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Rapport d’étude ethnologique sur la veillée de danse traditionnelle au Québec 

 

1. Avant-propos 

1.1 Le mandat 

Le présent rapport de recherche pose un regard sur la veillée de danse traditionnelle. Il 
dresse un portrait de la pratique de cet élément du patrimoine immatériel du Québec et 
propose une analyse ethnologique de son évolution et de sa situation. Ce rapport fait 
suite à un mandat donné par la Direction générale du patrimoine et des institutions 
muséales (DGPIM) du ministère de la Culture et des Communications qui visait à 
documenter la veillée de danse traditionnelle afin d’en évaluer la valeur patrimoniale. Il 
s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la Loi sur le patrimoine culturel qui 
permet désormais à la ministre de désigner des éléments du patrimoine immatériel.  

Cette étude a permis de mener un important travail de terrain durant lequel nous avons 
procédé à la collecte de témoignages oraux et participé à plusieurs veillées de danse 
traditionnelle. Après une présentation des assises méthodologiques de l’étude, nous 
dresserons une synthèse ethno-historique de la pratique qui permettra ensuite de 
mieux comprendre le fonctionnement actuel de la veillée de danse traditionnelle. Nous 
serons en mesure de bien saisir les mouvements d’adaptation et de recréation qui ont 
participé au maintien de la pratique. Nous le verrons, la veillée de danse traditionnelle 
est un élément du patrimoine immatériel contemporain et dynamique qui se décline 
sous plusieurs formes et dans différents contextes. Cela dit, nous pouvons lui 
reconnaître des éléments caractéristiques. Ce sont ces éléments qui sont 
principalement mis en valeur et exposés dans le rapport. Celui-ci rend compte de la 
complexité de la pratique. Il présente ainsi l’ensemble des acteurs qui y prennent part 
(organisateurs, danseurs, calleurs1, musiciens) ainsi que les lieux où se déroulent les 
veillées de danse traditionnelle aujourd’hui. Dans le but de bien comprendre son 
fonctionnement et son actualisation, la pratique fait l’objet d’une analyse ethnologique, 
incluant une description des différents modes d’apprentissage et de transmission des 
connaissances, des savoir-faire, des expressions qui interviennent dans la veillée de 
danse traditionnelle. Au final et selon nos observations, nous serons en mesure de 

1 « Calleur » est le terme utilisé pour désigner le meneur de danse lors d’une veillée de danse 
traditionnelle. On retrouve plusieurs façons d’écrire ce terme. Dans la pratique et en parcourant les 
différents écrits sur le sujet, on rencontre le plus couramment les termes « calleurs » et « câlleurs ». 
L’Office québécois de la langue française (2001) privilégie quand à elle « calleur/calleuse » ou 
« câleur/câleuse ».  Nous utilisons ici le terme « calleur ». 
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dégager les éléments qui fragilisent la pratique ou, au contraire, qui peuvent contribuer 
à sa vitalité et à sa constante adaptation.    

1.2  La méthodologie d’enquête 

Le travail de recherche et l’enquête de terrain menés dans le cadre de ce projet se sont 
échelonnés sur un peu plus de cinq mois, de novembre 2013 à avril 2014. Dès la 
recherche préliminaire et d’autant plus lors du début du terrain, il est apparu clair que 
notre position d’ethnologue était particulière. La danse traditionnelle québécoise ne 
nous était pas particulièrement familière malgré notre formation passée en gigue 
irlandaise et en gigue traditionnelle québécoise. Nous ne connaissions pas non plus le 
répertoire musical interprété lors des veillées. À ce propos, , danseuse, 
pédagogue et chercheuse en danse (UQAM), indique l’importance pour le chercheur qui 
s’investit dans le domaine de la danse de s’impliquer et prendre part au terrain de 
manière horizontale : « Le travail de terrain et les écrits ethnographiques sont plus 
approfondis, plus perspicaces, si l’ethnographe intervient sur lui-même ou sur sa 
communauté. » (Chartrand, Davida, Newell : 2011) Rapidement, il s’est avéré qu’il était 
impossible de seulement observer les veillées en y assistant passivement. De ce fait, 
nous avons pris part activement à chacune des veillées auxquelles nous avons participé. 
Cela donne à l’expérience de recherche et, par le fait même au présent rapport, un 
caractère plus senti et ancré dans la pratique qu’il ne l’aurait été si nous avions conservé 
le rôle de spectatrice et d’observatrice. Effectivement, par la participation à de 
nombreux événements, nous avons réussi à établir un réseau intéressant et enrichissant 
pour appuyer la démarche ethnologique menée. Cela a aussi contribué à développer 
une relation de confiance avec les praticiens de la danse traditionnelle québécoise. 

En amorce de projet, la recherche documentaire (principalement des ouvrages écrits 
publiés) visait à mieux comprendre le contexte socio-historique de la pratique. Dans 
cette optique, nous avons consulté les  écrits des principaux auteurs s’étant penchés sur 
la question. Les plus importants restent encore Marius Barbeau, Simonne Voyer, Robert-
Lionel Séguin et plus récemment Pierre Chartrand. La consultation des principaux 
ouvrages consacrés à la danse traditionnelle au Québec démontre à quel point la 
documentation reste fragmentée et lacunaire, souvent contradictoire. Il est possible de 
cerner relativement bien l’évolution des types de danse au Québec,  mais la pratique de 
la danse traditionnelle est rarement mise en contexte. Ainsi, la veillée en tant que telle 
n’a pas été décrite, sinon sommairement. Les collectes de données et les études 
ethnographiques portant sur la danse traditionnelle québécoise ont réellement débuté 
dans le milieu des années 1950. Ce collectage se vouait plus spécifiquement à 
l’identification du répertoire dansé plutôt qu’à l’ensemble des pratiques culturelles 
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traditionnelles entourant la danse. Pierre Chartrand mentionne d’ailleurs cette 
importance accordée aux types de danse, aux dépens du contexte : « Les collectes qu’on 
a, ce sont des collectes partielles, une description de danses, mais qu’est-ce qu’ils 
faisaient dans le reste de la veillée ? Il n’y a pas d’interview comme [les ethnologues] 
ont appris [à faire pour documenter une pratique]. » Pour la recherche documentaire, 
d’autres outils ont été très utiles, par exemple les publications du Centre Mnémo via son 
bulletin.  

Simultanément, nous avons dressé une liste des principaux organismes dans le domaine 
de la danse traditionnelle de manière à comprendre le plus rapidement possible la 
structure du réseau. Nous avons réalisé à quel point le secteur de la danse (et de la 
musique) traditionnelle était vaste et ramifié. Une fois les principaux organismes 
repérés, nous avons fait plusieurs recherches par le biais de divers moteurs de 
recherche pour dresser un calendrier sommaire des veillées auxquelles nous allions 
participer. Bien qu’il existe quelques calendriers en ligne voués à l’identification des 
différents événements en danse et en musique traditionnelle (Réseau Québec Folklore, 
Calendrier Mnémo), plusieurs veillées utilisent leurs propres moyens de diffusion (par 
exemple à l’intérieur même d’un réseau plus fermé ou sur les réseaux sociaux).   

La recherche préliminaire visait également le repérage d’archives vidéos, sonores et 
photographiques. Dans un premier temps, nous avons consulté quelques 
enregistrements vidéos (disponibles en 16 mm) à l’Université Laval. Il était également 
important de visiter les Archives de folklore et d’ethnologie de l’Université Laval (AFEUL) 
qui demeurent un lieu incontournable, riche d’informations sur les pratiques culturelles 
traditionnelles. Quelques transcriptions manuscrites d’entrevues nous ont permis de 
mieux documenter le contexte de la veillée de danse. Le moteur de recherche Pistard de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, avec l’utilisation de différents mots-clés, 
a permis de repérer plusieurs images d’archives liées à la pratique de la danse 
traditionnelle. Finalement, le site web multimédia Gramophone virtuel de Bibliothèque 
et Archives Canada consacré aux débuts de l’enregistrement sonore au Canada a permis 
d’écouter plusieurs des premiers enregistrements de call sur disque2 dans les années 
1920. 

2 Le Gramophone virtuel offre un aperçu de l'époque des 78 tours au Canada. La base de données du 
Gramophone virtuel contient des images et des renseignements sur plus de 15 000 78 tours et 
enregistrements sur cylindre mis sur le marché au Canada ainsi que des enregistrements étrangers 
mettant en vedette des artistes canadiens ou présentant des compositions canadiennes. 

                                                            

7



8 
 

Le terrain de recherche ethnologique 

Le terrain de recherche s’est scindé en deux étapes complémentaires et parallèles : 
l’enquête orale auprès d’informateurs ainsi que l’observation participante. En plus de la 
participation aux veillées de danse, il était important de pouvoir aller plus en 
profondeur dans la compréhension du phénomène en considérant le discours via 
l’entretien direct avec les différents intervenants de la pratique, ceux qui la vivent et la 
composent.3 

Nous le verrons, un des acteurs les plus importants d’une veillée de danse est 
assurément le calleur. Il est à la fois en contact étroit avec les musiciens et avec les 
danseurs, mais est également le principal détenteur de la connaissance et du savoir-
faire de la danse. De ce fait, nous avons réalisé des entrevues auprès de trois calleurs : 

. Tous trois sont sans 
doute les calleurs les plus connus, reconnus et appréciés au Québec en ce moment. Ils 
sont très expérimentés et posent un regard intéressant sur leur pratique. Leur longue 
expérience et, plus généralement, leur implication dans le réseau  de la mise en valeur 
du patrimoine vivant en font des informateurs privilégiés capables d’un certain recul et 
d’une réflexion rétrospective sur leur pratique. Les calleurs rencontrés ont différentes 
visions et différentes préoccupations. Ils sont d’âges différents ce qui enrichit encore le 
corpus. Les entrevues avec les trois calleurs totalisent plus de 5 heures 30 minutes 
d’enregistrement.  

La participation à de nombreuses veillées de danse nous a évidemment mis en contact 
avec bon nombre de danseurs. Au fil des soirées, nous avons pu échanger avec plusieurs 
d’entre eux et connaître leur parcours et leur rapport à la danse. Nous avons tout de 
même cru bon de faire une entrevue avec un danseur en particulier. En effet,  

, pratique la danse traditionnelle dans les 
veillées de danse depuis plus de 30 ans. Ses premiers contacts avec la danse 
traditionnelle se sont faits à l’enfance dans les rassemblements festifs lors des mariages 
et par l’entremise de l’émission Soirée canadienne. Il a véritablement été initié à la 
danse traditionnelle à Inverness4 en 1979. Depuis, il parcourt bon nombre de soirées, 
est membre du comité d’organisation des veillées d’Inverness et a mis sur pied une liste 
d’envoi pour la diffusion des différentes veillées au Québec.  Son témoignage était riche 
puisque non seulement il est un danseur chevronné, mais il participe aux veillées sur 
une bonne partie du territoire québécois de manière assidue.   

3 Voir en Annexe A : Liste chronologique des événements du terrain de recherche. 
4 Les veillées de danse à Inverness (Centre-du-Québec) au Pavillon Lysander (plus connu sous le nom « Le 
Poulailler ») amorcent leur 65e saison (depuis 1949) sans interruption.  
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Des recherches préalables sur chacun des informateurs ont permis de rédiger un 
schéma d’entrevue personnalisé tout en maintenant une structure commune pour 
permettre une comparaison des données d’enquête. Chacune des entrevues a été 
enregistrée sur support numérique (Olympus WS-400S) avec l’accord écrit des 
participants. Les entrevues ont été traitées sous forme de guides d’écoute.5  

La participation à différentes veillées de danse est la grande richesse de ce terrain de 
recherche. Il aurait été difficile de dresser un portrait d’ensemble de la veillée de danse 
en participant à seulement quelques manifestations et en n’ayant pour source que des 
descriptions rapportées par ses participants. Ainsi, en quatre mois, entre le 21 
décembre 2013 et le 26 avril 2014, nous avons pris part à 13 veillées de danse 
traditionnelle. En novembre 2013, nous avons également participé à un « stage en call » 
d’une durée d’une journée. Offerte par , cette formation très 
personnalisée (6 stagiaires) s’adressait aux personnes ayant tout de même une 
connaissance minimale de la musique et de la danse traditionnelle qui souhaitaient 
apprendre à caller. Notre intention n’était pas d’apprendre à caller les danses 
traditionnelles, mais plutôt de bien comprendre la structure de la danse et les 
différentes considérations du meneur de danse. La formation permettait donc de 
colliger beaucoup d’informations sous différents angles (préparation et organisation de 
la veillée, musique, animation, répertoire, lieux, manière de dire et de formuler le call, 
etc.). Elle a même permis d’expérimenter l’animation de danse traditionnelle pour ainsi 
en saisir toute la complexité. 

Dès le départ, lors de la planification du terrain de recherche et du calendrier de 
recherche, nous avons considéré l’importance de participer à des veillées à la fois les 
plus représentatives et les plus diversifiées possible. On le verra, le corpus de données 
s’avère riche puisqu’il rassemble des événements tantôt ponctuels, tantôt récurrents. Ils 
regroupent des danseurs de tranches d’âges parfois très homogènes, parfois très 
hétérogènes. Ils sont mis en place par des organismes en patrimoine ou par des groupes 
d’individus. Dans un souci de représentativité territoriale, les veillées auxquelles nous 
avons participé ont couvert plusieurs régions administratives.6 Il faut le souligner, le 
terrain de recherche a été favorisé par l’abondance de veillées de danse traditionnelle 
entre décembre 2013 et avril 2014. En général, l’automne, l’hiver et le printemps sont 

5 Des entretiens téléphoniques complémentaires ont été effectués avec , animatrice 
de danse de Rimouski, , directeur du Centre de valorisation du patrimoine vivant, 

, organisateur des soirées de danse à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, , 
accordéoniste de l’île d’Orléans et , coordonnateur du Regroupement du conte du 
Québec. 
6 Les 13 veillées se sont déroulées dans six régions administratives : Bas-St-Laurent, Capitale-Nationale, 
Montréal, Chaudières-Appalaches, Lanaudière et Centre-du-Québec. 
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les saisons fortes des veillées de danse traditionnelle québécoise. Bien qu’il y en ait 
également l’été (principalement dans les festivals de musique et de danse traditionnelle 
ou dans certaines salles qui ne disposent pas d’un système de chauffage comme à 
Inverness), les veillées organisées par les différents organismes font relâche durant la 
saison estivale.   

La dernière considération méthodologique concerne les emprunts pluriels qui 
composent la danse traditionnelle québécoise et son reflet, par exemple à travers les 
pratiques de certaines communautés d’influence anglophone. La danse traditionnelle 
québécoise est le fruit d’influences diverses, principalement françaises, irlandaises, 
américaines, écossaises et anglaises. De ce fait, elle s’est implantée différemment selon 
l’origine de la population qui la pratique. Par exemple, Douglastown en Gaspésie 
regroupe la plus vieille communauté irlandaise de la région. La danse y tient une place 
particulière. De la même manière, Inverness (Chaudière-Appalaches)  et Kinnear’s Mills 
(Centre-du-Québec) sont des villages témoins de l’immigration européenne dans la 
première moitié du 19e siècle. Dans ces régions colonisées par des vagues d'Écossais, 
d'Irlandais, d'Anglais, d’Américains et de Canadiens français et leurs familles, la pratique 
de la danse et de la musique en est encore teintée. Nous avons donc participé à la 
veillée «The Burns Night» organisée en l'honneur du poète écossais Robert Burns (18e 
siècle). Cette soirée de danse traditionnelle, callée entièrement en anglais par le calleur 
de renom , témoigne de cette pratique encore actuelle de la danse 
traditionnelle en milieu anglophone et des particularités régionales des veillées 
québécoises. 

