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INTRODUCTION

La musique traditionnelle québécoise est 
aujour d’hui célébrée sur plusieurs scènes 

du monde. Cette musique remarquable est le résultat 
de nombreux métissages. Née de la culture populaire, 
elle est maintenant reconnue, au même titre que le 
jazz ou le blues, comme un style musical en soi. Avant 
d’être une musique de concert dont la pratique s’est 
professionnalisée, elle est d’abord issue de l’oralité, 
voyageant dans la mémoire du peuple et à travers ses 
histoires. Les richesses de cette musique sont considé-
rables et souvent sous-estimées. Nous discuterons ici 
de la nécessité de lui faire une place de choix sur nos 
scènes québécoises, tout en élaborant une réflexion sur 
sa nature même, son histoire et ses singularités.

PETITE HISTOIRE
Nouvelle-France
Dès le début des installations européennes sur le 
territoire que nous appelons aujourd’hui le Québec, 
des colons arrivent de plusieurs régions de France. 
Doucement s’assemble un tout nouveau patrimoine et 
on assiste à la naissance de notre premier catalogue 
de chants de l’Amérique française. Les enfants du sol* 
apprennent diverses langues amérindiennes et par-
tagent leur vie avec eux, comme, fort probablement 
aussi, leur musique. Les rythmes de nos tapements 
de pied que nous appelons maintenant podorythmie*, 
comme certains phonèmes de nos turlutes, sont pro-
bablement nés, en partie, de ces rencontres. 

Musique en déplacement
Ce nouveau peuple en est un de voyageurs. Les innom-
brables heures de marche et d’aviron sont assurément 
bercées par les chansons de France, comme, peut-être, 
par celles des Premières Nations, sœurs du voyage. 

Le module de formation Initiation à la musique traditionnelle 
québécoise constitue une introduction générale à cette musi
que. Son contenu a été développé pour le Conseil québécois 
de la musique par Nicolas Boulerice, musicien et spécialiste 
de musique traditionnelle du Québec. Le présent document 
accompagne une formation de 90 minutes avec animation.  
[Pour offrir cette formation, veuillez communiquer avec le CQM.]

Quelques instruments sont de l’aventure, comme les violons* et les pochettes*, les 
bombardes* et même les flûtes*. Il est difficile de s’en faire une idée précise, mais il 
est certain que la musique et la chanson à répondre* rythment les périples en canots 
sur les chemins d’eau. 

Nos chants païens*, comme certaines mélodies liturgiques, sont aussi traduits en 
langue amérindienne pour ce peuple polyglotte par nécessité. Tout au long du 
XVIIe siècle, les chants religieux, d’abord pratiques et fonctionnels, deviennent un jeu 
de plaisir et de beauté, signe d’une réelle volonté d’expression qui grandira avec le 
temps. La chanson que nous qualifions aujourd’hui de « traditionnelle » tire en grande 
partie son origine du répertoire de ces premiers Canadiens. 

Tout au long du XVIIIe siècle, les habitants, notamment ceux faisant partie de la bour-
geoisie, aiment danser, et toutes les occasions sont bonnes pour organiser des soirées 
de musique. Apparaissent alors les premiers maîtres à danser*, comme Louis Renaud 
dit Duval, à Montréal. Assurément, le violon a une place de choix pour accompa-
gner les danses, mais, même sans instrument, on peut danser en chantant. Dans 
cette Nouvelle-France, on trouve aussi des livres de musique avec des airs sérieux, à 
boire, des parodies ou des vaudevilles*. Tout ce répertoire inspirera aussi les traditions 
populaires et procurera des pas de danse pour la musique à naître.

Régimes
Pendant les 152 ans du Régime français, la colonie reçoit régulièrement des nouvelles 
de France par bateau. Ainsi, même éloignés, les colons peuvent suivre les danses et 
les chansons à la mode. Si le passage au Régime britannique est traumatisant pour la 
société canadienne, les traditions orales, elles, ne vivent pas de réelles cassures avec 
leurs origines. 

Pour connaître les ensembles et musiciens québécois  
qui jouent de ce répertoire : www.cqm.qc.ca

*  Les mots suivis d’un astérisque sont définis au LEXIQUE  
à la fin de ce document.
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L’immigration irlandaise
Les Irlandais arrivent majoritairement dans les années 1840, fuyant leur pays dévasté 
par la pauvreté et la famine. Ils s’installent dans les quartiers pauvres et franco-
phones de nos villes et doivent partager leurs vies et le peu de travail existant avec 
les Canadiens. D’autres se dirigent vers les camps de bûcherons, faisant apparaître 
une nouvelle musique au fin fond de nos forêts. Les chansons liées au monde des 
chantiers du XIXe, où Canadiens, Anglais, Irlandais et Américains s’entassent dans des 
cabanes, nous racontent bien la mixité culturelle de cette période riche. 

