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Activité : Les journées de la culture

Ateliers de musique traditionnelle :

Percussions et rythmes de tradition québécoise
avec Normand Legault, musicien folkloriste
À l’occasion des Journées de la culture, la Société d’histoire de Charlesbourg convie toutes les familles,
jeunes et moins jeunes, à participer à 4 ateliers de musique traditionnelle intitulés : Percussions et
rythmes de tradition québécoise qui seront offerts le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre, à
13h30 et 15 h30, à la maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel, dans le site du patrimoine du
Trait-Carré de Charlesbourg.
Les ateliers porteront spécifiquement sur la manipulation des instruments de percussion qui
accompagnent la musique traditionnelle au Québec, en abordant la façon de jouer de la cuillère, des
osselets et aussi la podorythmie ou « comment taper du pied». Ils toucheront aussi la gigue
traditionnelle en invitant les participants à découvrir le jeu rythmé des pas frottés et des pas sautés
sur plusieurs rythmes musicaux.
Reconnu dans le milieu de la danse et de la musique traditionnelle du Québec depuis plus de quarante
ans, Normand Legault se démarque comme chercheur, professeur, gigueur, chorégraphe, mais
surtout comme animateur et « calleur de danse » quand il dirige les veillées d'une main de maître. Sur
la scène professionnelle, il côtoie de nombreux ensembles musicaux à l’occasion de concerts,
d’événements culturels, de festivals, de veillées de danses traditionnelles et de stages de formation.
Son cheminement l’a amené à s’impliquer dans le développement de nombreux organismes en
patrimoine au Québec.
Date et heure : le samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre 13h30 et 15h30
Lieu : Maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel, Trait-Carré de Charlesbourg
Renseignements : 418.624.7745
Stationnement gratuit. Entrée gratuite.
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