtree
• BEAUDRY Éric :
Saint-Côme
• Bébert Orchestra
(Le) : Sainte-Mélanie
• BILLETTE, Martine : L’Épiphanie
• BORDELEAU
Luc : Saint-CharlesBorromée
• BOURGEOIS
Frédéric
• BRANCHAUD
Jean-François :
Saint-Côme
• Camp de violon
traditionnel Québécois de Lanaudière : Saint-Côme
• CANTIN Raymond : Notre-Dame
des Prairies
• CANTINIÈRE
La : Joliette
• Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière (CPVL) :
Saint-Côme
• Centre régional
d’animation du
patrimoine oral
de Lanaudière
(CRAPO de Lanaudière) : Saint-Jeande-Matha
• Centre régional
d’Archives de
Lanaudière :
L’Assomption
• CFNJ FM
99,1 : Ça Me Dit
Lanaudière : Ville
Saint-Gabriel
• CFNJ FM
99,1 : Musique
traditionnelle : Ville
Saint-Gabriel
• CFNJ FM
99,1 : Musique
traditionnelle : Ville
Saint-Gabriel
• CFNJ FM
99,1: Lanaudière
endimanché : Ville
Saint-Gabriel
• Charbonniers

de l’enfer (Les) :
Montréal
• Conseil de la
culture de Lanaudière : Joliette
• Coop de solidarité du Café culturel
de la Chasse-Galerie : Lavaltrie
• De Temps Antan :
Saint-Norbert
• Dentdelion :
Sainte-Béatrix
• Ensemble folklorique La Foulée inc. :
Joliette
• Famille Cantin
(La) : Notre-Dame
des Prairies
• Festi-Glace de la
rivière L’Assomption : Joliette
• Festi-Glace de la
rivière l’Assomption : Joliette
• GRENIER Marc :
Saint-Alphonse-Rodriguez
• Groupe Belzébuth (Le) : Joliette
• HÉROUX Martin,
luthier : SainteÉmélie-de-l’Énergie
• Hommage aux
aînés : Saint-Côme
• HUBERT Lisan :
Saint-Jean-deMatha
• JETTÉ Philippe :
Saint-Jacques-dela-Nouvelle-Acadie
• JOURDAIN
Robert
• La Croisée des
Ch’mins : SaintCharles-Borromée
• La Prûche
Libre Productions :
Joliette
• Lanaudière :
Mémoire et Racines : Joliette
• LEPAGE Gaston :
Saint-Côme
• Les Voyageurs :
St Félix de Valois
• LEVAC Denise :
Saint-Jean-deMatha
• Maison des
contes et légendes
de Lavaltrie :
Lavaltrie
• Maison du
folklore (La) :
Saint-Jacques-deMontcalm
• MARION Francis : Joliette

• Martineau, Danielle : Saint-AlphonseRodriguez
• Moi et la belle :
Saint-Alphonse-Rodriguez
• Musique MP Trad
inc. : L’Épiphanie
• Petits Pas Jacadiens Inc. (L’Ensemble folklorique Les ) :
Saint-Jacques-deMontcalm
• Poules à Colin
(Les)
• ROY Daniel :
Saint- Félix-de-Valois
• SIMARD Bernard :
Saint-Alphonse-Rodriguez
• Trio Marchand
Ornstein Miron :
Portland
• VESSE DU LOUP
(La)
• Vizou : SainteBéatrix
• Volée d’castors
(La) : Joliette

• PAYER, Michel :
Saint-Jérôme
• Regroupement
folklorique de la
Rouge : Huberdeau
• Virons-là : SteThérèse
• Yves Lambert et
Bébert Ochestra :
Sainte-Mélanie

16: Montérégie

• Accordéons Rosaire Larocque (Les) :
Saint-Hyacinthe
• AQLF RichelieuYamaska : Granby
• AQLF Rive-Sud :
Longueuil
• AQLF Sud-Ouest :
Hudson
• Armoire Verte (L’) :
Les Cèdres
• BEAUDRY Laurence : Longueuil
• BEAUDRY Simon
• BILLETTE, Alain :
Sainte-Barbe
• BOULERICE Nico15: Laurentides las : Calixa-Lavallée
• BOURQUE-MO• AQLF Mont-LauREAU France :
rier : Mont-Laurier
Brossard
• BERTHIAUME
• Bourque-Moreau
Jean-François :
Associés : Brossard
Saint-Eustache
• BRETON Gaëtane
• BRUNET Simon : - 16 : Boucherville
Pointe-Calumet
• CATAFORD-GRE• BRUNET Sylvain : NIER Francine :
Pointe-Calumet
Beloeil
• Conseil de la
• Cercle des
culture des Laurenti- conteurs du Hautdes : Saint-Jérôme
Saint-Laurent
• Danse de Saint• CFID FM 103,7
Hermas : SaintActon Vale : Acton
Hermas
Vale
• Diffusions
• Chamaniers inc.
Amal’Gamme :
(Les) : Saint-HyaPrévost
cinthe
• Ensemble Avela• Chants de vielles :
deen : Sainte-Anne
Calixa-Lavallée
des Lacs
• Conseil montéré• Ensemble folklogien de la culture
rique de Blainville :
et des communicaBlainville
tions : Longueuil
• Festival Arts en
• Contes et Chants :
fête : Saint-Eustache Longueuil
• GOULET, Louis
• Denis Campeau,
(Le Rapatriote) :
Artisan-Luthier :
Sainte-Lucie-desSaint-Antoine sur
Laurentides
Richelieu
• JOHNSON
• Festival de l’accorCharles
déon St-Marcel-deRichelieu : St-Mar• Les veillées des
cel-de-Richelieu
Benfort : SainteAdèle (secteur Mont- • Festival de
musique traditionRolland)