Le répertoire instrumental de ces nouveaux arrivants influence beaucoup notre 
musique à danser, et cette rencontre est capitale dans notre histoire. Les Québécois 
s’approprient alors une culture différente pour enrichir la leur. Il ne faut toutefois 
pas négliger les échanges avec les Britanniques, même si les Celtes d’Irlande et 
d’Écosse ont assurément eu une influence sans précédent sur les traditions musi-
cales d’Amérique. 

Cahiers de chansons 
Des feuillets de chants et d’airs populaires circulent depuis longtemps déjà dans la 
colonie, mais un des premiers ouvrages officiels nous vient d’Ernest Gagnon, qui 
publie Les chansons populaires du Canada, en 1867. 

Dès 1937, l’abbé Gadbois embarque dans l’aventure des cahiers de La Bonne Chanson 
pour faire gazouiller les nouvelles générations. Rapidement, les écoles lui emboîtent 
le pas et ainsi se transmet une pléiade de chansons. Ce répertoire commun, plutôt 
lyrique, incite même quelques groupes et événements à en présenter leurs propres 
interprétations.

L’avènement de la technologie  
Les meilleurs musiciens sont engagés ou, du moins, invités à jouer lors de fêtes ou 
de mariages, mais sans être reconnus comme des gens de métier. C’est ainsi que la 
musique est propagée et diffusée, de bouche à oreille, jusqu’au développement d’un 
petit réseau de lieux culturels et de toutes nouvelles technologies. 

La radio, par exemple, transforme le monde culturel. Certains musiciens ont alors 
accès à un nouveau public en faisant rayonner leur musique, comme c’est le cas des 
Montagnards Laurentiens. On dit alors qu’ils jouent de la « musique canadienne », 
par opposition aux musiques américaines et aux danses de « ballroom ». La Bolduc 
démarre aussi sa carrière à la radio, autour de 1928. Première auteure et composi-
trice, elle change notre monde en parlant, en dépit de l’élite qui souvent la méprise, 
de la réalité des gens du peuple. C’était aussi la grande époque des chanteurs comme 
Ovila Légaré et des musiciens comme l’accordéoniste Alfred Montmarquette. 

La Soirée canadienne est une émission de télévision très populaire sur le folklore 
québécois. Presque 1000 épisodes sont enregistrés entre 1960 à 1983. Chaque 
semaine, on y chante et on y danse avec les habitants d’une municipalité différente. 
Elle est une plaque tournante pour toute une génération et contribue à propager une 
image qui aujourd’hui peut nous paraître nostalgique ou passéiste. 

Renouveau québécois
Il y a pendant cette période de renouveau de la deuxième moitié du XXe siècle une 
césure dans les pratiques de la musique trad, avec l’avènement de groupes qui se 
professionnalisent. Le répertoire devient ainsi bicéphale : d’un côté, il y a le réper-
toire anonyme et ancien, qui est marqué par le temps et la mémoire, et de l’autre, la 

composition de nouvelles œuvres et la création d’ar-
rangements inédits, qui marquent un changement de 
ton et font foi d’une certaine vitalité du milieu. 

Dès les années 1970, des groupes importants se for-
ment et font naître cette nouvelle expression de la 
tradition. Barde, Le Rêve du Diable ou Éritage sont 
autant d’ensembles qui viennent asseoir un nouveau 
son. Inspirée par de grands porteurs de tradition 
(comme Gilles Cantin ou Jean-Paul Guimond) et des 
idées novatrices, La Bottine Souriante deviendra, au 
fil du temps, une référence et un ambassadeur de notre 
musique à l’étranger. Une musique traditionnelle por-
tée par l’art du spectacle vient de naître. 

La musique trad devient ainsi, chez un public très 
large, synonyme de fête, de sourire et de bon temps. 
Cependant, deux groupes de musiciens semblent se 
définir parallèlement : les musiciens de danse et ceux 
de spectacle. 

Par ailleurs, des artistes à contre-courant, comme 
Michel Faubert, proposent une autre lecture du trad, 
en puisant dans des répertoires différents. Ce dernier 
devient le porte-parole de l’autre chanson trad et 
fait exploser les paradigmes en y ajoutant sa lecture 
sombre et décalée. Sa vision artistique donne aussi 
naissance aux Charbonniers de l’enfer.

À partir des années 1990, des groupes d’une nouvelle 
génération, comme la Galvaude ou les Batinses, incor-
porent d’autres influences à la musique et reprennent 
la tradition avec de nouveaux instruments (charango, 
bou zouki* ou batterie) et des sons résolument rock ou 
ska. 