Le terrain de recherche lors de chacune des veillées s’est toujours déroulé sensiblement 
selon la même séquence. Tout d’abord, il était important de prendre au préalable 
contact avec l’organisme ou la personne responsable de l’organisation de la soirée. 
Nous pouvions ainsi présenter le projet, les objectifs et faire part de notre intention de 
capter la soirée sur support photo et vidéo. En effet, nous avions le souci de constituer 
une banque d’archives vidéos pouvant dresser un portrait le plus complet possible de la 
pratique de la danse traditionnelle dans son contexte de performance actuel. À ce titre, 
sept des treize veillées ont été filmées.7 Lors de ces soirées, il était important de se 
présenter sur les lieux quelques minutes avant le début de la veillée pour aviser le 
calleur, les musiciens et les danseurs déjà présents de notre démarche. Aussi, des 
affiches étaient systématiquement placées bien en vue sur les portes ou les murs 
d’entrée de la salle de manière à spécifier le but du tournage. Les archives vidéos du 
présent contrat totalisent près de 19 heures d’enregistrement haute définition (caméra 

7 Quelques veillées n’ont pas été filmées parce que nous sommes arrivées sur place après le début de 
l’événement ou encore en raison de circonstances particulières (autre tournage). 
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Sony HDR-CX560V). Fait à mentionner, notre intention était certes de documenter le 
type de danses exécutées, mais nous avions également le souci de prendre en compte le 
contexte général de la veillée : son déroulement, les lieux de la pratique, les autres 
performances, etc. Ainsi, les veillées ont été captées en plans fixes8, mais pour chacune 
des veillées, nous avons modifié l’angle de vue plusieurs fois pour donner un portrait 
d’ensemble de la veillée. En plus du matériel vidéo, plusieurs photographies ont été 
prises lors des veillées (près de 400 photographies).   

Le traitement et l’analyse des données ont été faits de manière classique par la 
confrontation des différents types de données (enregistrement audio, photographie, 
vidéo et documentation complémentaire). Dans l’ensemble, une analyse descriptive et 
thématique des données a été effectuée dans le but de cerner les principales 
caractéristiques de la veillée de danse traditionnelle dans le but ultime de déterminer 
quels éléments présentent, encore aujourd’hui, le plus d’intérêt sur le plan patrimonial. 

Somme toute, ces quelques mois de recherche nous aurons véritablement plongée au 
cœur d’une pratique vivante, dynamique, vécue par des acteurs passionnés, généreux et 
désireux de démystifier et valoriser un élément du patrimoine immatériel qu’ils 
considèrent porteur d’un fort caractère identitaire.  

2. État des connaissances et synthèse ethno-historique 

2.1 Les origines de la danse traditionnelle en Nouvelle-France 

La danse a rapidement et profondément pris racine en Nouvelle-France après l’arrivée 
des premiers colons. Marius Barbeau relate d’ailleurs les écrits d’un jeune Français vers 
1770 qui fait l’éloge des contredanses françaises, des menuets et des danses anglaises 
dansés dans les maisonnées du territoire encore jeune durant les mois d’hiver : « Jamais 
je n’ai connu nation aimant plus à danser que les Canadiens (à Montréal) » (Barbeau, 
1920 :84). Dans un article extrait d’un mémoire de maîtrise en musicologie, Jean-Pierre 
Joyal contredit les propos de Robert-Lionel Séguin qui de son côté, faisait mention de la 
quasi-absence d’instruments de musique aux 17e et 18e siècles. Joyal relate les écrits de 
chroniqueurs, entre le 17e et le 19e siècle, qui soulignent la présence du violon dans 
plusieurs bals et soirées populaires dans toutes les classes sociales : « L’image laissée 
par ces chroniqueurs est unanime : danse et musique font partie intégrante de la vie des 
premiers Canadiens. » (Joyal, 2006)   

8 Une des problématiques de la captation vidéo de veillées de danse traditionnelle est la vibration très 
intense occasionnée par la masse de danseurs s’animant simultanément sur le plancher. Pour cette 
raison, certaines images des séquences vidéo oscillent malheureusement légèrement. 
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En 1920, Barbeau mentionne les propos de son père,  (1845-1919) de la 
Beauce qui indique que les jeunes gens de l’époque (deuxième moitié du 19e siècle) se 
réunissaient deux ou trois fois par semaine pour danser en hiver. Étant donné la charge 
de travail plus importante en saison estivale, les veillées étaient moins fréquentes 
durant cette saison. Le violon était l’instrument favori pour la danse. À défaut de violon, 
on utilisait la guimbarde (appelée trompe ou bombarde). i, un informateur 
de Barbeau, mentionne même qu’il était possible de danser sans violon ni bombarde, 
seulement en sifflant ou en chantant les airs de musique. (Barbeau, 1920 : 85) La danse 
a donc longtemps été pratiquée au sein d’une communauté restreinte et très peu de 
renseignements nous sont transmis quant au contexte de la pratique. À cet égard, Peggy 
Roquigny, dans son article sur les loisirs dansants de la bourgeoisie anglo-montréalaise 
entre 1870 et 1940, écrit : « Même s’il est incontestable que les milieux francophones 
appréciaient également la danse récréative et la pratiquaient avec assiduité, la 
documentation est beaucoup plus abondante à l’égard des milieux anglophones. » 
(Roquigny, 2011 :18)  

2.2 Les veillées de  : la tradition mise en scène 

En 1917 et 1918,  réfléchissent au projet 
d’organiser « une soirée publique de traditions populaires du Canada ». (Barbeau, 1920 : 
1) Le but était de faire connaître les multiples traditions canadiennes-françaises à la 
classe instruite de l’époque de manière à mettre fin aux préjugés et résistances qui 
nuisaient au développement de la jeune discipline du folklore. Perçue comme futile, 
l’entreprise de collecte et de publication des contes, chansons et légendes du pays se 
voyait confrontée à « l’indifférence générale et souvent même à l’hostilité hautaine de 
quelques intellectuels ». (Barbeau, 1920 : 1) L’idée est donc de faire connaître et 
éventuellement de faire apprécier les traditions de la population rurale. En organisant 
ces veillées,  a certes l’intention de divertir ses participants, mais il cherche 
surtout à faire valoir l’intérêt artistique de ces manifestations. (Barbeau, 1920 : 49) Il 
indique son souhait de voir par exemple les airs de tradition orale pénétrer les sphères 
académiques et éventuellement que la tradition musicale inspire d’autres compositions 
plus modernes.  mentionne en 1920 que ces vieilles danses « se meurent ». Il 
pointe du doigt l’ascétisme chrétien qu’il tient responsable de la baisse de la pratique de 
la danse étant donné les nombreux interdits religieux entourant la musique et la danse.  

Ainsi, le 18 mars 1919,  organisent la première « Veillée du bon 
vieux temps » à la Bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal. Cette veillée publique 
présente violoneux, danseurs, chanteurs et conteurs provenant de milieux ruraux et 
pratiquant rarement sur scène (dont , violoneux originaire de Sainte-
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Martine en Montérégie). Les interprètes porteurs de tradition sont souvent des 
informateurs rencontrés par  lors de ses enquêtes de terrain sur le territoire 
rural québécois. Après le vif succès de la première veillée, une seconde est organisée 
peu de temps après, soit 24 avril 1919. Il n’y aura que deux veillées.  

En 1921, , folkloriste, acteur et chanteur (1885-1964) organise ses 
propres « Veillées du bon vieux temps » au Monument national à Montréal. 
L’anthropologue Daniel Guilbert mentionne d’ailleurs que plusieurs croient à tort que 
les veillées de r étaient en fait la continuité des veillées de  alors qu’il 
n’en est rien : « tout semble indiquer qu’il s’agissait de spectacles avec un but tout à fait 
opposé aux « veillées » de . ». (Guilbert, 2010) La différence la plus marquée 
réside dans le fait que contrairement aux veillées à la Bibliothèque Saint-Sulpice, ces 
soirées n’étaient pas destinées à l’élite bourgeoise et intellectuelle urbaine, mais plutôt 
à la classe populaire et ouvrière. Guibert explique que ces veillées n’entretenaient pas 
cette sorte de dichotomie de classes sociales comme pouvaient le faire les veillées de 

 : «  […] voulait faire revivre ces moments de l’ancien temps, sans les 
transformer en quelque chose de digeste pour les membres de la haute culture. » 
(Guilbert, 2010) Présentées davantage sous la forme vaudeville ou la comédie musicale, 
ces événements ont mis en scène des comédiens locaux et des chanteurs, musiciens et 
danseurs originaires des milieux ruraux qui s’étaient établis à Montréal.9 Elles étaient 
tenues quatre ou cinq fois par années et étaient conçues sous forme de soirées 
thématiques (Noël, Mi-Carême, temps des sucres, épluchette de blé d'Inde et Sainte-
Catherine). (Bellemare, Mnémo, 2012) Fait notoire, les veillées de  se 
dérouleront jusqu’en 1941, soit pendant plus de 20 ans. 

Le Canadien Pacifique organise également, entre les années 1927 et 1930, une série de 
festivals où se côtoient artistes professionnels et porteurs de tradition.  

  un des fondateurs de ces festivals,  avait fait ses études à Oxford et y avait fait 
la rencontre de . Ayant lui-même organisé des événements du même 
type,  avait sensibilisé  à cette formule. Durant ces quatre années 
successives se tiennent des festivals dans les grandes villes canadiennes (Banff, 
Winnipeg, Régina, Vancouver, Toronto, Québec10). Ces événements, organisés dans les 
hôtels du CP, s’adressent à un public plutôt bourgeois et témoignent bien du « revival » 
de la chanson et de la danse traditionnelle dans la période de l’entre-deux-guerres. 
(Chartand, 1998)  

 
 

10 Au Château Frontenac à Québec en 1927, 1928 et 1930, le Festival de la Chanson et des Métiers du 
Terroir. 
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2.3 La danse à la radio et sur disque 

Les premières manifestations du folklore en ondes s’organisent autour des « Veillées du 
bon vieux temps » de  L’ethnomusicologue et historien Luc Bellemare a 
identifié le premier programme de folklore canadien-français à la radio, diffusé le 
4 novembre 1922 : « Au micro, Conrad Gauthier et Arthur Lapierre se chargent de faire 
la promotion de la Veillée d’ouverture de la saison 1922-1923, à venir deux jours plus 
tard. » (Bellemare, Mnémo, 2012) 

Dès 1924, on peut trouver des disques sur lesquels sont enregistrées des danses callées. 
Cette année-là,  au call (en français) et  (au violon) 
enregistrent un « Set canadien » (3 parties de la danse sur trois disques)11. Il est 
intéressant de remarquer le style plutôt rigide du call de Germain. Les descriptions des 
mouvements sont effectuées plus longuement qu’à ce qu’on a l’habitude d’entendre 
dans les années qui suivront. Par exemple pour le mouvement du swing, on peut 
entendre le calleur dire : « Tournez avec votre compagnie », de la même manière, pour 
la refoulade au centre le calleur indique aux danseurs « tous par la main avancez au 
centre. ».  calle en français sur disque dès 1929. 

Dans la période de l’après Seconde Guerre, la radio diffuse plusieurs émissions dans 
lesquelles des danses étaient callées. Entre 1945 et 1955,  (région de 
Montréal - CKCV),  (Lévis-CHRC) et  préparent des cahiers 
de call dans lesquels étaient expliqués les déplacements des danseurs et les 
mouvements de danses. Les cahiers de call ont certainement contribué à la diffusion de 
la danse traditionnelle. 

2.4 Les années 1950 : vers un changement de contexte 

Jusqu’au milieu du 20e siècle, la danse et la musique traditionnelles prenaient place 
essentiellement en milieu familial ou local, particulièrement en milieu rural.  Puis, les 
années 1950 sont témoins de plusieurs changements dans la pratique et la diffusion de 
la danse traditionnelles. L’époque est marquée par de nombreux bouleversements 
sociaux. La poursuite des processus d’urbanisation fait converger des populations 
rurales vers la ville. Par la même occasion, la danse traditionnelle jusqu’alors pratiquée 

11 J. Alex Donato enregistre également en 1924 un 78 tours intitulé « Danse carré/Square Dance – Violon. 
Rigaudon-Gigues (jigs) ».  
12 Dans un entretien avec Pierre Chartrand publié dans le Bulletin Mnémo,  Guy Thomas mentionne que 

 callait le quadrille les samedis soirs d’été sur le traversier de Lévis : « Pour l’occasion, le 
traversier faisait une excursion. Il remontait le fleuve beaucoup plus haut que Québec, coupait les 
moteurs et se laissait descendre tranquillement jusqu’à Québec. Les gens dansaient dans l’espace qui est 
normalement réservé aux voitures. » (Chartrand, 2010) 
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en milieu rural intègre les pratiques urbaines de loisir. C’est dans le cadre paroissial, 
sous supervision du clergé que s’organiseront des rencontres où jeunes femmes et 
jeunes hommes pratiqueront la danse : « On assiste alors à la naissance de nombre de 
troupes qui s’adonnent à l’apprentissage et à l’animation de soirées de danses dans les 
sous-sols d’églises ou les gymnases d’écoles ». (Lessard, 2004) C’est également dans ce 
contexte que naîtront plusieurs troupes de danse marquantes (dont les Feux-Follets13 et 
Les Folkloristes de Québec). Au début des années 1950, on voit l’arrivée des calleurs à la 
radio. Vers les années 1950-60, la musique traditionnelle se diffuse de façon plus 
« commerciale et populiste » voire « caricaturale » par la radio ou le disque. (Guilbert, 
2010) D’ailleurs, plusieurs changements s’opèrent dans les veillées de danse qui voit 
entre autres l’instrumentation musicale se modifier par de nouvelles sonorités 
(pop/western/rock) et de nouveaux instruments (batterie, instruments électriques). 

La danse et la musique traditionnelles se propagent donc par différents médias. De 
ceux-là, la télévision sera un mode de diffusion particulièrement marquant. Ainsi, À la 
Canadienne et Soirée Canadienne14 sont deux émissions ayant particulièrement marqué 
l’imaginaire et la manière de percevoir et de présenter la culture traditionnelle à une 
certaine époque. La danse y tenait une place importante. Soirée Canadienne, diffusée 
pendant plus de vingt ans, recréait l’ambiance d’une veillée d’antan et rassemblait les 
gens d’une même municipalité (au total, près de 680 localités présentées) autour de 
pratiques traditionnelles (chant, danse, gigue). Plusieurs Québécois ont aujourd’hui 
cette émission comme seule référence à la danse traditionnelle.  