nelle de St-Bernard
de Michaudville :
St-Bernard de
Michaudville
• Festival du folklore
québécois (Réseau
Québec Folklore) :
Sainte-Barbe
• Festival international Harmonies
celtiques : Brome
• Fête du vieux marché de Saint-Denis :
Saint-Denis-sur-Richelieu
• Flûtes Jean-François Beaudin (Les) :
Frelighsburg
• GAUTHIER
Simon : Verchères
• GEMME Pascal :
Farnham
• Genticorum :
Montréal
• GRENON Robin :
La Prairie
• Groupe Folklorique
Troupe Joyeuse :
Longueuil
• La Bistringue : Les
Cèdres
• LEDUC Germain :
St-Stanislas-deKostka
• Les Danseux :
Longueuil
• Maison nationale
des Patriotes : SaintDenis-sur-Richelieu
• Ministère de
la culture, des
communications
et de la condition
féminine, Direction
de la Montérégie :
Saint-Lambert
• MOREAU Yves :
Brossard
• MUTINS DE LONGUEUIL : Longueuil
• NADEAU Geneviève : Calixa-Lavallée
• PAYANT Robert :
Vaudreuil-Dorion
• PILETTE MarieSoleil : Farnham
• Réseau Québec
Folklore : SainteBarbe
• Roues et Archets :
Calixa-Lavallée
• Sans Temps
Danse : Farnham
• Sous l’vent : Sainte-Barbe
• Sucrerie de la
Montagne : Rigaud

• TARTE Erick :
Saint-Hyacinthe
• THONON Daniel :
Farnham
• Veillée de l’avantVeille : Calixa-Lavallée
• Vent du Nord (Le) :
Calixa-Lavallée

17: Centre du
Québec
• AQLF BoisFrancs : Warwick
• Association des
accordéonistes
de la région de
Drummoondville :
Drummondville
• Atelier de Lutherie
Yves Lanteigne :
Victoriaville
• Atelier du violon
(L’) : Notre-Damedu-Bon-Conseil
• BOUTIN JeanLuc : Saint-Cyrille de
Wendover
• Centre de documentation Mnémo :
Drummondville
• CJRD FM 88,9 :
Chroniques Histoires
à dormir debout
(André Pelchat) :
Drummondville
• CJRD FM 88,9 :
Monsieur Folklore
(Gilles Roberge) :
Drummondville
• Conseil de développement culturel
du Centre-du-Québec : Bécancour
• DUVAL Jean :
Victoriaville
• École TRAD :
Drummondville
• Ensemble folklorique Mackinaw :
Drummondville
• Festival Country
et Folklorique de
Plessisville inc. :
Plessisville
• Festival du boeuf
d’Inverness (Le) :
Inverness
• Fêtes du lac
William 1990 inc.
(Les) : Saint-Ferdinand
• Ghislain Jutras :
Chesterville
• Grav’Ô portes
• Jouals Verts (Les) :
St-Nicéphore

• LANDRY Mario :
Bon-Conseil
• LAVOIE Gino :
St-Nicéphore
• Les Fêtes Victoriennes : Victoriaville
• Mondial des
cultures de Drummondville (Festival
mondial de folklore) :
Drummondville
• Musée Laurier :
Victoriaville
• Société d’histoire
de Drummondville :
Drummondville
• Soirées du conte
de Drummond (Les) :
Drummondville
• Soirées québécoises de la MRC
Drummond : Drummondville
• Veillées d’antan
(Les) : Drummondville