De nos jours, on revisite encore notre patrimoine pour 
se l’approprier de nouveau. Des événements comme la 
Veillée de l’avant-veille, organisée par Le Vent du 
Nord depuis la fin des années  1990, proposent une 
vision du trad qu’embrasse un jeune public, avide de 
redécouvrir sa musique. Les artisans du trad québé-
cois proposent aujourd’hui une image plurielle de leur 
musique. 

Il est fascinant que cette musique rurale et populaire 
se soit dotée d’une telle virtuosité et d’un langage 
complexe, inimitable pour le néophyte. Le swing des 
musiciens et des chanteurs est une expression des plus 
authentiques qui demande une réelle compréhension 
de cet art populaire, qui sait ravir toute personne qui 
se donne la peine d’écouter.
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DECORUM
Il existe des gestes qui aujourd’hui définissent notre musique. En Nouvelle-France, il y 
avait déjà des soirées de « violon-surprise », où les convives étaient invités à prendre 
l’instrument à leur guise pour jouer un air ou faire danser. Cette idée de partage est 
restée bien forte tout au long de notre histoire. 

Aujourd’hui, dans le cadre d’une veillée ou d’une session, les musiciens qui se ren-
contrent pour jouer se placent, comme dans les cuisines ou autour d’un feu de camp, 
en cercle ou autour d’un piano. Les plus solides joueurs vers le centre, les appren-
tis debout ou dans un cercle en périphérie. Les violons s’accordent les uns avec les 
autres ou bien sur l’accordéon. Il se déterminera naturellement un tapeux de pied, 
responsable des tempos, et on lancera un premier air que les autres suivront. Les 
rôles pourront ainsi s’échanger durant la soirée. S’il y a un porteur de tradition, on 
lui fera une place privilégiée. Les danseurs formeront peut-être un set*, pas trop 
loin des musiciens, ou un gigueur sautera carrément au centre de la mêlée. Entre 
les morceaux, on chantera possiblement des chansons à répondre ou, si le public est 
sensible à la chose, une ballade, dans un silence respectueux. Ce sont eux, les gestes 
du trad d’aujourd’hui.

Pratique acoustique et concerts amplifiés
Il existe un certain décalage entre la pratique acoustique des soirées privées et la 
pratique scénique. Les instruments vivent une tout autre hiérarchie au moment où la 
tradition prend la scène comme lieu d’expression. Les pieds, par exemple, par le biais 
de l’amplification, passent d’un accompagnement assumé, mais relativement discret, 
à une percussion puissante, prenant réellement la place d’une batterie de musique 
moderne. De la complainte à la turlute, en passant par la chanson à boire, le réper-
toire des chansons choisies peut donc être très différent selon ses interprètes, même 
si l’énergie est souvent au cœur des performances et de l’idée de concert. 

Il existe une multitude d’approches différentes. Le son amplifié des violons d’Acadie 
est, par exemple, généralement produit par un système de capteur qui donne un son 
mince et perçant au violon. C’est une réelle signature de l’est du Canada, qui est en 
opposition avec le son québécois recherché, beaucoup plus rond et velouté. 

Programme et déroulement  
des concerts et des veillées de danses
Il est rare que les concerts soient accompagnés d’un programme imprimé. On utilise 
des listes pour l’usage unique des musiciens. Les spectacles sont souvent divisés en 
deux parties d’environ 45 minutes. 

Pour les soirées de danses, le calleur*, qui commence généralement par expliquer 
la danse, donnera le signal du début de la musique et, avec certaines expressions 
consacrées comme « domino les musiciens ont chaud », la fin de celle-ci. Un musicien 
désigné donnera le signal pour changer d’air (mélodie) ou proposera simplement une 
tonalité pour guider les accompagnateurs. Les veillées de danses sont souvent en 
trois parties d’une heure, qui peuvent bien s’allonger selon la volonté des danseurs. 

Il y a de plus en plus de préparation dans la présentation d’un concert trad. Faisant 
parfois appel à de réelles mises en scène, les spectacles sont préparés avec un grand 
souci du détail. L’idée d’improvisation est plus souvent l’apanage des accompagna-
teurs de danse que des musiciens de concert.

Le public
Le public est très large, car cette musique s’adresse 
à toute la population, à toutes les générations et à 
toutes les classes sociales. La proposition de concert 
peut être contrastante. Certains groupes souhaitent un 
public debout, répondant et dansant avec eux (il est 
d’ailleurs possible que des gigueurs décident de sauter 
sur la scène, avec ou sans l’aval des musiciens, pour 
simplement participer à la fête), d’autres proposent un 
spectacle où le public sera assis, à écouter. Les veillées 
de danse, évidemment, sont dans une autre catégorie 
et son public est généralement bien avisé. 

Habillement
Dans ce milieu, il n’y a pas de décorum officiel en ce 
qui concerne l’habillement. Certains optent pour une 
tenue décontractée quand d’autres ont une approche 
plus classique. Les costumes traditionnels évoquant 
une époque particulière sont surtout l’apanage des 
troupes de danses.