2.5 Les années 1970 : le mouvement revivaliste 

Dans les années 1970, les différents acteurs du milieu accordent une importance 
particulière à « l’authenticité » dans la musique et la danse traditionnelles, soit la 
transmission par filiation directe et la fidélité au répertoire traditionnel. Ce mouvement 
revivaliste est lié au contexte sociopolitique de l’époque.  résume les 
changements idéologiques qui influencent le milieu de la danse traditionnelle durant 
cette décennie : « Dans les années 1950,  collecte des danses, pour 

13 Troupe fondée en 1952, qui deviendra le premier ensemble de danse folklorique professionnel du 
Canada en 1964. 
14 À la Canadienne est une émission folklorique hebdomadaire, diffusée entre 1971 et 1978,  animée par 
Pierre Daignault (1971-1974) André Lejeune (1974-1978) (CFTM). Soirée canadienne quant à elle, animée 
par Louis Bilodeau a été diffusée les samedis soirs de 1960 à 1983 (23 ans)  sur Télé-7 (CHLT – Sherbrooke) 
et au réseau de Télé-Métropole. 
15  (1913-2013) a été enseignante (Université Laval), ethnologue, chercheure et auteure. 

 a consacré sa carrière à la recherche sur la danse traditionnelle québécoise. Elle marqué 
le milieu de la danse traditionnelle puisqu’elle a été une des première à faire de la collecte au Québec et 
en Acadie dès le milieu des années 1950.  
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faire des veillées avec son groupe Les Folkloristes de Québec et elle monte des danses 
pour l’émission Cap-aux-sorciers, donc c’est dans une vision de représentation 
théâtrale, de la danse folklorique. Dans les années 1970, en réaction, on va dire c’est de 
la danse traditionnelle. » Le contexte politique nationaliste influence également cette 
tendance qui s’observe non seulement sur le continent nord-américain, mais dans tout 
l’Occident (folk revival/ ethnic revival). (Berthiaume, 2006) Un des événements 
déclencheurs est la mise sur pied, par les cinéastes , en 
collaboration avec le service d’animation socioculturelle de l’UQAM, de plusieurs 
festivals de musique traditionnelle mettant en scène des porteurs de tradition. Une des 
veillées mythiques de l’époque reste la « Veillée des veillées » en novembre 197516.  
L’historien Paul-André Linteau estime qu’on peut interpréter les Veillées d’automne 
comme le contrepoids du désir d’accès rapide à la modernité en croissance constante 
depuis les années 1950 et qui tend à rejeter la culture à consonance traditionnelle au 
profit de la modernité. (Linteau, 2000 : 406) 

En 1978, après le succès de ses différents festivals, le service d’animation socioculturelle 
contacte  (qui organisait et animait ce type de soirée à l’Université 
Laval avec la troupe La Parenté17) pour mettre sur pied une série de soirées de danse 
traditionnelle au Pavillon Latourelle à Montréal (UQAM). De 1978 à 1981, neuf veillées 
ont été organisées annuellement durant la session d’étude. Chaque semaine,  

 invitait des orchestres traditionnels et des « musiciens anonymes » rencontrés 
lors de ses différents terrains de collecte entre autres à l’île d’Orléans, dans Charlevoix 
et dans la Beauce. «  

 En 1978, ça ne dansait pas, ça dansait en 
milieu rural, mais en milieu urbain comme tel, non », explique . Au 

 

16 Le 1er  Festival de Musique traditionnelle du Québec, les 21 et 22 décembre 1973 à la Salle du Gésu à 
Montréal. Le 2e Festival de musique traditionnelle, Acadie/Louisiane/Québec, Le Son des Français 
d’Amérique, le 4 octobre 1974, Salle du Gésu, Montréal. Le 3e Festival de musique traditionnelle, Les 
Veillées d’automne, 5 veillées du 17 au 21 novembre 1975, Salle du Plateau, Parc Lafontaine (lundi 17 
novembre : Québec/Acadie, mardi 18 novembre : Québec/Bretagne, mercredi 19 novembre : 
Québec/Louisiane, jeudi 20 novembre : Québec/Irlande, vendredi 21 novembre : La Veillée des Veillées). 
Le 4e Festival de musique traditionnelle : La Veillée à Jean-Baptiste, 26 juin 1976. Pavillon Latourelle de 
l’UQAM. 
17 Ces veillées de danse étaient organisées au Grand Salon du Pavillon Pollack de l’Université Laval  entre 
1972 et 1983 (8 veillées annuellement). Rodrigue Leclerc, Michel Nolin et Normand Legault ont été 
animateurs-calleurs. Ces soirées, organisées autour de thématiques liées au cycle calendaire, réunissaient 
entre 250 et 300 personnes. Une portion de l’animation proposait des jeux traditionnels d’épreuves 
(concours d’hommes forts, maniement de la sciotte, sauts dans une poche, course en ski d’équipe) et de 
jeux dansés (chaise musicale, tour du bâton et chapeau, valse en changeant de compagnie, set avec les 
yeux bandés, etc.  
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départ, les connaissances en danse des participants sont quasi nulles. Les soirées 
connaitront un vif succès. Entre 350 et 400 danseurs, surtout des étudiants, se réuniront 
lors de chacune ces veillées.   

Ce nouveau mouvement d’intérêt vers les pratiques traditionnelles sera également 
porté par la création de plusieurs organismes et regroupements.  explique, 
dans le cadre d’une table-ronde tenue lors du colloque international « Les Mesures de 
soutien au patrimoine immatériel », comment la Société pour la promotion de la danse 
traditionnelle québécoise est née de cet engouement pour la danse à travers les veillées 
du Pavillon Latourelle : « En 1981, quand l’UQAM se retire de ce programme, il y a des 
gens qui décident de fonder un organisme qui s’appelle maintenant la Société pour la 
promotion de la danse traditionnelle québécoise (SPDTQ)[…] Pendant 30 ans, il y a eu et 
il y a encore dix à douze veillées par année, le troisième samedi du mois, où la 
transmission se fait collectivement. Cette transmission est dans la veillée, dans le 
partage avec des maîtres de danse qui viennent montrer comment danser, dans la 
convivialité, dans le ludique de la chose. » (CQPV, 2011) 

2.5 Témoignages sur l’évolution de la veillée et de son contexte 

Comme il a été mentionné, le contexte de la pratique de la danse traditionnelle a été 
relativement peu documenté. Les archives sonores et manuscrites demeurent les 
sources les plus intéressantes pour tenter de cerner le déroulement de la veillée de 
danse au siècle dernier. 

Les notes manuscrites de la collection Jean-Guy Morissette (1970) des Archives de 
folklore et d’ethnologie de l’Université Laval (AFEUL) décrivent par exemple les  veillées 
des années 1920-1940 dans le comté de Gentilly. On y mentionne que les veillées se 
déroulaient presque exclusivement les dimanches en soirée. Les soirées tenues un 
samedi ou un autre soir en semaine servaient à souligner des événements spéciaux.  Les 
veillées se déroulaient dans les maisons privées situées dans les rangs plutôt que dans le 
village. Fait intéressant, les notes manuscrites présentent deux types de veillées, les 
veillées de danse et les veillées de jeux. La veillée de danse était relativement rare entre 
1920 et 1940 puisque défendue par les autorités ecclésiastiques qui, lors des messes 
dominicales, dénonçaient ouvertement la tenue d’une veillée en invitant grandement 
ses participants à se confesser sous peine de leur refuser la communion. La veillée de 
jeux quant à elle se déroulait également en soirée et regroupait des jeunes hommes et 
des jeunes femmes autour de jeux divers (la chaise musicale, la chaise honteuse, etc.).18 

18 On mentionne également le jeu de l’écuelle, le jeu de fruits, le jeu de téléphone, le jeu du coussin, le jeu 
de gages et le jeu « de la compagnie vous plait-elle? »  
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En 1977, madame , décrit le déroulement des veillées au village 
de Saint-Prime au Lac-Saint-Jean dans les années 1920-1930 (collection ). 
Elle en fait une description détaillée selon laquelle ces soirées étaient l’occasion pour la 
famille élargie et le voisinage de se rassembler. Les veillées étaient certes l’occasion de 
danser, de chanter et d’entendre les histoires des uns et des autres. Une place 
importante était tenue par le jeu, on mentionne les tours de force (tirs au poignet) et les 
jeux de cartes.  se souvient également de la consommation d’alcool 
maison (vin de pissenlits, vin de gadelles). Les rassemblements se tenaient 
principalement dans les cuisines puisque cette pièce était généralement la plus grande 
de la maison.  La soirée était également ponctuée, souvent vers 23h d’un léger repas 
(«le lunch »).  

Les archives sont riches de témoignages faisant référence aux veillées de danse 
traditionnelle en contexte plus restreint (veillées familiales et de voisinage). Au Québec, 
les références à la veillée se retrouvent dans plusieurs légendes et récits populaires. La 
danse a longtemps été intimement liée aux interdits religieux. Des légendes et 
anecdotes populaires sont connues et racontées. Le terrain nous a permis d’en recueillir 
quelques-unes.  

3. Analyse ethnologique de la veillée de danse traditionnelle 

 3.1 Description générale de la pratique 

La veillée de danse traditionnelle québécoise est un rassemblement festif dynamique 
basé sur la pratique collective de danses traditionnelles, principalement le set carré, la 
contredanse, le quadrille, le cotillon et la valse. Généralement menée par un calleur 
(animateur de danse19) et soutenue par une musique instrumentale rythmée20 du 
répertoire traditionnel québécois, la veillée est une activité ludique qui relève à la fois 
du domaine des expressions orales et des pratiques sociales communautaires. Bien 
qu’elle prenne le plus souvent place dans des lieux publics (centre communautaire, 
établissements à vocation culturelle) elle s’observe encore dans la sphère privée. La 
veillée de danse traditionnelle se distingue du spectacle de danse et de la performance 
scénique en ce sens où elle regroupe les individus présents dans une atmosphère 
conviviale. La veillée de danse se déroule généralement en soirée, mais peut également 
avoir lieu en journée. 

19 Le calleur indique les pas de toutes les danses sauf les danses de couple (valse, polkas, etc.). 
20 Contrairement au fest-noz breton qui peut être soutenu par le chant, la danse traditionnelle québécoise 
se déroule uniquement par l’accompagnement de musique instrumentale. (Le fest-noz a été inscrit en 
2012 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.) 
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L’ensemble des veillées peut être regroupé par la description générale précédemment 
énoncée. Toutefois, le terrain a révélé que la veillée de danse traditionnelle québécoise 
pouvait se décliner en plusieurs réalités. N’excluant évidemment pas d’autres formes, 
trois catégories de veillées se dessinent. 

La veillée publique 

La veillée publique est le type de veillée le plus rependu. Elle est organisée par des 
organismes en patrimoine ou des regroupements d’intérêt. Plus présentes en milieu 
urbain, ces activités s’inscrivent dans une démarche particulière puisqu’elles sous-
tendent une intention de promotion et de mise en valeur, à laquelle est rattaché un 
souci de préservation. Les acteurs en parlent d’ailleurs comme des activités réinstaurées 
suite au mouvement de « revivalisme » de la fin des années 1970 (parfois considérées 
comme des recréations). Ces soirées sont donc planifiées et s’inscrivent dans une 
programmation relativement stable (souvent des veillées mensuelles entre octobre et 
avril). Elles sont fréquentées à la fois par des « habitués » et des « nouveaux ». Des 
ateliers d’initiation sont mis en place avant chacune des veillées de manière à 
transmettre les rudiments de la danse traditionnelle. Ces veillées publiques sont 
généralement assez largement diffusées sur plusieurs sites web et dans les réseaux 
sociaux. Elles s’inscrivent dans le mandat des organismes de transmettre et valoriser le 
patrimoine immatériel. Ces organismes et regroupements deviennent donc des 
catalyseurs de la pratique.  

Parallèlement, il existe également plusieurs veillées organisées de manière ponctuelle, 
par des individus, des groupes de personnes ou lors de des fêtes locales ou régionales.  
Ces veillées sont souvent rattachées aux événements du cycle calendaire (Noël, Jour de 
l’An, Saint-Patrick, Sainte-Catherine, Carnaval). Des veillées sont également organisées 
dans plusieurs festivals québécois de musique traditionnelle. Les principaux événements 
sont le Festival Mémoire et Racines (Joliette), le Festival La Grande Rencontre 
(Montréal), le Festival Les Grandes Veillées (La Baie), le Festival  Chants de vielle (Saint-
Antoine-sur-Richelieu), le Festival Chantez-vous bien de chez nous (Saint-Bernard-de-
Michaudville, le Festival des couleurs du monde (Ste-Marie-de-Beauce), le Festival La 
Virée (Carleton-sur-Mer) et le Festival en chanson de Petite-Vallée. 

La veillée communautaire ou familiale 

La veillée de danse traditionnelle communautaire ou familiale se caractérise par un 
ancrage historique et social particulièrement fort. Il semble s’en dégager une moins 
forte intention de préservation puisque la pratique est plus fortement ancrée dans les 
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pratiques coutumières du groupe. Ce genre de soirée s’inscrit plus directement dans 
l’histoire d’une communauté (géographique ou culturelle) dont les pratiques sont 
souvent directement issues de la tradition orale. Dans ces cas, les veillées sont moins 
publicisées, car elles s’organisent par et pour le groupe.  La structure de la veillée est 
relativement formelle et stable, voire ritualisée. La séquence est connue de tous et on y 
retrouve davantage de pratiques particulières, incluant parfois le partage d’un repas.21  

Veillées de praticiens/musiciens 

Finalement, les veillées de praticiens et de musiciens sont des veillées à échelle réduite 
organisées dans la sphère privée ou dans des lieux publics plus circonscrits (bars, cafés) 
souvent entre musiciens ou cercles plutôt restreints. Appelées également « jam 
sessions », ces soirées regroupent des musiciens et des amateurs de musique 
traditionnelle autour d’un seul instrument (jam d’accordéons par exemple) ou de 
plusieurs types instruments. La danse y tient souvent une place importante.22 Les 
veillées de praticiens et de musiciens ont connu un grand essor au cours des 10 ou 15 
dernières années. Le terrain de recherche ne nous  a pas donné l’occasion de participer 
à ce type de soirée. Par contre, quelques  témoignages recueillis témoignent de la 
vitalité de ce type de soirée. 

3.2 Présentation des veillées de danse traditionnelle du terrain de recherche (lieux, 
acteurs, déroulement) 

Les veillées de danse traditionnelle au Québec prennent plusieurs formes. Leur diversité 
est un des éléments caractéristiques qui, on le verra, semble avoir contribué au 
maintien de la pratique. La section suivante propose une description de chacune des 
veillées de danse du terrain de recherche. Ce portrait permettra de mieux contextualiser 
la pratique.    

21 Il est important de mentionner que la veillée de danse traditionnelle se distingue du gala folklorique. 
Les galas folkloriques sont organisés entre autres par le Réseau Québec folklore (auparavant l’Association 
québécoise des loisirs folkloriques) et ses 3500 membres regroupés en associations régionales partout à 
travers le Québec. Les loisirs municipaux en chapeautent souvent l’organisation. Les galas folkloriques 
sont plutôt des spectacles populaires au cours desquels s’enchaînent des musiciens amateurs qui 
pourront, à tour de rôle, interpréter des pièces du répertoire traditionnel (chanteurs et gigueurs y 
participent également). La danse traditionnelle peut y être intégrée, mais n’y tient pas une place centrale. 
Les artistes intéressés à participer doivent s’inscrire au préalable. Les galas folkloriques durent souvent 
tout l’après-midi et parfois même des journées entières.  
22 Par exemple, à Montréal  au ViceVersa, au Café L’Escalier, à Lévis au Bistro-bar la Barricade, à 
Deschambault au Café La p'tite Brûlerie, à Québec au Pub Nelligan, à Joliette à la Brasserie l’Albion. 
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Soirées de danse traditionnelle au Domaine Maizerets (Québec) 

Les veillées de danse traditionnelle du Domaine Maizerets de Québec sont bien 
implantées, connues et reconnues dans le réseau des musiciens, danseurs et calleurs. 
Lors du terrain de recherche, nous avons assisté à quatre soirées de danse de la saison 
2013-2014 (en décembre, janvier, mars et avril 2014). Les veillées de danse du Domaine 
Maizerets sont organisées par le Centre de valorisation du patrimoine vivant (CVPV). 
Fondé en 1981 par  sous le nom « Les danseries de 
Québec », l’organisme a changé de nom en 1986. Depuis quelques années, l’organisme 
est également connu sous l’appellation « ès TRAD ». Située dans l'ancienne Maison 
Chevalier à Place Royale, la corporation sans but lucratif travaille depuis plus de 30 ans à 
la préservation et à la mise en valeur de « l’expression dynamique de l’héritage culturel 
du Québec » par l’organisation de différentes activités (festival, cours, activités 
ponctuelles, ateliers du patrimoine vivant) principalement en lien avec la danse, la 
musique, la chanson, le conte et l’artisanat. Des veillées de danse traditionnelle ont 
donc été organisées par le CVPV chaque année depuis 1981, soit depuis bientôt 35 ans. 
Certaines années ont été plus prospères que d’autres.  identifie le 
début des années 1990 comme étant un moment fort de la danse traditionnelle à 
Québec alors que chacune des veillées comptait facilement une centaine de personnes. 
À cette époque, les veillées de Québec étaient fréquentées par plusieurs Invernois qui 
se déplaçaient en groupe par autobus.  mentionne la baisse de 
fréquentation connue vers 2009-2010. En 2013-2014, les veillées de danse du Domaine 
Maizerets ont rassemblé en moyenne 75 danseurs. 

