
Six activités prévues entre le 
7 octobre et le 12 novembre 

Mise en contexte 

La danse traditionnelle a connu ses belles années 
dans Portneuf entre 1950 et 1980 alors qu’elle  
ressurgit dans l’espace public après que la censure 
du clergé eut confiné ses danses à l’espace privé 
des maisons. 

À cette époque, chaque paroisse avait son ou ses hôtels, orchestres et câlleurs. Tous les rassem-
blements : noces, baptêmes, anniversaires et fêtes étaient l’occasion d’une danse. Les musiciens 
étaient en tournée d’un hôtel à l’autre et les câlleurs étaient de vraies rock stars ! Si les figures  
revenaient d’une danse à l’autre, dans la lignée de la grande tradition européenne et  
nord-américaine des contredanses et des quadrilles, leurs agencements en parties par les  
câlleurs donnaient lieu à de véritables créations locales tels le quadrille de Saint-Basile.

L’accordéoniste Jean-Claude « Tico » Petit est l’un de ceux qui animaient les salles de bal des  
hôtels de l’époque. Encore actif à St-Basile, il est de la génération des défuntes légendes du comté :  
André Alain, Arthur Tremblay et André Paris. En effet, Tico Petit est une figure des plus influentes du  
folklore québécois. Il inspira et fut le mentor de plusieurs musiciens dont Denis Pépin et Yves  
Lambert. 

Avec le « folk revival » de la fin des années 1970 et 1980, la musique et la chanson traditionnelle de 
la région de Portneuf a connu un rayonnement sans précédent. Des musiciens d’ici se sont illustrés 
sur les scènes des grands festivals folks nord-américains et ont vu leur répertoire collecté, repris et 
popularisé à l’international par de jeunes formations telles Le rêve du Diable, La Bottine Souriante 
et le duo Breton-Cyr. 

Après cet âge d’or, les veillées de danses câllées ont perdu de leur vigueur au moment où les 
discos à l’américaine remplacèrent ces rassemblements traditionnels. La musique traditionnelle, 
par la force des choses, est surtout devenue une affaire de spectacles et de disques, avec des  
arrangements souvent plus sophistiqués, mais elle a toujours été destinée à faire danser, une  
tradition que poursuit plusieurs jeunes groupes de musique portneuvois. 
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Calendrier des activités

Pour la troisième édition des Ouvrages de Portneuf, l’événement rallume les projecteurs sur la 
danse, l’art du câll et la musique de danse. L’événement se déroulant sur plus d’un mois vise à 
transmettre cette tradition en organisant trois veillées de danses câllées dans les maisons de ceux 
qui en reçoivent encore à l’occasion. Chacune de ses veillées intimes sera ouverte à 10 novices et 
10 initiés afin d’encourager la passation de ce patrimoine vivant. Ce mois d’activités culmine avec 
la «danse des danses», un après-midi festif de danse traditionnelle gratuit et ouvert à tous pour 
clôturer le Festival des Tambours de Portneuf. 

L’événement est accompagné d’un programme de formation : un cours d’histoire de la danse suivi 
d’un atelier d’initiation ainsi qu’une classe de maître d’accompagnement à la guitare des danses 
traditionnelles.

Finalement, en partenariat avec l’École de musique Denys-Arcand, des enregistrements audio des 
soirées seront réalisés et mis en archive à la Réserve Phonique. Cette trace unique du passage de 
tous ces musiciens et câlleurs dans la région de Portneuf pourra ainsi être préservée et permettre 
la découverte de ce patrimoine après l’événement. Deux capsules vidéo seront également réalisées, 
l’une avec Tico Petit et l’autre avec Gaétan Morissette qui nous partageront leurs souvenirs et leur 
passion contagieuse pour la musique.

7 octobre 
14h à 16h | Conférence et atelier pratique 
sur la danse traditionnelle par Pierre 
Chartrand
École de musique Denys-Arcand | 115 Rue de 
l’Église, Deschambault 
Gratuit | Ouvert à tous 

Découvrez les quatre formes de danse tradi-
tionnelle (quadrille, contredanse, cotillon et 
set carré), leur provenance, leur répartition 
régionale incluant Portneuf, sans oublier la 
gigue ! La conférence de 1h15 sera suivie 
d’une courte initiation de 45 minutes au  
quadrille et à la contredanse.

20h | Veillée de danse à Saint-Raymond
Au câll : Pierre Chartrand 
Musiciens : Étienne Bourré-Denis,  
Mathieu Laliberté et Gaétan Morissette
10$ | 22 places | Réservation obligatoire 

28 octobre 
13h à 16h | Classe de maître sur l’accompagne-
ment à la guitare des musiques de danse  
traditionnelle québécoise 
Professeurs : Louis-Simon Lemieux et Manuel 
Lavallée
École de musique Denys-Arcand | 115 Rue de 
l’Église, Deschambault-Grondines 
50$ | Réservation obligatoire 

20h | Veillée de danse à Deschambault-Grondines
Au câll : Normand Legault  
Musiciens : Daniel et Louis-Simon Lemieux 
10$ | 26 places | Réservation obligatoire 

4 novembre | Veillée de danse à St-Basile | 20h
Au câll : James Allen  
Musiciens : Jean-Claude Tico Petit, Susie Lemay et 
Denis Pépin
10$ | 22 places | Réservation obligatoire 

12 novembre  | Danse des danses à Portneuf
Au câll : Yaëlle Azoulay et Normand Legault 
Musiciens : Gabriel Ouellette, Gaëtan Lefebvre, 
Jean-Claude Tico Petit, Robert Boutet et Tipsy 3.

13h à 16h | Grande danse au Carrefour municipal 
de Portneuf dans le cadre du Festival des  
Tambours de Portneuf | 500 rue Notre-Dame
Gratuit



Réservez vos places sur Eventbrite via l’évé-
nement Facebook ou par téléphone à Jeanne  
Couture au 418-455-8261

Les ouvrages de Portneuf

Cet événement annuel organisé par la 
MRC de Portneuf vise à mettre de l’avant le  
patrimoine vivant de la région. L’édition 2015  
était dédiée aux savoir-faire textiles des Cercles  
de Fermières, en 2016 sur les tailleurs de pierre 
et en 2017 sur la danse traditionnelle.  

Source : Jeanne Couture, chargée de projets des Ouvrages de Portneuf 
jeanne_couture@hotmail.com | 418-455-8261
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