POUR LES CONCERTS EXTÉRIEURS, GÉNÉRALEMENT AMPLIFIÉS,  
LE PUBLIC EST SOUVENT DEBOUT. (LE VENT DU NORD)  

PHOTO FAIRPORT’S CROPREDY FESTIVAL, ANGLETERRE
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musique traditionnelle québécoise LIGNE DU TEMPS
Cette chronologie présente les personnages et moments-clés  
de l’évolution de la musique traditionnelle québécoise. 

La BoLduc (1894-1941)
Sa grande popularité apporte de l’espoir au peuple dont 
elle aime visiblement raconter les histoires. Entre chanson 
populaire et folklore, elle marque un tournant important 
dans notre histoire musicale. Mary Rose Anna Travers, dite 
La Bolduc, a créé un nouveau style de chanson, proche des 
réalités des Québécois en pleine crise économique. Elle est 
la première grande vedette de la chanson. En revanche, 
même si elle s’est inspirée des musiques traditionnelles, 
elle n’est pas, à proprement parler, une porteuse de tra-
dition orale !

Ti-Jean carignan (1916-1988)
Le violoneux Ti-Jean Carignan est assuré-
ment la grande légende du violon québécois. 
Fortement influencé par la musique irlandaise, 
il est encore aujourd’hui, au Québec comme 
en Irlande, considéré comme l’un des plus 
grands de l’histoire. Sa rigueur et sa technique 
impressionnante lui ont valu le respect de plu-
sieurs grands musiciens de son époque.

Organisation de la vie musicale

Quelques grands noms de notre histoire passée

Dix des plus anciens festivals (sur plus d’une trentaine d’événements)

Vingt des groupes les plus marquants et quelques personnages importants

CHRONOLOGIE GÉNÉRALE

CHRONOLOGIE RÉCENTE

Jacques Cartier débarque à Hochelaga 
avec deux trompettes, Pierre Marquier 
et un certain Antoine. Possiblement les 

premiers instruments européens  
au Canada.

Marc Lescarbot prend en note ses premiers 
chants amérindiens.

Premier bal du Canada 
chez le sieur Chartier.

Le régiment de Carignan-Salières arrive avec 
plusieurs tambours et fifres. Les tambours militaires 

ont pour fonction de rythmer le quotidien, en 
sonnant les réveils, les fermetures des portes de la 

ville ou les bans.

Fondation de Montréal par Jeanne Mance et Paul de 
Chomedey de Maisonneuve, qui jouait du luth.

Début des Relations des Jésuites, premiers témoins  
de la vie culturelle en Nouvelle-France.

Au mariage des familles Couillard et Guion, 
deux violons font danser les convives.

On raconte une soirée de chant avec des 
autochtones à l’occasion de la fête de 

l’Assomption, à Québec.

Un premier orgue pour Québec (on aurait payé 
en peaux de castor la location de l’instrument).
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1920 1940 19501930ERNEST GAGNON 
(1834-1915)

JOSEPH ALLARD (1873-1947)

MARY ROSE ANNA TRAVERS, DITE LA BOLDUC (1894-1941)

ALFRED MONTMARQUETTE (1871-1944)

DOROTHÉE HOGAN (1929-2004)

LES MONTAGNARDS LAURENTIENS (1931-1962)
LA FAMILLE SOUCY (1949-1975)

MARIUS BARBEAU (1883-1969)

ETHNOLOGUES VIOLONEUX ACCORDÉONISTES PIANISTES CHANTEURS

ISIDORE SOUCY (1889-1963)

OVILA LÉGARÉ (1901-1978)

TOMMY DUCHESNE (1909-1986)

LUC LACOURCIÈRE (1910-1989)

PITOU BOUDREAU (1905-1988)

OSCARD THIFFAUT (1912-1998)

YVES VERRET (1916-1982)

CONRAD LAFORTE (1921-2008)

JEAN CARIGNAN (1916-1988)

JACQUES LABRECQUE (1917-1995)

GÉRARD LAJOIE (1923-1991)

AIMÉ GAGNON (1921-1997)

RAOUL ROY (1936-1985)

TI BLANC RICHARD (1920-1981)

PIERRE DAIGNEAULT (1925-2003)

PHILIPPE BRUNEAU (1934-2011)

ANDRÉ ALAIN (1931-2000)

TI-NOIR JOYAL (1921-1989)

FRANCINE BRUNEL-REEVES (1933-2018)

JOS BOUCHARD (1948-1970)

RELATIONS DES JÉSUITES
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Les MonTagnards LaurenTiens (1931-1962)
Ce groupe est devenu, à travers son histoire, un grand 
ensemble tant par sa notoriété que par le nombre de ses 
artisans. Au violon, à la guitare, à l’harmonica, au banjo* 
et à l’accordéon se sont ajoutés piano, contrebasse*, cla-
rinette et saxophone ! Un vrai big band, qu’on peut voir 
comme un précurseur de la Bottine Souriante.