La danse se déroule dans la grande salle d’un bâtiment historique du 18e siècle. Le 
domaine se situe en périphérie de la ville, dans le quartier Limoilou. Des tentatives ont 
été faites pour relocaliser les veillées de danse pour ainsi les rapprocher du centre de la 
ville pour en faciliter l’accès. Des veillées ont été organisées à quelques reprises dans 
d’autres lieux plus centraux (école secondaire, salle de loisirs municipaux). La salle du 
domaine Maizerets, malgré qu’elle soit plutôt petite, peu climatisée et très éclairée 
demeure la plus intéressante. La danse se déroule de 20h à 23h30. Plusieurs habitués et 
danseurs d’expérience s’y rassemblent, mais depuis quelques années, la clientèle se 
diversifie. Ainsi, plusieurs étudiants et danseurs plus jeunes participent à une veillée de 
danse traditionnelle pour une première fois, si bien que l’atelier d’initiation aux pas et 
aux enchaînements de figures (offert gratuitement par le calleur de la soirée depuis 
2013) est toujours populaire. Les veillées sont offertes mensuellement d’octobre à avril. 
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La Grande veillée des Chauffeurs à Pieds et le Vent du Nord (Québec et Montréal) 

Au tournant de la nouvelle année et ce depuis huit ans, le groupe de musique 
traditionnelle Les Chauffeurs à pied organisent « La Grande veillée », un concert-veillée 
durant lequel se succèdent une portion plus conventionnelle de spectacle de musique 
traditionnelle et une portion de danse traditionnelle callée. Cet événement se déroule 
au théâtre Petit Champlain à Québec et au Club Soda à Montréal. Ce type de veillée est 
différent puisqu’il intègre un volet important de prestations musicales. Les participants 
présents n’assistent donc pas nécessairement à la soirée dans le but de danser, mais 
plus généralement pour voir un spectacle et s’amuser. Malgré cela, la grande majorité 
de l’assistance prend part à la danse si bien que l’exécution des figures devient parfois 
difficile vu le grand nombre de personnes présentes. La soirée, très festive, débute à 
21h et se termine au petit matin. Plusieurs des personnes présentes à ce type de veillée-
spectacle ne connaissent pas la danse traditionnelle. Le calleur en est donc conscient et 
prévoit les types de danses callées en conséquence. Ce type de soirée, qui s’insère dans 
l’offre événementielle des spectacles de la période des fêtes, est très populaire.23 

Les Veillées du Plateau (Montréal) 

Les Veillées du Plateau sont l’activité fondatrice de la Société pour la promotion de la 
danse traditionnelle québécoise (SPDTQ) en 1981. Les soirées de danse organisées 
mensuellement depuis plus de 30 ans se déroulent au sous-sol d’un centre 
communautaire situé au cœur du quartier Plateau Mont-Royal à Montréal. La salle est 
de grande dimension. Elle y accueille, chaque 3e samedi du mois, entre 150 et 400 
danseurs. Les Veillées du Plateau sont les veillées de danse les plus fréquentées du 
Québec. Des tables et des chaises sont disposées autour de la salle, un service de bar est 
offert. Les musiciens et le calleur sont installés sur une scène surélevée. L’organisation 
des veillées  est confiée à  (coordonnatrice) qui s’adjoint une vingtaine 
de bénévoles. Une des particularités des Veillées du Plateau est la proportion de 
néophytes présents à chacune des veillées. On peut y trouver jusqu’à la moitié  de non-
initiés. Ces derniers peuvent participer à l’initiation par le groupe de danseurs Les 
Danseux.24 La veillée en tant que telle débute à 20h30. Elle se termine à 1h00.  

23 Selon la même formule, le groupe de musique traditionnel Le Vent du Nord est l’hôte, depuis 17 ans  au 
Club Soda à Montréal, de la Veillée de l’Avant-veille.  
24 À noter, bien que Les Veillées du Plateau accueillent mensuellement plusieurs nouveaux danseurs, le 
niveau de connaissances générales des danseurs semble s’être amélioré. Pierre Chartrand mentionne que 
sur une période de 3 ans (depuis 2010) il note une nette amélioration.  
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Veillée de danse traditionnelle au Carnaval Saint-Jacques (Saint-Jacques) 

Le 31 janvier 2014, la population de la Nouvelle-Acadie (Saint-Jacques, Sainte-Marie-
Salomé, Saint-Liguori et Saint-Alexis) dans la région de Lanaudière était invitée à 
prendre part à une veillée de danse traditionnelle dans le cadre du Carnaval de Saint-
Jacques. Cette veillée de danse traditionnelle s’inscrivait dans le cadre du projet 
« Transmission de la danse traditionnelle en Nouvelle-Acadie » initié par l’organisme Les 
Petits Pas Jacadiens. Le projet vise entre autres la transmission de la danse 
traditionnelle dans son contexte traditionnel (veillée familiale ou communautaire). Il 
veut réactiver la pratique de la danse dans la communauté en organisant des ateliers 
intergénérationnels de transmission. La veillée s’intégrait à une programmation festive. 
La soirée, organisée au Centre culturel du Vieux-Collège, a donc débuté par une 
démonstration offerte par Les Petits Pas Jacadiens. Par la suite, le calleur  

 et la violoniste  ont animé trois danses25. L’activité 
regroupait quelques danseurs expérimentés, mais initiait une bonne partie des 
personnes présentes. Près d’une quarantaine de participants ont dansé sous le regard 
de plusieurs personnes plus âgées et de plusieurs autres spectateurs plus jeunes qui ont 
tenu à venir assister à l’événement sans toutefois y participer en dansant.  

Veillée « The Burns Night » (Kinnear’s Mills) 

Le 1e février 2014 se tenait la 10e édition de la veillée « The Burns Night » à Kinnear’s 
Mills. Cet événement annuel vise à souligner la mémoire du poète national des Écossais, 
Robert Burns. Elle est organisée par le calleur . Les organisateurs (calleur et 
musiciens) sont les mêmes que les veillées du Poulailler à Inverness. La soirée se déroule 
au cœur du village, dans la salle de l’ancienne école anglaise. Les participants y arrivent 
tôt et s’installent aux différentes tables placées autour de la piste de danse. La danse 
débute vers 20h. À la mi-soirée, le calleur récite l’hymne au haggis27 (met traditionnel 
écossais), suivi d’une prestation de cornemuse du piper en kilt, . Puis, tous 
lèvent leur verre en l’honneur de  et l’on procède à la coupe du haggis. Ceux 
qui désirent y goûter sont invités à se servir. Par la suite, une série de desserts est 

25 Dont une danse locale, le « Six par six » (mains blanches) transmise par 
  

26 Le calleur  est un porteur de tradition d’exception. Il semble être le dernier calleur d’une 
série de calleurs qui pratiquaient principalement au Poulailler à Inverness et dans quelques autres 
municipalités de la région. Pour l’instant, il semble que personne ne soit en mesure de reprendre les 
savoirs et les savoir-faire de  pratique est donc menacée à moyen terme à Inverness.  
27 Plat traditionnel écossais, le haggis est un mélange d'abats de mouton ou d'agneau assaisonnés puis 
fourrés dans la panse de l'animal. 
28 Le calleur et musicien  a joué la cornemuse et récité l’hymne au haggis jusqu’en 2008. 
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distribuée aux tables. Puis, la danse reprend. Fait à noter, à Kinnear’s Mills (tout comme 
à Inverness), contrairement à la façon de procéder de la majorité des veillées, les danses 
ne sont pas expliquées par le calleur avant le début d’un set.   raconte : 
« On a les oreilles ouvertes et on attend le premier call et quand on voit le deuxième 
mouvement, on sait c’est quelle danse ». Environ 40 danseurs remplissent le plancher 
de danse. Les personnes présentes sont surtout originaires des environs. Quelques 
danseurs assidus de la région de Québec sont également présents. Fait particulier, les 
danses sont callées en anglais par  qui a une manière bien à lui d’animer les 
danses. Le set carré est callé durant la majeure partie de la soirée. Du reste, on retrouve 
entre autres des valses et des polkas. Au total, environ 80 personnes sont présentes à la 
soirée29.  

Soirée de danse (Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans) 

Les soirées de danse organisées au sous-sol de l’église de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 
sont difficilement comparables à d’autres types de veillées auxquelles nous avons 
participé durant le terrain de recherche. En effet, plusieurs types de danse sont au 
programme, surtout la danse en ligne, la danse sociale et la danse traditionnelle. Ces 
soirées de danse se déroulent chaque samedi de septembre à juin. À cela s’ajoutent 
deux soirées durant l’été. Elles rassemblent une centaine de personnes (âgées en 
moyenne de 65 à70 ans) autour de la pratique de la danse. Les danseurs proviennent 
majoritairement de l’île d’Orléans mais aussi de Beauport, de Sainte-Anne-de-Beaupré 
ou encore de Saint-Tite-des-Caps. 

, bénévole à l’organisation des soirées au sein de l’organisme sans 
but lucratif « Les Amants de la danse de l’île d’Orléans », estime le début de la pratique 
de la danse traditionnelle hebdomadaire sur l’île à la fin des années 1970. Le film La 
Révolution du dansage (André Gladu et de Michel Brault), réalisé en 1976, présentait les 
efforts de préservation faits par madame Georgianna Audet, fière détentrice des 
chorégraphies de quadrilles de l’île d’Orléans (lancier, saratoga et caledonia). Dans les 
années 1970, Madame Audet avait décidé, de son propre chef, de « remonter les 
danses » (quadrilles). Elle avait entrepris de se remémorer et de noter les danses 
pratiquées alors qu’elle était jeune femme pour ainsi les réintroduire dans la pratique 

29 On retrouve plusieurs de ces ilots irlandais et écossais sur le territoire québécois. À ce titre,  à partir de 
1960, il y a eu une dynamique communauté de danseurs irlandais à Shannon, qui se rassemblaient dans la 
salle « Ceasar Palace » (vieille maison de ferme récupérée et restaurée en salle). L’accordéoniste Ketih 
Corrigan a été une figure marquante de ces veillées. En effet, le village de Shannon (tout comme 
Valcartier) a accueilli l’immigration des îles britanniques dès le début du 19e siècle. Ces endroits ont vu 
naître plusieurs danseurs et chanteurs. À Shannon, la diminution de la pratique due entre autres au décès 
de plusieurs porteurs s’est soldée par l’arrêt de la danse au milieu des années 1990. (Favreau, 2008) 
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régulière de la danse traditionnelle à l’île d’Orléans. Durant plusieurs années, ces danses 
ont eu lieu au Château Bel-Air, important lieu de villégiature et de rassemblement 
populaire situé à Sainte-Pétronille, sur le bout de l’île. Par la suite, la danse a eu lieu au 
couvent du village de Saint-Laurent. Puis, depuis une quinzaine d’années, elles se 
déroulent au sous-sol de l’église de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (nouvelle église 
construite en 1954). Fait intéressant, l’île d’Orléans a été peu touchée par la vague de 
popularité qu’a connue le set carré au Québec. Madame Audet qualifiait ces danses de 
« danses américaines ». Cela transparait encore aujourd’hui alors que la soirée à 
laquelle nous avons assisté a proposé aux danseurs un seul set carré.  

Lors de la veillée du 8 février 2014, trois musiciens assurent l’accompagnement musical 
(un piano, une guitare électrique et deux accordéons) qui rappelle l’« orchestre de 
danse ». Les danses s’enchaînent très rapidement et rassemblent la quasi-totalité des 
personnes présentes.  mentionne que chacune des veillées compte 32 
ou 33 danses différentes. Toutes les danses sont nommées. Certaines sont très courtes 
alors que d’autres, comme les quadrilles, durent plus d’une vingtaine de minutes. La 
formule a évolué puisqu’auparavant, la soirée comportait de longues pauses durant 
lesquelles les participants jouaient entre autres aux cartes. Maintenant, les gens 
intéressés à jouer aux cartes se présentent à la salle vers 18h. À 20h, la danse débute. 
Les danses traditionnelles québécoises sont rassemblées vers la fin de la soirée et sont 
présentées comme des « danses canadiennes ». Une des particularités des soirées de 
danse de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans est la pratique encore active des quadrilles, de 
moins en moins dansés dans les veillées de danse traditionnelle au Québec. Ces danses, 
plus longues, ne sont callées que depuis une dizaine d’années à Saint-Pierre-de-l'Île-
d'Orléans puisqu’auparavant, les chorégraphies étaient bien connues de tous. 

30, accordéoniste pour les soirées de danse et neveu de madame Georgiana 
Audet, précise que deux chorégraphies de quadrille (lancier et caledonia) sont 
exécutées à la fin de chacune des soirées. La fin de la soirée est soulignée à minuit par 
un goûter froid préparé bénévolement (crudités, sandwichs, gâteaux, biscuits, 
breuvages).  

30  est un accordéoniste reconnu du milieu de la musique 
traditionnelle. Il a appris l’accordéon dès l’âge de 10 ans auprès de sa tante Georgianna Audet.  a 
participé aux veillées du Château Bel-Air et a joué dans de très nombreuses veillées de danse 
traditionnelle à l’île d’Orléans et dans la région de Québec. Dans les années 1970, il a d’ailleurs été invité, 
en compagnie de sa tante, à jouer lors des veillées du Pavillon Latourelle à Montréal.  
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Soirée de danse intemporelle au Cabaret La Tulipe (Montréal) 

Le jeudi 27 février 2014, le calleur  organisait, à sa propre 
initiative, une veillée de danse – qu’il préfère nommer soirée de danse intemporelle -  
dans une salle cabaret-spectacle montréalaise. Ce projet tentait, de l’aveu même du 
calleur, de surprendre et de « donner du lustre » à la danse traditionnelle québécoise. 
Le déroulement était comparable aux veillées publiques du Plateau à Montréal ou du 
Domaine Maizerets à Québec. Par contre, le contexte (soir de semaine, salle de 
spectacle) était plutôt inhabituel. Les danses traditionnelles se sont enchaînées, 
animées par  qui était accompagné de trois violonistes et d’un joueur de 
gimbarde. Le calleur tenait à créer une ambiance plus valorisante, avec une bonne 
sonorisation, de bons éclairages, un plancher de bois (approprié pour la danse 
traditionnelle) et d’excellents musiciens. Il a d’ailleurs joui d’une belle médiatisation de 
l’événement par le biais de plusieurs plates-formes de diffusion31. Une soixantaine de 
personnes ont participé à l’événement. Environ quarante d’entre eux ont pris part à la 
danse. 

Soirée des Tapeux d’pieds (Victoriaville) 

Entre janvier et mai 2014, quatre veillées ont été organisées à Victoriaville à l’initiative 
du conteur et chanteur traditionnel , en collaboration avec les Fêtes 
Victoriennes (Victoriaville) et la Société Saint-Jean-Baptiste.32 Ces veillées de danse 
étaient animées par un calleur de la région, , accompagné de  

 (violon et guitare) et  (violon, guitare, harmonica, 
podorythmie). Les événements se sont déroulés au Club de l’Âge d’Or de Victoriaville. La 
veillée reprenait la même formule que plusieurs autres, c'est-à-dire une initiation aux 
pas en début de soirée (démonstration des principales figures) suivie de l’enchaînement 
des danses. La veillée du 7 mars 2014 a réuni une quarantaine de personnes d’âges 
différents.  mentionne d’ailleurs que la présence de jeunes danseurs est 
une caractéristique des veillées. Étant donné que la veillée se déroule légèrement plus 
tôt en soirée (de 19h30 à 22h30), plusieurs enfants sont présents. On y retrouve une 
belle diversité de danseurs (néophytes et expérimentés).  