Canada HorsQuébec
• AlgomaTrad :
Desbarats
• Alliance nationale
de l’industrie musicale (ANIM) : Ottawa
• Association des
professionnel(le)s de
la chanson et de la
musique (APCM) :
Ottawa
• Association
Franco-yukonnaise :
Whitehorse
• Centre culturel
franco-manitobain :
Saint-Boniface
• Centre d’études
acadiennes
Anselme-Chiasson :
Moncton
• Centre francoontarien de folklore :
Sudbury
• Chaire de recherche du Canada en
oralité des francophonies minoritaires
d’Amérique : Pointede-l’Église
• Conseil culturel
fransaskois (Le) :
Régina
• Conseil des arts
du Canada (CAC) :
Ottawa
• Conteurs du
Canada / Storytellers
of Canada : Toronto
• Danseurs de la
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rivière La Vieille
(Les) : Gravelbourg
• Fédération
culturelle de l’Île du
Prince-Edouard :
Charlottetown
• Fédération des
francophones de la
Colombie-Britannique : Vancouver
• Fédération des
francophones de
Terre-Neuve et du
Labrador : Saint
John
• Festival du bois de
Maillardville-Coquitlam : Coquitlam
• Girandole d’Edmonton (L’Association la) : Edmonton
• Grand dérangement
• LECLERC Suzanne : Grand-Forks
• LEDERMAN
Anne : Toronto
• RACINE Louis :
Casselman
• Regroupement
des organismes du
patrimoine francoontarien (ROPFO) :
Ottawa

Folk Festival : Burlington
• Country Dance
& Song Society :
Easthampton
• Dance Gypsy
(The) : West Brattleboro
• Folk Alliance
(North American Folk
À L’ÉTRANGER
Music and Dance
Alliance) : Memphis
• HART Laurie :
Belgique
Ithaca
• Groupe Mains
• HEBERT Donna :
Unies : 120 Bruxelles Amherst
• Lisa Ornstein :
Portland
Écosse
• New Hampshire
• School of Scottish Traditional Music
Studies at the UniLibrary : Durham
versity of Edimburg :
• Smithsonian FolkEdimburgh
ways Recordings :
Washington
États-Unis
• The American
Folklife Center,
• Archives acadien- Library of Congress :
nes de l’université du Washington
Maine : Fort Kent
• Trio Marchand
• Ashokan Fiddle
Ornstein Miron :
and Dance : SauPortland
gerties
• Celtic music
archive : Menlo Park France
• Champlain Valley • Cap au Renard

• Sarah Burnell
Band : Carp
• The McDades :
Edmonton
• Trad’badour :
Edmonton
• WILKIN Bryn :
Grand-Forks

• Centre d’information sur les musiques
traditionnelles
(CIMT) : Paris Cedex
20
• Centre des musiques traditionnelles
Rhône-Alpes : 69100
Villeurbanne
• Collection
UNESCO de Musiques Traditionnelles
du Monde : Paris
• Conseil International de la Danse :
Paris
• Cord’Enfer (Les) :
Bon Encontre
• CORNELISSEN
Marc : Uzès
• Dastum : 35000
Rennes
• Fédération des
associations en musique et danse traditionnelles (FAMDT) :
Parthenay
• Festival interceltique de Lorient :
Lorient
• FOURNIER
Hélène : Trémuson
• Givrés (Les)
• GUILLEMER
Hervé : Trémuson

• HÉROUX Brigitte :
Athis de l’Orne
• HÉROUX Sébastien : 61430 Athis de
l’Orne
• HÉROUX Thierry :
61100 la Lande StSiméon
• International Music
Council : Paris
• LAROCHE Luc
• LEMOU Pierrick :
Monterfil
• LOFFET Bernard :
Caudan
• Maison des
cultures du monde :
Paris
• Maudits Matous
(Les) : Rospez Bretagne
• Mes souliers sont
rouges : HérouvilleSt-Clair
• Musictrad : Arcisse
• PLOUCHART :
Nîmes
• Trad Magazine :
75967 Paris Cedex
18
• UPCP-Métive :
79200 Parthenay

Liste de nos annonceurs
Carrefour mondial de l’accordéon...............................................................16
Centre de documentation Marius-Barbeau..................................................18
Centre régional d’animation du patrimoine oral de Lanaudière (CRAPO de
Lanaudière).................................................................................................19
Chants de vielles.........................................................................................21
Ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval...........................................27
Ensemble folklorique Mackinaw..................................................................28
Es-Trad........................................................................................................29
Festival Couleurs du monde........................................................................30
Festival La Virée...........................................................................................33
Hélie, Yves..................................................................................................35
La Pruche libre Productions........................................................................37
Lanaudière : Mémoire et racines.................................................................38
Les Sortilèges...............................................................................................41
Mondial des cultures...................................................................................45
Productions Littorale...................................................................................49
Productions Serge Paré..........................................................4e de couverture
Rendez-vous ès-Trad de Québec.................................................................50
Réseau Québec Folklore.............................................................................51
SPDTQ - Espace Trad..................................................................................53
Van Djick, Petronella...................................................................................56
Vent du Nord (le)........................................................................................57
Vishtèn........................................................................................................58

64

Guide Mnémo 2012-2013