La faMiLLe soucy (1949-1975, repris en 2016)
Cette famille, sous la direction du paternel violoneux, 
Isidore Soucy, a enregistré de nombreux disques avec un 
répertoire traditionnel ou inspiré de la tradition. Elle a 
même eu une émission télévisée hebdomadaire nommée 
Chez Isidore. Une nouvelle génération de Soucy a repris le 
flambeau, pour que perdure cette forte tradition familiale.

phiLippe Bruneau (1934-2011)
Personnage imposant de la musique 
traditionnelle au Québec, il apprendra 
très jeune avec l’accordéon de son père. 
Sa grande rigueur le mena à présen-
ter sa musique dans plusieurs pays du 
monde. Il composa aussi des centaines 
de  mélodies, qui seront reprisées par 
toute une génération. Il marquera la 
musique québécoise par son caractère 
impitoyable et son impressionnante 
virtuosité.

CHRONOLOGIE GÉNÉRALE

CHRONOLOGIE RÉCENTE

CAPITULATION DE QUÉBEC

CHUTE DE MONTRÉAL

GUERRE DE LA CONQUÊTE 
(1754–1763)

RÉBELLION DES PATRIOTES 
(1837-1838)

Premier bal du Canada 
chez le sieur Chartier.

Le régiment de Carignan-Salières arrive avec 
plusieurs tambours et fifres. Les tambours militaires 

ont pour fonction de rythmer le quotidien, en 
sonnant les réveils, les fermetures des portes de la 

ville ou les bans.

Le Rituel de Saint-Vallier  
serait le premier document  

avec du chant noté  
destiné à la Nouvelle-France.

À Québec, John Nelson imprime  
le premier livre de plain-chant.

Jean Girard, 
probablement le 

premier musicien de 
métier de Montréal. 
Il maîtrisait le chant, 
l’épinette et l’orgue.

Un certain John Long disait  
« Les Canadiens sont très passionnés  

pour la danse, depuis le seigneur  
jusqu’à l’habitant ».

Arrivée des premiers 
réfugiés irlandais 

et de leur musique. 
Au même moment 

s’organisent les 
soulèvements 

patriotes de  
1837-39, une cause 

qu’embrasseront aussi 
certains Irlandais.

Première trace d’un 
maître-à-danser,  

Louis Renaud dit Duval, 
de Montréal.
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DOROTHÉE HOGAN (1929-2004)

LES MONTAGNARDS LAURENTIENS (1931-1962)
LA FAMILLE SOUCY (1949-1975)

BARDE (1973-1983)

LE RÊVE DU DIABLE (1974-)
LA BOTTINE SOURIANTE (1976-)

MARIUS BARBEAU (1883-1969)

ISIDORE SOUCY (1889-1963)

OVILA LÉGARÉ (1901-1978)

TOMMY DUCHESNE (1909-1986)

DENIS FRÉCHETTE (1952-2008)

LUC LACOURCIÈRE (1910-1989)

PITOU BOUDREAU (1905-1988)

OSCARD THIFFAUT (1912-1998)

YVES VERRET (1916-1982)

MARIO LOISELLE (1953-2017)

CONRAD LAFORTE (1921-2008)

JEAN CARIGNAN (1916-1988)

JACQUES LABRECQUE (1917-1995)

GÉRARD LAJOIE (1923-1991)

AIMÉ GAGNON (1921-1997)

RAOUL ROY (1936-1985)

TI BLANC RICHARD (1920-1981)

PIERRE DAIGNEAULT (1925-2003)

PHILIPPE BRUNEAU (1934-2011)

ANDRÉ ALAIN (1931-2000)

TI-NOIR JOYAL (1921-1989)

FRANCINE BRUNEL-REEVES (1933-2018)

JOS BOUCHARD (1948-1970)

FESTIVAL DES CANTONS, ESTRIE 
DE 1974 À 1980

JEAN-CLAUDE MIRANDETTE (1956-2019)

RITUEL DE ST-VALLIER UNE VEILLÉE D'AUTREFOIS (E.J. MASSICOTTE, 1915)CAPITULATION DE QUÉBEC, 1759



phiLippe Bruneau (1934-2011)
Personnage imposant de la musique 
traditionnelle au Québec, il apprendra 
très jeune avec l’accordéon de son père. 
Sa grande rigueur le mena à présen-
ter sa musique dans plusieurs pays du 
monde. Il composa aussi des centaines 
de  mélodies, qui seront reprisées par 
toute une génération. Il marquera la 
musique québécoise par son caractère 
impitoyable et son impressionnante 
virtuosité.