31 Réseaux sociaux, internet (voir.ca), chronique télévisée à l’émission Salut Bonjour (TVA). 
32 Depuis cinq ans, Les Fêtes Victoriennes de Victoriaville organisent, dans le cadre de leurs festivités, une 
soirée de danse traditionnelle annuelle. À l’hiver 2014, il s’agissait d’un premier essai pour l’organisation 
de danses traditionnelles mensuelles à Victoriaville.  
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Soirée dansante de la Saint-Patrick, Coopérative Paradis (Rimouski) 

Depuis 10 ans, des veillées de danse traditionnelle sont organisées deux fois par année  
à Rimouski (en novembre à la Sainte-Catherine et en mars pour la Saint-Patrick). Ces 
veillées sont l’initiative du groupe La Marée montante qui regroupe une vingtaine de 
musiciens (âgés entre 15 et 70 ans) amateurs de musique traditionnelle qui viennent de 
la région et d’ailleurs. Le regroupement est né d’une volonté de faire sortir la musique 
et la danse des quelques veillées informelles organisées dans la sphère privée. Il s’agit 
d’événements ponctuels auxquels tous les musiciens et calleuses participent de façon 
bénévole.  

L’animatrice des danses est .  
. Elle anime des danses depuis près de 50 ans. , elle a 

appris à caller très jeune en observant  (1910-1970), grand musicien et 
calleur traditionnel de la région de Rimouski. « Lui, c’était un vrai calleur, il faisait des 
bouts en anglais et il le faisait en chantant », explique  

 a également appris des danses en accompagnant son conjoint accordéoniste, 
membre du groupe La Queue du Loup, dans plusieurs festivals et soirées de musique et 
de danse. 33 

Les veillées de danse de la Marée montante se déroulent dans une ancienne salle de 
cinéma (Cinéma Audito). La Coopérative Paradis est un organisme culturel à but non 
lucratif, un espace de travail, de création et de diffusion culturelle. Les musiciens sont 
rassemblés sur scène et les danseurs s’exécutent sur le plancher bétonné légèrement 
incliné de la salle. Les veillées de la Marée montante sont populaires et regroupent 
majoritairement un public très jeune souvent composé d’étudiants de niveau 
secondaire, collégial et universitaire. Les danseurs ont peu de connaissances de base en 
danse traditionnelle. L’énergie est vive. La calleuse s’est adaptée au public plus jeune en 
intégrant des figures parfois cocasses.  connait le répertoire 
traditionnel et les chorégraphies qui y sont rattachées, mais se permet des 
modifications, des arrangements et de la création. Bien que  ait 
callé la majorité des danses, trois autres jeunes calleuses ont animé des danses au cours 
de la soirée. La plus jeune,   tient 
effectivement à diffuser ses savoirs, qu’elle a entre autres transmis à la calleuse  

33  anime des soirées de danses à diverses occasions. Elle accompagne entre autres 
le groupe de musique traditionnelle de son conjoint et adjoint souvent une portion de danse 
traditionnelle à la portion spectacle. Depuis 10 ans, elle anime des danses traditionnelles deux fois par 
année à l’école des langues de Trois-Pistoles. Fait intéressant, en mai 2014, elle a callé les « Confitures », 
soit la sixième partie du « Quadrille de Saint-Gabriel » lors du tournage de l’émission télévisée La Petite 
Séduction dans le village de Saint-Gabriel-de-Rimouski.  
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Les veillées de danse traditionnelle de la Marée montante sont populaires. La 
salle bondée rassemblait environ 140 danseurs lors de la soirée du 15 mars 2014. Pour 
souligner le 10e anniversaire de la tenue de veillées en novembre 2014, le 
regroupement veut réunir sur scène tous les musiciens ayant fait partie de la Marée 
montante depuis ses débuts. 

Veillée trad avec l’Orchestrad de Saint-Germain (Saint-Germain-de-Kamouraska) 

Depuis mars 2012, le Théâtre des Prés de Saint-Germain-Kamouraska (salle de spectacle 
située à quelques pas de l’église du village) accueille des danseurs de la région pour des 
veillées de danse traditionnelle. Ces veillées de danse ont été initiées par  

 accordéoniste, membre du collectif de musiciens traditionnels de la région 
l’Orchestrad du Kamouraska34. Le collectif compte huit musiciens auxquels sont invités à 
se joindre d’autres musiciens de passage. La mission première des veillées de danse de 
Saint-Germain est de perpétuer la tradition et lui donner une couleur locale et vivante. 
Les soirées se tiennent tous les mois de septembre à mai ou juin. Les veillées sont 
callées par , originaire de Saint-Jean-Port-Joli, qui anime des danses 
traditionnelles depuis sept ans. Les veillées ont initié la plupart des danseurs aux danses 
traditionnelles. De veillée en veillée, les danseurs prennent de l’expérience et initient de 
nouveaux adeptes. Les danseurs sont âgés en moyenne de 20 à 35 ans, et on retrouve 
également plusieurs enfants. Lors des pauses, en milieu de soirée, conteurs, musiciens, 
chanteurs ou gigueurs de passage offrent de courtes prestations aux danseurs présents. 
Les danses comptent en moyenne une quarantaine de personnes, mais la veillée de la 
période des fêtes attire jusqu’à 100 personnes.  

3.3  La veillée et ses danses 

La veillée de danse traditionnelle rassemble les acteurs présents autour d’un but 
collectif, celui de tout mettre en commun pour créer un événement communautaire et 
festif autour de la danse. La veillée de danse n’est donc pas un cours. Elle n’est pas non 
plus à proprement parler un spectacle bien qu’elle puisse parfois intégrer des 
prestations. Une des particularités de la veillée de danse traditionnelle est la 
prépondérance des danses de figures35. Le répertoire du patrimoine dansé québécois a 

34 L’Orchestrad de Kamouraska participe à quelques événements culturels régionaux (symposiums, 
festivals, fêtes municipales, animation de la période des fêtes). 
35 Une figure de danse est un chemin décrit par les danseurs suivant certaines lignes déterminées. (Le 
Petit Robert) 
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évidemment évolué. Les principales danses pratiquées se sont modifiées au fil du 
temps, au fil des modes musicales, au fil des goûts et de l’intérêt des danseurs.  

Le set carré, la contredanse, le quadrille et la valse sont les types de danses pratiquées 
en 2014 dans les veillées. Le set carré domine d’ailleurs nettement les autres types de 
danse. Il compose à lui seul entre 80 et 100% des danses de la plupart des veillées. 
Pourtant, le set carré est le type de danse traditionnelle le plus récemment arrivé au 
Québec. On le connait également sous le nom set, set callé ou encore danse callée. Son 
cas est particulier. Ce type de danse a vraisemblablement germé en sol américain (par la 
popularité du square dance américain). Il aurait connu deux vagues d’implantation. Tout 
d’abord une première vague au tournant du 20e siècle, correspondant à une période 
d’aller-retour de plusieurs Québécois entre le Québec et les États-Unis principalement 
en raison de la possibilité de travail dans les filatures. Puis, la deuxième vague 
correspond à la période d’après Seconde Guerre. Le set carré est donc parvenu au 
Québec plutôt tardivement si on le compare aux autres types de danse traditionnelle  
(par exemple le quadrille et le cotillon). Le set carré a connu une implantation rapide et 
marquée au Québec.  explique comment ce type de danse prend racine 
davantage dans les terrains vagues, c’est-à-dire les nouvelles colonies et les nouveaux 
villages. Il relate les propos de Madeleine Doyon-Ferland36 qui tient à faire une sortie 
publique, dans le quotidien Le Devoir en 1957, pour affirmer que les danses carrées ne 
sont pas des danses canadiennes. L’ethnologue  n’a pas  non plus 
documenté de set carré durant ses nombreuses années de collecte. Les années 1950 
correspondent à un moment fort de la popularité du set. Le set carré s’implante 
massivement. La population en général considère ce type de danse comme danse 
traditionnelle du Québec. Marqué par ses influences multiples, le set carré intègre 
aujourd’hui plusieurs figures britanniques et françaises si bien qu’il est teinté par l’esprit 
de ces deux grandes influences de la danse traditionnelle québécoise. Le set carré 
québécois a développé des caractéristiques qui lui sont propres. Disposé en formation 
de carré (en moyenne de trois mètres par trois mètres), le set carré comprend quatre 
couples. Un des aspects qui distinguent le set carré est qu’il compte un couple actif qui 
dansera successivement avec chacun des trois autres couples contrairement par 
exemple à la countra américaine où les quatre couples sont actifs en tout temps. À elle 

36 Madeleine Doyon (1912-1978) est associée aux Archives de folklore de l'Université Laval dès leur 
création en 1944. Pendant plus de 30 ans, elle a mené une carrière d'enseignante et de chercheure au 
sein du groupe constitué par Luc Lacourcière. Madeleine Doyon voulait tout saisir de la culture 
traditionnelle, qu'elle concevait au sens large : depuis les us, coutumes et pratiques, le costume, les jeux 
et les divertissements, jusqu'aux arts populaires. Son enseignement l'a amenée à développer des outils et 
des méthodes, pour le travail de terrain en particulier. (Mathieu, 2004) 
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seule, la disposition en carré ne suffit pas à distinguer le set carré des autres types de 
danse puisque par exemple, certains quadrilles et cotillons utilisent cette même 
disposition de danseurs.  

Le quadrille s’est implanté au Québec au 19e siècle et était destiné à la haute société 
bourgeoise. Il était enseigné dans les salons par des maîtres à danser. Il se diffuse 
lentement, mais progressivement dans la classe populaire dans l’est du Québec 
(Portneuf, Charlevoix, Gaspésie).  explique l’aire de diffusion du 
quadrille : « La grande région de Québec, le bas du fleuve, les plus vieilles paroisses, 
bien établies, Rivière-du-Loup, Rimouski, Charlevoix, Portneuf […] Une bourgeoisie qui 
est là, des notaires, des avocats c’est une strate sociale qui est là et après ça va rentrer 
dans les populations ». Le quadrille est donc beaucoup moins présent à l’ouest du 
territoire, au Saguenay et dans les Cantons-de-l'Est.  

Le quadrille se caractérise par l’ensemble des figures qui composent la danse. Il compte 
une séquence particulière en six parties. Sa musique d’accompagnement est plus 
mélodique, légèrement plus lente. Le quadrille est encore pratiqué à l’île d’Orléans, 
mais il est de moins en moins populaire dans les veillées de danse publique. Le calleur 

 en donne une explication : « Le quadrille entre dans les 
danses complexes. Si on prend plus de temps à l’expliquer qu’à le danser, le monde a 
l’impression d’assister à un cours de danse, ce qui fait que dans une veillée, ça ne 
marche pas. » 

La contredanse s’est installée avec l’arrivée plus massive d’immigrants irlandais et 
écossais. Contrairement au quadrille ou au cotillon, la contredanse ne s’est pas 
transmise par le biais de maîtres à danser. On la retrouve davantage en Gaspésie 
(notamment à Rivière-aux-Renard) et au Saguenay, par exemple (contredanse giguée). 
Le cotillon, quant à lui, est très peu dansé aujourd’hui. Son aire de diffusion se 
rapproche de celle de la contredanse. Ce type de danse est accompagné d’un genre 
musical spécifique. Il s’agit d’une danse plutôt longue, relativement facile. Les danseurs 
exécutent les pas selon une séquence de couplets et de refrains. 

Les différents types de danses traditionnelles (et la musique qui les accompagne) ne se 
sont pas implantés de la même manière sur l’ensemble territoire québécois. Il y a une 
cinquante d’années, les régionalismes étaient plus évidents et les aires de diffusion plus 
circonscrites. Les différentes danses exécutées dans une veillée proviennent presque 
exclusivement du répertoire traditionnel. Par contre, certains adeptes de danse 
traditionnelle réarrangent les figures. La place de la création est un aspect sensible pour 
les acteurs du milieu. Certains y voient une façon de dynamiser la pratique et de la faire 
évoluer alors que d’autres y perçoivent un danger de confusion entre les répertoires. 
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Ces « nouvelles » danses sont souvent plus complexes que celles issues de la tradition si 
bien qu’on les exécute rarement dans les veillées.  y voit un 
processus naturel : « Si on a autant de danses ici au Québec, c’est parce que quelqu’un 
en a créées. C’est peut-être normal. » Le calleur a lui-même créé cinq danses, mais 
précise toutefois que cette part de création ne doit pas se faire au détriment de la 
connaissance du répertoire traditionnel québécois et qu’il n’apporte aucun changement 
aux chorégraphies qu’il puise dans ce répertoire. Pour sa part,  calle 
seulement les danses dont il a les sources (collecte, documentation). 

De tout temps, les danses traditionnelles du Québec ont intégré de nombreux emprunts 
qui ont ainsi mené à des processus d’hybridation de la pratique. Compte tenu des 
sources documentaires dont nous disposons, l'origine des danses demeure incertaine et 
il est difficile de rendre compte avec précision de leur adaptation dans le temps et dans 
l'espace (recréation en permanence). 

3.4  Les principaux acteurs de la veillée de danse traditionnelle 

 Le calleur : le meneur 

En 1930, le Glossaire du parler français au Canada mentionne que « câler, c’est 
annoncer, crier les figures en parlant d’une danse. Le câleur, c’est celui qui, pendant les 
danses, indique les figures que les danseurs doivent exécuter. » (Société du parler 
français au Canada, 1930 :167). Près de 85 ans plus tard, le rôle du calleur n’a de prime 
abord pas changé. Le calleur tient un des rôles principaux, sinon, le rôle principal de la 
veillée de danse. Aussi indispensable que le violoniste, il est le maître à danser, celui qui 
détient la connaissance des danses et qui en a une maîtrise la plus juste et fine. Son but 
est de diriger les danseurs dans l’exécution des figures en utilisant les termes les plus 
connus. En préparation à la veillée, le calleur doit donc faire une sélection de danses 
dans son répertoire. Il doit entre autres tenir compte du niveau de connaissance des 
danseurs, du répertoire des musiciens, des particularités de la salle, etc. Il doit ensuite 
avoir la capacité d’expliquer et de décrire de manière claire et concise les danses, tout 
en maintenant une ambiance festive. 

Le terrain de recherche a permis de rencontrer une quinzaine de calleurs. On remarque 
facilement que chacun d’entre eux a son propre style, sa façon particulière de rendre à 
l’oral les mouvements de la danse traditionnelle. Certains animent de manière plus 
neutre, suivant le rythme musical. D’autres callent plus mélodiquement en adaptant la 
tonalité à l’air joué par les musiciens. D’autres encore, dans une animation plus  
rythmée, callent de manière colorée, en utilisant plusieurs termes et expressions 
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imagés, voire poétiques.  Chacun des calleurs a sa personnalité propre qui transparait 
dans sa façon de caller. De la même manière que le gigueur teinte son pas et 
personnalise ses prestations, le calleur, au fil du temps, trouve sa propre couleur. Étant 
donné la mention très rapide des pas de danse, le call peut parfois ressembler à la 
technique vocale utilisée par l’encanteur.37 À ce propos, , 
animatrice de danse depuis plus de 40 ans dans la région de Rimouski, attache une 
grande l’importance à cette caractéristique (l’aspect chanté du call). Elle mentionne  
qu’elle ne se considère pas à proprement parler comme une calleuse puisqu’elle ne 
« chante pas » la danse. 

La position du calleur détaché de la danse, placé devant le groupe, souvent sur scène 
aux côtés des musiciens est une mise en place plutôt moderne.38 Avant le renouveau de 
la musique et de la danse traditionnelles dans les années 1970, la majorité des danseurs 
connaissaient la danse, ils connaissaient les figures et n’avaient pas besoin de se faire 
dicter l’enchaînement des pas.  mentionne d’ailleurs qu’à la fin des 
années 1980, certains danseurs qui participent aux veillées ne suivent que la musique et 
font fi du calleur, préférant  conserver leur manière de faire. 

