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Extrait d’un communiqué de presse de Culture et Communications
Québec :
La veillée de danse désignée comme élément du patrimoine
immatériel du Québec
Québec, le 21 mars 2015 – La ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable de la Protection et de
la Promotion de la langue française, Mme Hélène David, annonce
la désignation de la veillée de danse en tant qu’élément du
patrimoine immatériel, en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel.
« La veillée de danse joue un rôle important dans notre
identité culturelle. Par cette désignation, nous reconnaissons
la force d’une tradition vivante qui a traversé le temps en
conservant son authenticité; un héritage nous rappelant que
petits et grands ont toujours aimé danser au rythme de la
musique traditionnelle québécoise », a déclaré la ministre
David.
La pratique collective de danses de figures était déjà un mode
de divertissement en Nouvelle-France. Au fil des siècles, la
veillée est demeurée un lieu d’expression artistique, un
espace de socialisation et un temps d’amusement en groupe.
Marquée d’emprunts et de métissages culturels, la veillée de
danse se renouvelle tout en conservant ses fonctions
d’origine.
La veillée de danse est un rassemblement festif basé sur la
pratique collective de danses, principalement le set carré, la
contredanse et le quadrille. Elle est habituellement menée par
un calleur qui indique aux danseurs les figures à exécuter. La
veillée est un divertissement qui relève à la fois du domaine

des expressions artistiques et de celui des pratiques
sociales. Elle est participative : danseurs expérimentés et
néophytes se regroupent dans un esprit communautaire et une
ambiance amicale.
Aujourd’hui à travers le Québec, le milieu associatif assume
l’organisation, la tenue et la promotion de veillées de danse,
participant ainsi à la sauvegarde de ce patrimoine vivant.
L’énergie et le savoir-faire exceptionnel des calleurs et des
musiciens invitent les femmes et les hommes, qui ont en commun
l’envie de danser, à se rassembler dans la convivialité….
Les Productions La Bistringue offre la possibilité d’organiser
votre veillée ou soirée de danses traditionnelles québécoises
avec la participation de musiciens et de calleurs
expérimentés.
N’hésitez surtout pas à vous renseigner des différents
forfaits disponibles ( soirée comme telle, atelier
d’initiation à la danse traditionnelle, musique d’ambiance
avant la soirée, spectacle de danses avec une troupe de
danseurs, spectacle et/ou atelier d’initiation à la gigue…).