CHRONOLOGIE GÉNÉRALE

CHRONOLOGIE RÉCENTE

CRÉATION DES CÉGEPS  
(COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL)

FONDATION DU RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

LA GRANDE GUERRE 
(1914-1918)

RÉBELLION DES PATRIOTES 
(1837-1838)

2e GUERRE MONDIALE  
(1939-1945)

Les veillées du bon vieux temps, 
organisées par Marius Barbeau.

Au Gesù, André Gladu et 
l’Université du Québec 

organisent le premier festival 
trad avec entre autres,  
Louis Pitou Boudreau,  

Antonio Bazinet  
et Cyrice Dufour.

Émission de radio  
Des musiques en mémoires, par 

Élizabeth Gagnon, Radio-Canada

Création du CQPV 
(Conseil québécois 

du patrimoine 
vivant).

Création du premier 
programme 
de musique 

traditionnelle 
au CÉGEP de 
Lanaudière.

L’UNESCO reconnaît la danse 
traditionnelle québécoise au 

patrimoine immatériel.

Fondation du réseau 
Festival Trad Québec.

Veillée d’automne et 
Veillée des Veillées, 

hommage à  
Jean Carignan  
et Yves Verret.

L’Ordre de bon temps est formé par 
un groupe de jeunes qui souhaitent 

reprendre possession de leurs traditions 
et réinventer leurs loisirs. Ils organisent 
des danses et des soirées de chansons.

Des soirées de danse sont organisées au Trinidad Ballroom, avec 
Jean Carignan, Philippe Bruneau et la famille Soucy.

Grandes migrations des ruraux vers Montréal, 
ce qui apporte de nouvelles traditions en ville.

Les veillées du bon vieux temps, organisées par Conrad 
Gauthier au Monument-National de Montréal.

Veillée du pavillon Latourelle 
de l’UQAM.

La société pour la danse traditionnelle 
du Québec (SPDTQ) organise  

les Veillées du Plateau, à Montréal.
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années 50-60

19411921

1920

1984
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2004

1990 2000 2010 2020

1977-80

1967
1968

DOROTHÉE HOGAN (1929-2004)

LE RÊVE DU DIABLE (1974-)
LA BOTTINE SOURIANTE (1976-)
HOMMAGE AUX AÎNÉS (1990-)

LA GALVAUDE (1992-)
LA VESSE DU LOUP (1993-)

LA VOLÉE D’CASTORS (1993-)
LES BATINSES (1994-)

LES CHARBONNIERS DE L’ENFER (1994-)
LES TIREUX D’ROCHE (1998-)

GENTICORUM (2000-)
LE VENT DU NORD (2002-)

YVES LAMBERT TRIO (2003-)
GALANT, TU PERDS TON TEMPS (2003-)

DE TEMPS ANTAN (2008-)
LES GRANDS HURLEURS (2009-)

LES CHAUFFEURS À PIEDS (1998-)
ENTOURLOUPE (1998-2006)

(2016-)

DENIS FRÉCHETTE (1952-2008)

LUC LACOURCIÈRE (1910-1989)

OSCARD THIFFAUT (1912-1998)

MARIO LOISELLE (1953-2017)

CONRAD LAFORTE (1921-2008)

JACQUES LABRECQUE (1917-1995)

GÉRARD LAJOIE (1923-1991)

AIMÉ GAGNON (1921-1997)

PIERRE DAIGNEAULT (1925-2003)

PHILIPPE BRUNEAU (1934-2011)

ANDRÉ ALAIN (1931-2000)

TI-NOIR JOYAL (1921-1989)

FRANCINE BRUNEL-REEVES (1933-2018)

CARREFOUR MONDIAL D’ACCORDÉON, MONTMAGNY, DEPUIS 1988
LES RENDEZ-VOUS ÈS TRAD, QUÉBEC,, DEPUIS 1990
LA GRANDE RENCONTRE, MONTRÉAL, DEPUIS 1991

MÉMOIRES ET RACINES, JOLIETTE, DEPUIS 1994
LA VEILLÉE DE L’AVANT-VEILLE, MONTRÉAL, DEPUIS 1996

LA FÊTE DES CHANTS DE MARINS, SAINT-JEAN-PORT-JOLI, DEPUIS 1998
LA VIRÉE DE CARLETON, DEPUIS 2000

CHANTEZ-VOUS BIEN CHEZ NOUS, SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE, DEPUIS 2003
CHANTS DE VIELLES, SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, DEPUIS 2003

JEAN-CLAUDE MIRANDETTE (1956-2019)

JACQUES 
LABRECQUE

OVILA LÉGARÉTOMMY DUCHESNETI BLANC RICHARDLUC LACOURCIÈRE

CONRAD GAUTHIER

ELIZABETH GAGNON

MARIUS BARBEAU

L’ORDRE DE BON TEMPS EN 1946

TRINIDAD BALLROOM, 1960 (JEAN CARIGNAN, PHILIPPE BRUNEAU)
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POINTS DE REPÈRE
 
NOMMER LA MUSIQUE
La musique traditionnelle d’ici a connu plusieurs appellations. D’abord sim-
plement « musique » ou « chanson », pour les premiers Canadiens, elle est 
« folklore français », « canadien », puis « québécois » dans les années 1960 et 
avec la Révolution tranquille. C’est dans les années 1990 que le mot « trad » a 
pris sa place dans la communauté. 