De manière générale, le calleur occupe une des deux positions observées dans les 
veillées : près des musiciens, à l'écart des danseurs, ou sur le plancher de danse, parmi 
participants. La majorité des calleurs se placent donc devant les danseurs. Cette position 
du calleur extérieur à la danse serait d’influence américaine, plus urbaine également. Au 
Québec, le calleur, chanteur et auteur  (1925-2003) aurait contribué à 
populariser cette façon de faire. Aussi, à quelques reprises, dans les soirées créées plus 
récemment par exemple ou lors de soirées auxquelles participent des danseurs plus 
jeunes, le calleur s’intègre directement à la danse, il prend part à un set (situé tout de 
même le plus près des musiciens). Il exécute les figures simultanément aux danseurs 
tout en annonçant à l’avance les figures à réaliser à l’aide d’un micro-casque. Les 
calleurs sont en effet sonorisés à l’aide d’un micro, de la même manière que les 
musiciens, le plus souvent avec un micro sur pied.  

37 Le projet cinématographique « Savoir-faire » se veut une série de portraits de personnages possédant 
un savoir-faire issu du patrimoine culturel immatériel; des métiers et pratiques rares ou en voie de 
disparition. Le site Web d’un des « épisodes » consacré au métier de calleur mentionne : « Pour le 
néophyte, le callage peut être difficile à comprendre : un mélange de mots à peine prononcés de façon 
audible, peut être parfois difficile à suivre. Et encore, certains mots proviennent de l’anglais ou du vieux 
parler, mal compris, créant ainsi un jargon unique et inédit. » (calleur.ca) 
38 Le calleur est toujours seul à animer la danse. Par contre, Simonne Voyer a déjà vu certains quadrilles 
callés par deux personnes (par exemple en août 1967 à Deschenay, le quadrille de la Chevrotière est callé 
par ), mais elle mentionne que cette pratique n’était pas courante.(Voyer, 
1986 :183) 
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Le calleur, lorsqu’il est extérieur à la danse, peut profiter des figures plus longues pour 
accompagner les musiciens sous différentes formes de percussion.  et 

 giguent sur place durant le call.  accompagne la 
musique au tambour à mailloche. , quant à lui,  joue des osselets en 
plus de giguer.  joue de la caisse claire avec des baguettes-balais.  

 accompagne la musique à la cuillère de bois. Finalement,  
accompagne ses musiciens au piano en même temps qu’il anime la danse.  

 Aujourd’hui, le set carré, le quadrille et la contredanse sont très généralement callés en 
français. Il arrive tout de même que certains calleurs intègrent des mots ou des 
expressions anglophones. On l’a vu, le set carré en provenance des États-Unis (square 
dance) a marqué la pratique de la danse traditionnelle. À ce sujet, en 1986, Robert-
Lionel Séguin rapporte que dans les années 1970, à L'Isle-Verte et en Gaspésie par 
exemple, il était coutume d’entendre des calleurs réciter : « des commandements [en 
anglais] appris par cœur, mais dont ils ne comprenaient pas un traître mot. (Michaud, 
cité dans Séguin, 1986 :84) Les calleurs rencontrés sur le terrain ont appris la technique 
en écoutant d’autres calleurs et en écoutant des disques de call : « On accompagne le 
mouvement avec une rimette, tu prends celle que tu veux, celle que tu peux, celle que 
tu connais, parfois on invente un peu, souvent on pige dans ce que les autres ont dit et 
on s’en choisit », explique . 

Nos recherches ont permis d’identifier près d’une cinquantaine de calleurs et calleuses 
actifs au Québec.39 Pas plus du quart des calleurs sont des femmes. Le ratio semble 
correspondre au ratio qu’on retrouve en musique traditionnelle. Cela dit, ce ratio peut 
être expliqué en partie en raison également de la structure de la danse traditionnelle. 
Les mouvements étant initiés par l’homme, il est moins naturel pour une femme de 
mener la danse.   explique : « Quand je fais un mouvement de 
danse, moi je suis à gauche, elle est à droite, donc c’est moi qui part.»  Cependant, 
l’évolution du calleur dansant directement dans le set à un calleur extérieur à la danse 
porte de plus en plus de femmes à caller. Les calleuses au Québec sont relativement 
jeunes et créent présentement leur propre méthode puisqu’elles ont peu de modèles 
féminins.  

Hormis les veillées de Montréal (SPDTQ) et de Québec (CVPV) qui intègrent un calleur 
différent chaque veillée, les veillées sont généralement animées par un calleur local. Les 
différents calleurs rencontrés expliquent qu’ils ont acquis leur répertoire de danse en 
consultant plusieurs ouvrages (collectes), mais surtout grâce à un travail de collectage. 
Ils ont aussi appris par les disques et les carnets de call. Chaque calleur semble vouloir 

39 Voir en Annexe B : Liste de calleurs/calleuses québécois (es) 
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trouver sa propre couleur.  explique son processus : « Il fallait 
que moi je me trouve une identité, mais je n’avais pas de danse, donc j’ai commencé à 
faire de la recherche pour avoir des danses. » Avant de débuter l’explication de chacune 
des figures de la danse, le calleur mentionne toujours le titre de la danse. Il arrive 
également que le calleur, en présentant la danse, indique sa provenance géographique. 
Les calleurs les plus expérimentés le font souvent systématiquement.  

En résumé, le calleur est un des acteurs-clés de la veillée. Il en est souvent la figure 
marquante. Il est celui qui colore chacune des soirées.  
suggère que le calleur soit en quelque sorte le chef d’orchestre d’une veillée en ce sens 
que c’est lui qui gère tout, c’est lui qui est en contact direct avec les danseurs et qui 
reçoit leurs commentaires (positifs comme négatifs). En ce sens, il se doit d’avoir une 
bonne capacité d’adaptation : « C’est lui qui tient la soirée ». Bien que l’essentiel de sa 
fonction soit restée la même, le rôle du calleur a tout de même évolué.  
le résume ainsi : « La calleur a maintenant un tout autre style, je dirais qu’actuellement 
le calleur, sa grande qualité est de choisir le bon répertoire et d’essayer et d’être 
capable de le passer en cinq minutes, avant que la musique commence ». 

Domino, le mystère 

La très grande majorité des calleurs québécois marquent la fin de la danse en lançant le 
mythique « Domino » auquel on ajoute souvent « tout le monde a chaud » ou « les 
femmes ont chaud ». De façon étonnante, personne ne peut en dire exactement 
l’origine. Chacun semble avoir sa théorie.  a deux théories : 
« La première c’est qu’on rit des curés qui disaient Dominus Spiritus Sanctus et l’autre 
c’est quand tu joues aux dominos et que tu mets ton dernier domino, tu dis Domino ! 
C’est comme dire échec et mat. Mais on ne sait pas pourquoi. ».  se 
questionne sur cette formulation depuis plusieurs années. Il la compare à une formule 
magique « Tout s’en va, tout disparaît », mentionne-t-il. Il a d’ailleurs fait des recherches 
pour tenter de voir si la formule pouvait être utilisée ailleurs.40 Il avance que l’arrivée 
des danses callées dans les différents médias (disque, radio) pourrait sans doute y être 
pour quelque chose puisque cette formulation aurait pu être popularisée à cette 
époque.  

40 Il existe également d’autres formules.  Par exemple, le calleur  disait plutôt : “Set your 
partner sit on a rocking chair”. 
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Les danseurs : l’attrait du plaisir de la danse 

 Le terrain de recherche confirme ce que les informateurs à l’enquête ont mentionné, 
soit que la pratique de la danse traditionnelle est bien dynamique et vivante. Le 
principal élément évoqué pour témoigner de l’essor de la pratique est la diminution de 
la moyenne d’âge des danseurs. Avant le mouvement « revivaliste » des années 1970, 
les veillées de danse traditionnelle étaient majoritairement le loisir d’une population 
vieillissante ayant été initiée à la pratique de façon directe, dans les pratiques festives 
familiales ou communautaires. Depuis une dizaine d’années, le milieu est témoin d’un 
renversement de la situation. La moyenne d’âge des danseurs a beaucoup diminué pour 
se situer entre 35 et 45 ans.  explique cette popularité de la veillée 
chez les jeunes générations comme une redécouverte d’une tradition festive : « Ils 
découvrent, c’est une génération qui a tellement été déconnectée de ça, c’est magique, 
culturellement, c’est hors norme, c’est tellement différent que ce que les gens font dans 
les discothèques. » Le danseur  y va sensiblement du même discours : « Ça a 
été boudé par deux générations de jeunes […] Ceux d’aujourd’hui, ils n’ont pas de 
référence. Papa et maman ne savent pas ce que c’est. Grand-papa, grand-maman peut-
être quelques noces. »  On retrouve maintenant peu de personnes plus âgées dans les 
veillées de danse traditionnelle. Ces derniers semblent se regrouper dans des soirées 
plus spécifiques qui répondent davantage à leurs besoins.41 Cette situation particulière 
apporte toutefois de nouveaux défis. 

Il semble exister plusieurs règles implicites au sein des danseurs lors d’une veillée. Par 
exemple, les couples se placent souvent de manière à ce que les danseurs les plus 
expérimentés soient le plus près des musiciens et du calleur. Il s’agit d’une règle tacite, 
mais généralisée. Tout de même, plusieurs danseurs tiennent à initier les néophytes en 
s’intégrant à des groupes de danseurs moins expérimentés. Certains participants 
dansent avec le même partenaire durant toute la veillée alors que d’autres changeront 
plusieurs fois au cours d’une soirée.  

Il existe un réseau de danseurs qui fréquentent plusieurs veillées de danse différentes 
sur une distance géographique relativement grande.  explique le 
dynamisme du réseau et les différents outils utilisés pour diffuser les événements : « Si 
tu n’es pas au courant, tu penses que ça ne danse plus nulle part, mais quand tu es 
intégré dans le réseau, les courriels qui roulent. Ça rebondit. » Les moyens de diffusion 
demeurent les réseaux sociaux et les calendriers d’événements du Centre Mnémo et du 
Réseau Québec Folklore. En 2011,  a également mis sur pied une liste 

41 Club de l’Âge d’Or ou veillées de danse reconnues pour rassembler des danseurs et musiciens plus âgés, 
par exemple les veillées des Compagnons du folklore de Trois-Rivières. 
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d’envoi par courriel qui regroupe plus d’une centaine de passionnés de danses 
traditionnelles et qui est utilisée pour faire circuler les informations des différents 
événements. Plus classiques, des affiches sont généralement conçues et disposées dans 
des lieux publics pour présenter les veillées de danse traditionnelle.   

Le point commun entre tous les danseurs semble être cette volonté d’échange et de 
rencontre de l’autre. Une des particularités de la danse traditionnelle est la proximité 
physique avec plusieurs partenaires différents.  souligne cette 
caractéristique des danses traditionnelles qui fait de la veillée un événement unique de 
communication interpersonnelle : « Le contact, on n’est pas habitué, mais c’est la 
caractéristique la plus agréable dans la danse traditionnelle. La danse sociale, c’est une 
danse de couples, mais les danses traditionnelles, c’est une interaction entre les 
couples. » Il s’agit d’une façon particulièrement efficace d’entrer en contact avec autrui. 
Plusieurs calleurs sont sollicités pour animer des ateliers de danse traditionnelle comme 
activité d’intégration pour différentes communautés culturelles. 

En terminant, il est à noter que les veillées de danse traditionnelle comporte toujours 
une part de participants plus spectateurs ou sympathisants, ne dansant que quelques 
danses. D’ailleurs, les salles disposent pratiquement toujours de tables et de chaises 
pour ainsi favoriser cet aspect social d’échanges et de rencontres lors de la veillée de 
danse. 

 Les musiciens : gardiens du répertoire 

La fonction principale des musiciens lors de la veillée est de soutenir la danse. Les 
musiciens sont des acteurs déterminants d’une veillée. Le nombre de musiciens varie 
beaucoup. Le terrain de recherche a permis d’assister à des veillées accompagnées 
musicalement par un seul musicien (violon) comme à d’autres regroupant plus d’une 
vingtaine de musiciens sur scène. À Rimouski, par exemple, lors des veillées 
bisannuelles, la musique est confiée au collectif de musiciens La Marée montante. Le 
groupe compte plus d’une vingtaine de musiciens amateurs de musique traditionnelle, 
de la région et d’ailleurs. En contrepartie, lors de la veillée du Carnaval de Saint-Jacques, 
la violoniste lanaudoise  interprétait à elle seule les reels de la veillée. 
Plus généralement, la danse est soutenue par deux ou trois musiciens. Le type 
d’instruments  est également plutôt varié. Le violon est toutefois l’instrument joué lors 
toutes les veillées fréquentées dans le terrain de recherche. Les informateurs expliquent 
qu’il n’y a cependant pas de règle ou de norme à cet effet. Un accordéon seul peut tout 
aussi bien accompagner la danse. Les instruments les plus couramment joués lors des 
veillées de danse traditionnelle québécoise sont le violon, l’accordéon, la guitare et le 
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piano, mais on retrouve également la contrebasse, le banjo, la guimbarde, la mandoline, 
la flute et même l’égoïne.    

Le répertoire des musiciens est très varié, mais très largement composé d’airs musicaux 
traditionnels du Québec. S’insèrent également quelques pièces d’origine irlandaise. Les 
pièces musicales qui soutiennent la danse sont toujours instrumentales (aucun chant). 
Les calleurs rencontrés distinguent bien la musique de danse de ce qu’ils appellent la 
musique de concert. Selon , la musique traditionnelle québécoise est 
foncièrement une musique adaptée à la danse. C’est le violoniste , 
entre autres par les nuances qu’il a ajoutées à son interprétation, qui a amorcé ce 
passage de la musique traditionnelle vers la prestation de concert. Cette scission semble 
s’être accentuée dans les années 1980.  précise les caractéristiques 
d’un bon accompagnement musical de la danse traditionnelle : « Pour la danse, ça 
prend une vitesse, un tempo et du répertoire musical pour la danse. Ce n’est pas tout le 
répertoire qui est fait pour danser. » Les musiciens se doivent d’être très endurants. 

 dit d’un bon musicien de danse qu’il peut être comparé à un 
marathonien puisqu’il doit démontrer la même constance. Les veillées de danse durent 
entre 3 et 4 heures et les danses s’enchaînent souvent rapidement les unes après les 
autres. La musique qui accompagne la danse est effectivement une musique forte et 
vigoureuse, d’une vitesse et d’une tonalité constantes. La musique doit couvrir le bruit 
de la danse (impact des pieds au sol, voix des danseurs durant la danse).  

mentionne d’ailleurs certains instruments, comme les accordéons Messervier 
qui se prêtent bien à l’accompagnement musical de la danse vu leur grande portée 
sonore. Avant l’arrivée des systèmes de sonorisation, les musiciens s’installaient 
souvent en hauteur pour augmenter le plus possible la portée du son.  

À la fin de chacune des danses, quelques mesures sont laissées aux danseurs pour 
pleinement apprécier la musique de chacun des sets. Les musiciens sont toujours 
chaudement applaudis. Les musiciens ont peu d’interactions avec les danseurs. 
Toutefois, ils se doivent d’être attentifs à la danse pour ajuster le jeu et la vitesse en 
conséquence. De la même manière, la chimie entre les musiciens et le calleur est 
déterminante. Aussi, les musiciens accordent une grande importance à une bonne 
sonorisation. Avant le début de la veillée, ils prennent toujours le temps de bien 
accorder les instruments pour ainsi assurer un accompagnement musical le plus 
agréable possible.  
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3.5  Quelques pratiques culturelles associées 

La danse tient évidemment la plus grande place dans une veillée. Par contre, d’autres 
pratiques culturelles s’y insèrent assez régulièrement. À Montréal, aux Veillées du 
Plateau,  on met le temps de pause à la disposition des étudiants de l’École des arts de 
la veillée ou d’autres groupes ou individus, qui viennent souvent offrir leurs premières 
expériences de scène. À Rimouski, en mars 2014, un groupe musical local ainsi qu’un 
groupe de chanteuses ont offert de courtes prestations durant la soirée. En avril 2014, à 
Saint-Germain-de-Kamouraska, le conteur  a présenté un conte du 
répertoire traditionnel. Quelques veillées consacrent également du temps, en fin de 
soirée, aux prestations de gigueurs. Lorsque l’équipement le permet, le public regroupe 
des chaises sur le plancher de danse, sinon, ils s’assoient directement au sol pour 
apprécier les prestations.  