Autrefois, il y avait simplement deux musiques : la « grande », savante ou 
religieuse, et la « petite », celle du peuple. Ces deux mondes se sont parfois 
inspirés l’un l’autre, mais vivaient tout de même généralement en parallèle.

FOLKLORE ET TRAD
Le mot « folklore » est aujourd’hui davantage utilisé pour parler du passé que 
du présent, même s’il reste un mot de référence. Néanmoins, une nouvelle 
génération tente de réhabiliter l’expression et de lui redonner ses lettres de 
noblesse. Le mot, qui se traduirait par « science du peuple », décrit en fait tout 
le savoir collectif d’une société.

« Trad » est l’abréviation de « musique traditionnelle ». Elle semble être l’expres-
sion la plus souvent utilisée par les francophones pour parler des traditions 
vivantes du monde de la musique, au Québec comme en Europe. 

MUSIQUE POPULAIRE
L’expression « musique populaire » est comprise, par la majorité du public, 
comme la musique à succès ; à ne pas confondre avec le trad ou le folk-
lore, même si à certaines époques, ces musiques portaient aussi le nom de 
musique populaire. Cette dernière appellation fait généralement opposition 
aux musiques classiques ou savantes. 

LA GRANDE FAMILLE DU FOLK
Le trad fait aussi partie de la grande famille du folk, un concept très large 
et élastique dans lequel le country, l’americana* ou les musiques régionales, 
comme la musique des Appalaches ou du Québec, se retrouvent aisément. Le 
folk pourrait bien être le nom commun des pratiques musicales socialement 
revendicatrices et souvent acoustiques. Si nous le définissons comme étant 
l’ensemble des musiques du peuple, elle comprend alors les musiques du 
monde. Le folk, lui, est généralement une prise de position artistique en lien 
avec les changements de société. 

En résumé, le folk prendrait parole et le trad porterait la mémoire vivante. 
Le folklore serait une vision historique d’une tradition et la musique popu-
laire un concept en lien avec les modes ou la représentante de toutes les 
musiques non savantes. Les musiques du monde, elles, tentent d’englober 
une vision simplifiée de l’immense richesse culturelle mondiale, qui porte 
autant de noms qu’il y a de nations. 

TURLUTE : UN OUTIL D’APPRENTISSAGE 
La turlute est un ornement vocal mélodique ponctuel qui rythme une ou 
des syllabes. Ces courts développements servent parfois de préambules, de 
ponts, de refrains ou peuvent devenir une œuvre en soi. Elle est composée 
de  fredons* improvisés ou non lors d’un solo vocal. La turlute se caractérise 
par des variations sur des motifs récurrents. Les phonèmes répondent à des 
critères esthétiques et se forment avec le mariage de sons connexes, un peu 

Chanson Folklore 
français

Folklore 
canadien

Folklore 
québécois Trad

comme des rimes. Elle est aussi un outil d’apprentissage pour acquérir de 
nouvelles mélodies ou les mémoriser. Par exemple, les musiciens de danse 
utiliseront la turlute pour proposer aux autres musiciens les prochaines 
mélodies de la suite.

PODORYTHMIE :  
SIGNATURE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE
Nous savons que certaines régions de France ont des tapements de pied dans 
leurs pratiques musicales. Les musiciens des îles britanniques utilisent aussi 
parfois le battement d’un pied pour marquer les temps forts. Par contre, 
notre manière d’utiliser nos deux pieds comme percussion est unique aux 
Québécois ainsi qu’à certains cousins des communautés de l’Amérique 
française. C’est aussi un Québécois, Alain Lamontagne, qui a inventé le mot 
podorythmie pour décrire cette pratique. Cette percussion est devenue, à tort 
ou à raison, une des grandes marques de commerce du trad d’ici. 

Comme il y avait certainement beaucoup de danseurs pour de rares musi-
ciens, le tapement des pieds serait devenu une manière de battre la mesure, 
tout comme le bâton des anciens chefs d’orchestre de la cour de France. Pour 
plus de résonnance, on jouquait le musicien sur une chaise installée sur la 
table de cuisine.