La veillée de danse a toujours été un moment prétexte aux pratiques ludiques sous 
plusieurs formes. Le jeu y a tenu longtemps une place importante. Aujourd’hui, on ne 
retrouve plus ce type de pratique si ce n’est que plusieurs veillées offrent des prix de 
présence. On l’a vu cependant, les veillées que l’on peut qualifier de communautaires 
présentent davantage de particularismes. À Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, la veillée de 
danse est ponctuée de plusieurs étapes quasi ritualisées (loterie, tirage) et elle se 
termine par le partage d’un repas froid. La veillée annuelle de Kinnear’s Mills en 
l’honneur du poète  consacre également un moment à la mi-soirée à la 
présentation ritualisée du haggis (lecture du poème avec accompagnement de 
cornemuse). Les danseurs peuvent donc goûter à ce plat suivi de desserts sucrés 
préparés par une cuisinière locale (dans ce cas-ci, la mère du calleur James Allan). 
Finalement, à Saint-Germain-de-Kamouraska, un « potluck » (repas-partage) est 
organisé avant la veillée. On le voit, la veillée conserve tout de même certaines 
pratiques ludiques et festives ayant de tout temps accompagné la pratique. 

Hormis la musique et le calleur, le plancher est un des éléments importants du succès 
d’une veillée de danse. Il nous a été possible de prendre connaissance de certains 
savoir-faire rattachés à la préparation du plancher de danse. Par exemple, il semble 
relativement courant de disperser un peu de poudre de talc au plancher pour éviter une 
trop grande adhérence des chaussures sur le sol. De la même manière,  se 
souvient avoir remarqué lors de certaines veillées que de la paraffine était râpée au 
couteau et déposée sur le plancher avant la danse. Ainsi avec la chaleur et le frottement 
des pas, la substance fond et fait l’effet d’une cire au sol.  

L’idée commune aux pratiques culturelles associées à la veillée de danse est que 
chacune des activités s’y intègre de manière naturelle et complémentaire pour créer un 
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esprit communautaire. Les pratiques sont donc souvent différentes. Toutes les veillées 
ont leurs particularités. Par contre, tous alimentent cette ambiance si conviviale et 
ludique associée à la veillée de danse traditionnelle. 

3.6 Modes d’apprentissage et de transmission : de nouveaux canaux 

Avant le milieu du 20e siècle, la transmission de la pratique de la danse traditionnelle 
s’est d’abord faite par immersion directe et par imprégnation dans le contexte d’origine 
de la pratique. Puis, comme il a été mentionné, les années 1950 ont vu apparaître 
plusieurs associations et plusieurs troupes qui ont mis en place des structures de 
formation. Aujourd’hui, la grande majorité des danseurs présents lors des veillées n’ont 
pas connu de transmission familiale. Selon , les canaux de transmission 
ont été interrompus principalement entre 1985 et 1995. Les groupes d’individus et les 
organismes ayant mis en place des soirées de danse ont dû trouver une façon de 
transmettre rapidement aux non-initiés les principales figures de la danse. Par exemple, 
aux Veillées du Plateau à Montréal et aux veillées de danse du Domaine Maizerets à 
Québec, on compte généralement entre 30 et 40% de nouveaux danseurs pour chacune 
des veillées. Compte tenu de cette situation, des séances d’initiation à la danse 
traditionnelle ont été mises en place avant chaque veillée. À Montréal et à Québec, 
cette formation est annoncée et bien mise en valeur dans la publicité.42 On y enseigne 
les figures de base et le vocabulaire qui y est associé. Généralement sans musique, ces 
formations permettent donc d’apprendre à un rythme plus lent les séquences qui seront 
plus tard enchaînées aux côtés des danseurs plus expérimentés. Outre Montréal et 
Québec qui allouent un temps spécifique avant le début officiel de la veillée, toutes les 
autres soirées consacrent un temps à cette initiation des nouveaux danseurs. Cet atelier 
de transmission est généralement animé par le calleur de la soirée. Une partie de la 
transmission se fait donc principalement par imitation puisque d’autres danseurs 
préfèrent observer quelques danses pour ensuite s’initier directement en s’intégrant à 
la danse. La transmission et l’apprentissage s’effectuent donc souvent de façon 
informelle, spontanée, aux contacts d’autres danseurs ou d’autres calleurs. 

À Montréal, le groupe Les Danseux collabore avec la Société de promotion de la danse 
traditionnelle (SPDTQ) pour offrir cette initiation. Les Danseux est un groupe formé en 
2003 à Dorval par une dizaine d’amateurs de danse traditionnelle québécoise qui voulait 
en faire la promotion lors d’événements publics ou privés. L’idée centrale de 
l’organisation est de permettre à des gens qui connaissent peu la danse traditionnelle 
de s’y exercer rapidement par le biais de moniteurs-danseurs. Depuis ses débuts, le 

42 30 minutes y sont consacrées à Montréal alors qu’à Québec l’initiation dure 90 minutes. 
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groupe a participé à près de 400 ateliers dans différents milieux (écoles primaires, 
CHSLD, musée, prison). Facilement reconnaissables par le port de la ceinture fléchée, les 
moniteurs-danseurs sont répartis dans plusieurs groupes de danseurs et montrent les 
pas de base ainsi que les termes qui y sont associés. 

En parallèle, il existe des formations plus structurées. À Montréal, en 1998, la Société 
pour la promotion de la danse traditionnelle crée l’École des arts de la veillée qui offre 
deux sessions de cours par année en danse et en musique traditionnelle (gigue, valse, 
danse traditionnelle, call, chanson, violon, harmonica, percussions et accordéon). 
L’école accueille entre 70 et 150 personnes par année.  La SPDTQ a également organisé 
durant plusieurs années, à partir de 1986, les camps de formation Danse-Neige, qui 
prenaient le relais d’autres stages de danse et de musique qui avaient pris fin au début 
des années 1980.  confirme que ces stages ont joué un rôle 
prépondérant dans la transmission des savoirs et savoir-faire rattachés à la danse 
traditionnelle québécoise. Au départ, vers la fin des années 1970, quatre stages annuels 
comptant jusqu’à 250 personnes étaient organisés par la Fédération des Loisirs-danse 
du Québec. Ces stages ont été suivis des camps Danse-Neige qui ont pris fin au début 
des années 2000 étant donné la baisse constante de participation.  Aujourd’hui, certains 
organismes comme Danse traditionnelle Québec43, fondé en 2004, offrent des stages de 
formation, mais d’un niveau plus professionnel.  

Finalement, on voit également naître des projets rattachés à la transmission et à la 
réactivation de la pratique de la danse traditionnelle, comme celui de l’organisme Les 
Petits Pas Jacadiens mentionné plus tôt.  

3.7 Vitalité et fragilité de la pratique 

La veillée de danse traditionnelle au Québec est une pratique dynamique, qui jouit 
d’une vitalité certaine. Elle est pratiquée par des acteurs dévoués. Elle est l’expression 
actuelle et vivante d’une pratique culturelle traditionnelle qui s’est adaptée. Depuis 
quelques années, plusieurs regroupements et associations de musiciens réimplantent la 
pratique. Des veillées de danse traditionnelle ont lieu dans plusieurs régions du Québec. 
Le plus grand nombre de rassemblements a lieu en milieu urbain, mais on en trouve 
également en milieu rural. Elle permet la rencontre de danseurs de tous âges et de 
différentes origines culturelles. La veillée de danse permet la sauvegarde et la 

43 La mission de l’organisme est de rassembler et de représenter l’ensemble des intervenants du milieu de 
la danse traditionnelle au Québec tout en assurant la défense des intérêts de ses membres ainsi que la 
promotion et le développement du secteur. L’organisme regroupe 150 travailleurs du milieu de la danse 
traditionnelle. (www.dansetrad.qc.ca) 
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transmission du répertoire traditionnel musical et du patrimoine dansé du Québec, dans 
un contexte de sociabilité, d’échange et de partage communautaire peu commun. 

La veillée de danse traditionnelle vit certainement des mutations, elle semble être dans 
un processus de redéfinition, de repositionnement. On note une forte malléabilité de la 
pratique qui lui a certainement permis de perdurer depuis de nombreuses générations. 
On peut tout de même percevoir quelques problématiques qui, à court, moyen et long 
terme, pourraient affecter cette vitalité. 

Le contact des générations 

On l’a dit, la veillée de danse regroupe des danseurs de plusieurs générations. Toutefois, 
le spectre semble vouloir se rétrécir ou du moins de déplacer. En effet, les veillées de 
danse auxquelles nous avons participé couplées aux différents témoignages révèlent 
parfois un problème d’agencement des générations. Le danseur  mentionne 
d’ailleurs que l’énergie de la jeunesse contraste avec la manière de danser plus en 
retenue des personnes vieillissantes : « Les jeunes dansent tellement dynamiquement, 
tellement de façon éclatée que ça peut déranger les personnes qui sont plus 
habituées.» Il semble parfois difficile de faire cohabiter les besoins de chacun. De ce fait, 
certaines veillées comme les veillées de la Marée montante regroupent pratiquement 
uniquement des jeunes. D'autres comme à l’île d’Orléans ont une clientèle très 
majoritairement composée de personnes âgées. Au final, chaque danseur semble 
réussir à trouver la formule qui lui convient le plus. Il n’en demeure pas moins qu’en 
général, les veillées rassemblent des danseurs de plusieurs générations. Une grande 
richesse se dégage du partage intergénérationnel qui se déroule durant la veillée de 
danse traditionnelle. Les différentes générations se côtoient pour apprendre les uns des 
autres. Il s’agit d’une activité contemporaine ouverte à tous âges, tous genres, toutes 
provenances. Certes, on peut parfois déceler un « choc » dans la manière de danser, 
mais somme toute, danseurs, calleurs, musiciens, organisateurs sont de tous âges et 
participent ensemble au constant renouvellement de la pratique. 

Une mémoire entretenue 

Un des aspects s’étant les plus modifiés dans la pratique de la danse traditionnelle est la 
perte d’une certaine mémoire de la danse. Étant donné le recul marqué des 
particularismes géographiques de la danse traditionnelle et étant donné la baisse de la 
pratique régulière de la danse, plusieurs danseurs n’ont pas intégré les chorégraphies. 
De ce fait,  parle plutôt de mémoire « entretenue » principalement par 
le biais du calleur : « Dans les veillées plus « revival ou néo-urbaine » il y a un calleur 
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pour entretenir la danse ou l’enseigner, il a un rôle pédagogique ».  
attribue au calleur un rôle prépondérant : « C’est le calleur qui va décider si une danse 
va se perpétuer ou pas. » De ce fait, la diversité du répertoire tend à diminuer et à se 
standardiser puisque certaines danses trop complexes ne sont pas proposées aux 
danseurs qui sont présents souvent pour s’amuser avant tout. Par exemple, étant donné 
le peu de connaissance de la gigue des participants, les contredanses giguées ne sont 
plus proposées aux danseurs.  croit que le rôle du calleur devrait être 
rééquilibré : « Le rôle du calleur devrait tendre le plus possible à l’aide-mémoire et non 
pas à l’enseignement. » Jean-Michel Guilcher, ethnomusicologue français de renom 
aborde longuement, dans son plus récent ouvrage, la question des variations de la 
danse à travers les régions et les époques. Il nuance cette crainte de la perte du 
répertoire : « L’homme n’a que faire de se souvenir, il lui suffit de s’abandonner à lui-
même. Car plus que d’une connaissance acquise, il s’agit d’un geste qui fait partie de 
son être et qu’il a le pouvoir de vivre comme il vient, sans avoir aucunement besoin de 
s’y appliquer. » (Guilcher, 2009 : 18) On sent en quelque sorte que le milieu est 
présentement dans une étape de transition par laquelle chacun des acteurs réajuste sa 
pratique au contexte actuel.  

De la même manière que le répertoire des types de danse, il semble important de 
revaloriser les musiciens de danse. En effet, la popularité des groupes de musique 
traditionnelle est grande. Plusieurs groupes sont présents sur la scène musicale et 
jouissent d’une belle reconnaissance. Par contre, un fossé tend à se creuser entre la 
musique de concert et la musique de danse. En ce sens,  
mentionne : «C’est beaucoup plus glamour d’avoir ta face sur une affiche que d’avoir ta 
face sur un pamphlet de messe ou un bulletin paroissial. » Le terrain a tout de même 
permis de constater cet éveil d’une sensibilité de la part des jeunes musiciens pour le 
répertoire musical de danse.  

La perte des particularismes 

Un des aspects plus fragiles de la pratique de la danse traditionnelle dans un contexte 
de veillée est la transmission de ce qu’on pourrait appeler le détail dansé des 
figures. L’évolution rapide (en un peu plus d’une génération) du contexte de la pratique 
de la danse (milieu rural, pratique familiale, particularités géographiques vers une 
pratique urbaine, publique) a fait que les danseurs ont rarement été en contact avec les 
porteurs de tradition. Les calleurs sont souvent les seuls à connaître les petites subtilités 
de la chorégraphie. Ces petits pas, ces petits sous-mouvements entre les séquences 
officielles ne sont pas callés. Aussi, aujourd’hui la plupart des danseurs apprennent à 
danser rapidement si bien qu’ils intègrent seulement les mouvements de base. Ces 
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détails dansés peuvent se transmettre en contexte plus formel de stage ou de cours de 
danse, mais sont plus difficiles à livrer lors d’une veillée. Selon , les 
danseurs en viennent donc parfois à réduire la danse à l’exécution des figures au 
détriment d’un certain esthétisme de la danse traditionnelle. Certes, ces détails ne sont 
pas essentiels à la danse. Par contre, ce sont ces petits gestes qui la colorent et la 
particularisent. Les acteurs et danseurs sont toutefois bien conscients de l’évolution du 
contexte de la pratique et tiennent à conserver le plaisir de la danse, peut-être plus que 
l’effort d’un apprentissage aujourd’hui moins naturel des particularismes. 

Difficultés financières et organisationnelles 

Une des préoccupations récurrentes dans le discours des différents organisateurs est la 
difficulté de financement. Plusieurs des organisations ont comme seul financement le 
prix d’entrée exigé aux danseurs (en moyenne 10$ par adulte). Ce revenu permet 
difficilement de couvrir l’ensemble des frais associés aux veillées de danse. Souvent, ce 
montant assure le paiement des frais de location de la salle et une contribution 
minimale pour les musiciens et le calleur (qui couvre parfois seulement les coûts de 
déplacement). De ce fait, aucun budget n’est alloué à la promotion et la publicité des 
événements. Certaines organisations assument un déficit rattaché à l’organisation de 
veillée de danse. Ce problème est d’autant plus grand en région alors que le bassin de 
population est moins important qu’en milieu urbain. Au final, plusieurs veillées voient le 
jour. Toutefois, les faire perdurer représente toujours un  défi. 

Le terrain de recherche montre que les jeunes générations semblent moins fidèles et 
constantes dans la pratique de la danse traditionnelle. Pour plusieurs, la veillée s’insère 
dans une offre socioculturelle globale très riche et diversifiée. Plus généralement,  

 note une faiblesse du sentiment d’appartenance des danseurs. Selon lui, les 
danseurs sont parfois négligés par les organisateurs : « Il faudrait être plus proche de 
ceux qui font vivre l’industrie. […] Les veillées, ce n’est pas seulement de dire qu’il va en 
avoir une. Il faut les préparer, un peu comme je fais, je les entretiens, je donne des 
nouvelles. » Les organismes et les individus ont du mal à créer ce réseau et cette 
concertation, souvent par manque de temps et de moyens.   

Le cas de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 

La tradition dansante à l’île d’Orléans existe de façon continue depuis plus de 30 ans.  
 bénévole à l’organisme « Les Amants de la danse de l’île d’Orléans »,  

mentionne par contre que l’achalandage diminue d’année en année. Aucune relève ne 
semble vouloir assurer la poursuite de la danse traditionnelle à l’île d’Orléans. Au cours 
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des années, la formule des soirées et les types de danses pratiquées ont évolué, 
influencés par les différentes modes musicales ainsi que par les goûts et les besoins des 
danseurs. La danse est organisée par eux et pour eux. Quelques tentatives ont été faites 
pour initier de nouveaux danseurs, en vain. Aussi, des structures organisationnelles plus 
contraignantes ont été mise en place au fil des années (assurance, inspection des 
aliments) si bien que la préparation des soirées devient lourde et les bénévoles 
s’essoufflent. L’organisme ne bénéficie d’aucun appui financier si bien que pour couvrir 
les coûts de l’événement, environ 105 danseurs doivent y assister, ce qui se produit de 
moins en moins souvent. La baisse de l’achalandage, le vieillissement des danseurs, la 
lourdeur de l’organisation de l’événement en plus du peu d’appui et de reconnaissance 
mèneront sans doute à la fin des soirées de danse au cours de la prochaine année, selon 

. Il déplore la situation et mentionne que ces soirées sont souvent le seul 
lieu d’échanges et de rassemblement de plusieurs personnes âgées de l’île d’Orléans. 

4. Dénomination de la pratique : la veillée de danse traditionnelle au Québec 

De manière générale, le terme « veillée » désigne un rassemblement de personnes 
effectué dans un contexte festif ou ritualisé.44 De prime abord, le verbe « veiller » 
désigne le fait de ne pas dormir. Le mot « veillée » réfère également à la journée 
précédant un événement important (veillée du Jour de l’an, veillée de la Saint-Jean-
Baptiste). Par exemple, dans la religion catholique, la veillée pascale désigne la nuit 
entre le samedi saint et le dimanche de Pâques. La veillée d’armes quant à elle référait à 
la nuit que le futur chevalier passait avant d’être armé. La veillée aux malades ou aux 
morts (veillée mortuaire) était l’action de garder un mort ou un malade durant la nuit.  

Dans le champ des patrimoines d’expression, le terme « veillée » est fréquemment 
utilisé pour désigner des regroupements plus sectoriels de praticiens autour d’un art 
traditionnel. Ainsi, en plus de la veillée de danse traditionnelle, on retrouve le plus 
souvent des veillées de chants45 et des veillées de contes46.  fait 

44 Le Dictionnaire Robert (2002) définit « veillée » comme : « Temps qui s’écoule entre le moment du 
repas du soir et celui du coucher, consacré à des réunions familiales ou de voisinage (surtout dans les 
campagnes)». 
45 L’atelier de chant traditionnel de Québec (ACTQ) existe depuis 2006, moment où une quinzaine de 
personnes se sont réunies une première fois à la Maison Chevalier du quartier Petit Champlain à Québec 
afin de découvrir et chanter des airs de tradition orale du Québec et d’ailleurs. L’atelier organise des 
veillées de chants qui sont en fait des moments d’apprentissage et de transmission du répertoire 
traditionnel. En 2014, à Québec par exemple, des veillées de chants sont organisées aux Voûtes de la 
Maison Chevalier, à la Librairie St-Jean-Baptiste, au Pub Nelligan ainsi que ponctuellement dans la sphère 
privée. 
46 , coordonnateur du Regroupement du conte du Québec mentionne que l’expression 
« veillée de contes » est aujourd’hui moins utilisée puisque moins normative. Elle peut tout aussi bien 
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référence à cette idée de regroupement d’intérêt : « une veillée, c’est des amis qui ont 
des besoins communs ou des plaisirs communs, soit jouer du violon ou de l’accordéon 
ou un peu des deux, ou danser, souvent les gens s’invitent par genre. » 

Il est très difficile de statuer sur l’origine de l’utilisation du terme au Québec.  
précise tout de même qu’à sa connaissance, le terme « veillée » n’est pas 

utilisé au 18e siècle. La correspondance de madame Élizabeth de Bégon représente un 
des rares témoignages écrits sur les mœurs et les usages à l’époque de la Nouvelle-
France. Dans ses écrits,  De Bégon utilise tout au plus le terme « danse » ou « bal » pour 
parler des nombreux rassemblements dans la bourgeoisie et la petite noblesse du milieu 
du 18e siècle. (Séguin, 1986 :28) La période revivaliste des années 1970 a certainement 
contribué à diffuser et à populariser le terme. Durant cette période, on note une plus 
large utilisation de l’expression.47 

La question de la dénomination a toujours été présente.  explique que 
dès les débuts des soirées de danse de Québec dans les années 1980, les organisateurs 
se sont questionnés sur le terme à privilégier : « On cherchait tout le temps, on appelle 
ça comment, bal, veillée, soirée. Parce que c’est le nom qui définit. Bal, c’était trop chic, 
trop français, trop soirée, grande robe. » L’expression « veillée de danse traditionnelle » 
reste la plus utilisée puisqu’elle évoque à la fois les éléments du patrimoine immatériel 
liés à la pratique de la danse, mais fait également référence à l’ambiance, à l’aspect 
festif et social du rassemblement.  

Le terrain de recherche a montré que le terme « veillée » était évocateur pour la grande 
majorité des acteurs du milieu48. Cela dit, l’expression « soirée de danse traditionnelle » 
l’est également. De la même façon, il semble y avoir consensus sur l’utilisation de 
l’adjectif « traditionnel » introduit plus massivement dans les années 1970 en réaction 
aux représentations théâtralisées de la danse qu’on associe à l’expression « danse 
folklorique ».  Aujourd’hui, la revue de différentes affiches d’événements liés à la danse 
traditionnelle a révélé très peu de références à l’expression « danse folklorique » 49. Le 

faire référence à des regroupements informels autour de la pratique du conte qu’à des spectacles plus 
formels ce qui porte parfois à confusion.  
47 «La veillée des veillées» est le titre d'un film sur la musique traditionnelle réalisé en 1976 par Bernard 
Gosselin pour l'Office national du film du Canada. Le film couleur 16 mm d'une durée de 95 minutes a été 
réalisé dans le cadre du 3e festival de musique traditionnelle des «Veillées d'automne» [regroupant des 
musiciens du Québec, d’Acadie, de Bretagne et de Louisiane présenté à l'automne 1975 par le Service 
d'animation socio-culturelle de l'Université du Québec à Montréal. (Fonds Veillée des veillées, AFEUL) 
48 Le mot veillée est également utilisé en France, mais les termes « bal » ou « bal-folk » semblent 
davantage présents.   
49 Les affiches des danses de Sherbrooke, callées par , présentent « Trad-Danse et musique 
– Le plaisir de la danse folklorique du Québec avec musiciens et calleur. » À Saint-Mathieu-de-Rioux, on 
parle de veillée traditionnelle et de danse d’antan.  
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calleur  s’explique mal la baisse de popularité du terme 
folklore : « Il y a eu quelqu’un qui a eu l’idée de dire, si on fait de la musique 
traditionnelle, peut-être que ça va passer. » Selon lui, seul le qualificatif géographique 
devrait être ajouté au titre de la pratique : « En fait le bon terme serait de la musique 
québécoise et de la danse québécoise, sauf que c’est Gilles Vigneault, Paul Piché, c’est 
ça de la musique québécoise pour le Québec. » Concernant l’utilisation du terme 
« traditionnel »,  précise qu’il ne faut pas confondre aujourd’hui la 
pratique traditionnelle de la danse de la pratique de la danse traditionnelle : « C’est une 
veillée de danse traditionnelle, mais ne n’est pas une veillée traditionnelle de danse ». 
Selon nous, la référence géographique doit être intégrée à la dénomination de manière 
à rendre compte clairement de l’étendue de la pratique sur une vaste partie du 
territoire québécois et ainsi confirmer la spécificité territoriale de la pratique. 
Finalement, la dénomination « veillée de danse traditionnelle au Québec » nous semble 
plus intéressante que « veillée de danse traditionnelle québécoise » puisqu’elle met 
davantage en valeur l’ancrage au territoire. Aussi, elle implique tacitement les 
importantes influences françaises, irlandaises, américaines, écossaises et anglaises de la 
danse traditionnelle du Québec.  
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Conclusion 

La veillée de danse traditionnelle est un élément du patrimoine immatériel qui présente 
un intérêt patrimonial certain. La veillée se vit par différents types de danse qui sont nés 
et qui se sont développés avec une forme de musique singulière. Cette union de la 
musique et de la danse est essentielle. Plus que tout, c’est l’esprit de la veillée dans 
lequel s’enchevêtrent la musique, la danse, le rythme, les déplacements, l’espace, le 
rapport à l’autre qui caractérise cette manifestation. S’y mêlent différents acteurs  
(danseurs, musiciens, calleurs, organisateurs) qui s’unissent pour créer un 
rassemblement social, festif et convivial. La veillée de danse traditionnelle a connu des 
vagues de popularité tantôt teintées par le contexte social (interdits religieux), tantôt 
teintées par le contexte politique (période post-référendaire). En 2014, la vitalité 
globale de l’élément n’est pas remise en question. Les veillées de danse traditionnelle 
existent, elles vivent, sont dynamiques. De nouvelles veillées voient le jour. La veillée de 
danse n’est pas unidimensionnelle. Pour cette raison, nous avons regroupé les veillées 
selon trois types : la veillée publique, la veillée communautaire et la veillée de 
praticiens. Par contre, nous prédisons de nouvelles formes, de nouvelles formules dans 
les années à venir. La veillée de danse traditionnelle au Québec est un exemple parfait 
de cette capacité qu’ont les éléments du patrimoine immatériel à s’adapter à leur temps 
et leur environnement. La veillée de danse traditionnelle s’inscrit dans l’histoire de la 
communauté d’où elle émane et elle est teintée par des emprunts culturels divers. La 
veillée s’est recréée, s’est adaptée aux différents contextes (urbain-rural) et aux 
différentes générations de danseurs. Elle a réinventé les lieux de pratique, modifié les 
modes de transmission. Bref, la veillée de danse traditionnelle est bien vivante.  

En terminant, nous avons eu la chance, entre novembre 2013 et avril 2014, de découvrir 
un réseau d’acteurs passionnés et dévoués qui vivent de différentes façons la veillée de 
danse traditionnelle. Tous ont en commun un attachement et un fort sentiment 
d’appartenance à cette pratique collective qui fait sens et qui s’incarne dans la 
modernité.  

Nous tenons à les remercier. Ce fut un réel privilège. 

 

 

Christine Bricault, ethnologue consultante 
2 septembre 2014 
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Annexe A Liste chronologique des événements du terrain de recherche 

Terrain de recherche (décembre 2013-avril 2014) 

STAGE Samedi 23 novembre  2013 : Stage en call avec , (Voûte de la Maison 
Chevalier)  10h00 à 16h30, 30$, 6 participants (captation vidéo+photos)   

1. Samedi 21 décembre 2013 : Soirée de danse traditionnelle, Domaine Maizerets (Québec), 
 à l’accordéon,  au violon,  au piano et  

au call. 18h30 : Initiation aux pas et enchaînements de figures par , 12-15$ 
Organisation : CVPV (photos) 

2. Samedi 28 décembre 2013 : La Grande veillée des Chauffeurs à Pieds & Le Vent du Nord 
(Théâtre Petit Champlain, Québec). Prestation de chacun des groupes suivie d’une veillée avec la 
participation des deux groupes à la musique,  au call, 35$ (photos) 

3. Samedi 18 janvier 2014 : Veillées du Plateau, (boul. Saint-Joseph Est, à Montréal),   
au violon,  à l’accordéon,  à la guitare et  

 au call. 
20h00 Initiation à la danse avec Les Danseux. 20h30 Début de la veillée. Organisation : SPDTQ 
16-12-8$ (Deux courts extraits vidéos +photos) 

4. Samedi 25 janvier 2014 : Soirée de danse traditionnelle québécoise, Domaine Maizerets 
(Québec),  au violon,  au violon,  à la 
guitare,  au call 18h30 : Initiation aux pas et enchaînements de figures par  

y. Organisation : CVPV, 12-15$  (captation vidéo +photos) 

Jeudi 30 janvier 2014 : Entrevue avec , gigueur, calleur, Québec, 
(enregistrement audio 110 min.) 

5. Vendredi 31 janvier 2014 : Veillée de danse traditionnelle au Carnaval de Saint-Jacques 
(Lanaudière) L’organisme Les Petits Pas Jacadiens organise une première veillée de danse 
traditionnelle dans le cadre de son projet « Transmission de la danse traditionnelle en Nouvelle-
Acadie ».  au call,  au violon (Centre culturel du 
Vieux-Collège, Saint-Jacques) Organisation : Les Petits Pas Jacadiens, en coll. avec le Carnaval, 
7$(captation vidéo+photos) 

6. Samedi 1er février 2014 : Veillée «The Burns Night» en l'honneur du poète écossais Robert 
Burns (Salle de l’École anglaise, 400 rue Lowry, Kinnear's Mills), Avec au call et au piano  

 au violon  et à la guitare  (cérémonie du haggis, participation 
du piper ) 12 $, goûté inclus (captation vidéo+photos)  
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7. Samedi 8 février 2014 : Veillée de danse traditionnelle (sous-sol de l’église de Saint-Pierre-de-
l’Île-d’Orléans) Organisation : Les Amants de la danse de l’île d’Orléans plus particulièrement 

, (accordéon + autre accordéoniste + clavier +guitare électrique)  
(photos + un quadrille filmé) 

Mardi 18 février 2014 : Entrevue avec , danseur et professeur, historien et 
ethnologue en danse, chorégraphe, gigueur et calleur, Montréal, (enregistrement audio 130 
min.) 

8. Jeudi  27 février 2014 : Soirée de danse intemporelle, Cabaret La Tulipe, Montréal, 20h, 10-
15$.  au call. Musique :  au violon,  

 au violon,  à la guimbarde et  au violon. (captation 
vidéo+photos) 

Jeudi 27 février 2014 : Entrevue avec , gigueur, musicien, calleur, 
(enregistrement audio 69 min.) 

9. Vendredi 7 mars 2014 : Soirée des Tapeux d’pieds. Club de l’Âge d’Or, Victoriaville, Musique : 
 et   au call. Organisateur : , 19h30,  

6-12$, (captation vidéo+photos) 

10. Samedi 15 mars 2014 : Soirée dansante de la Saint-Patrick, Coopérative Paradis, Rimouski, 
 au call (+3 autres calleuses). Musiciens : la Marée montante. 20h, 10-12 $. 

(captation vidéo+photos) 

11. Samedi 22 mars 2014 : Veillée de danse traditionnelle dans le cadre des États généraux du 
patrimoine immatériel.  Domaine Maizerets, Québec, 18h30-20h, 12-15 $,  au 
violon,  au violon,  à la guitare,  à la contrebasse et 

 au call. (participation uniquement) 

12. Samedi 12 avril 2014 : Veillée trad avec l’Orchestrad de Saint-Germain, Saint-Germain-de-
Kamouraska, 19h30-20h, 7$,  à l’accordéon, (habituellement  au 
violon ),  à la guitare et  au banjo et à la mandoline, )  

 au call. (captation vidéo+photos) 

 Samedi 26 avril 2014 : Entrevue avec , danseur passionné depuis plus de 30 ans 
(enregistrement audio 90 min.) 

13. Samedi 26 avril 2014 : Soirée de danse traditionnelle québécoise. Domaine Maizerets, 
Québec, 18h30-23h30h, 12-15  et  aux violons,  

 à la guitare et  au call. (photos) 

Expériences passées : Veillées d’Inverness (Le Poulailler) 
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Annexe B : Liste de calleurs/calleuses québécois (es) 

Liste de calleurs/calleuses québécois (es) 
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