PORTEURS DE TRADITION
En porteurs de tradition, les artisans de la musique traditionnelle québé-
coise transmettent encore leur savoir de bouche à oreille, comme les griots* 
d’Afrique ou les bardes* d’Europe du Nord. Ces porteurs préservent un fil 
conducteur tout en l’enrichissant de nouvelles pratiques. Nos traditions 
amateurs sont ainsi toujours bien vivantes dans les maisons privées ou au 
cœur de différents regroupements populaires. Les porteurs sont des témoins 
de la force de la tradition orale et baladent ainsi un répertoire qui a tra-
versé les siècles, les modes et les océans. On parle d’oralité, par opposition à 
l’apprentissage par les livres, les partitions ou l’enseignement formel. 

CHANSON SUR LES TIMBRES
On a assurément composé ici des chants de circonstance ou des chants sati-
riques comme des chansons sur les timbres. Ces timbres sont en fait des 
mélodies empruntées à des airs connus servant à raconter une nouvelle his-
toire, souvent un fait divers. Parfois, on adaptait les chansons en remplaçant 
les lieux connus de l’Europe par ceux de l’Amérique. La force de la mémoire 
peut aussi faire chanter l’histoire de personnages historiques potentielle-
ment inconnus de ses interprètes. 

LES QUÊTEUX
Avec l’apparition des communautés et des villages, certains quêteux ont été 
de surprenants vecteurs de transmission. Les nouvelles fraîches, les chansons 
et les contes étaient ainsi partagés par ces gens de passage. En échange du 
banc de quêteux* et d’un couvert, ils colportaient leur savoir. Les quêteux 
Tremblay et Louis Simard dit l’aveugle en sont peut-être les plus illustres 
représentants.

LES SESSIONS
Dans les années 1990 arrive une nouvelle vague de sessions de trad québé-
cois. Ces soirées de partage et de musique informelles sont aujourd’hui le 
lieu de fréquentation des jeunes musiciens. Ce sont des laboratoires hebdo-
madaires ou mensuels, qui ont généralement lieu dans des endroits publics. 
On y apporte son instrument, violon, accordéon*, flûte, tambour à mailloche*, 
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COMMENT RECONNAÎTRE  
LA MUSIQUE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE
Comme on parle de plus en plus de la musique traditionnelle comme d’un 
style, il faut tenter de mieux définir cette musique, où la conservation d’une 
mémoire et la notion de créativité se rencontrent. Pour tenter de délimiter ces 
nouvelles frontières, voici donc un outil de réflexion. Exercice délicat, car la 
tradition est riche de sonorités diverses et peut être perçue différemment par 
ses protagonistes. 

POINTS DE REPÈRE
 
CLASSIFICATION DES CHANSONS ET DES AIRS
En 1958, l’ethnologue Conrad Laforte propose un système pour répertorier la 
chanson. Même si l’incipit donne souvent le titre à l’œuvre, il ne fait pas partie 
de sa méthode de classement qui s’appuie en fait sur les structures. D’autres uti-
lisent plutôt la classification par les thèmes, pour faire apparaître des exemples 
typiques de notre répertoire, comme la fameuse chanson de menteries. 

La musique instrumentale aussi peut se diviser en familles selon ses struc-
tures. Les formes musicales sont très souvent, voire systématiquement, en lien 
avec nos danses, quadrille, set carré, cotillon, valse ou contredanse. Comme la 
chanson a longtemps retenu l’attention des chercheurs, ce n’est que beaucoup 
plus tard que la musique instrumentale a été considérée et étudiée. 

SIX CARACTÉRISTIQUES POUR RECONNAÎTRE  
LA MUSIQUE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE

1. Répertoire

Pour avoir du trad, il faut du répertoire 
provenant soit d’une forme d’oralité, soit des 
archives nées de cette dernière. La question 
de mémoire est au cœur de la démarche. La 
composition moderne utilisera alors des thèmes 
comme des formes reconnaissables pour se 
conformer ou pas à la tradition.

2. Instrumentation

Même s’il est visité par de nouveaux instruments 
et de nouvelles sonorités, le trad ne saurait 
exister sans un ou des instruments typiques de 
son caractère : violon, harmonica*, accordéon, 
pieds ou simplement ces voix aux accents ou au 
phrasé si particulier. 

3. Démarche

Un artisan se forge lentement un savoir-faire. 
Sa rigueur et sa profondeur sont des preuves 
plus convaincantes de son implication que sa 
simple curiosité. La reconnaissance par les pairs 
est donc un atout pour celui qui se revendique 
du trad.

4. Humeur*

Cette musique porte en elle une couleur toute 
particulière et un tempérament qui parlent 
au nom de tous ses porteurs. Sa légèreté, son 
swing et sa puissance sont donc nécessaires à sa 
reconnaissance. 

5. Pérennité

Quand une composition contemporaine survit 
ou dépasse l’interprétation de son compositeur, 
c’est une preuve de plus qu’elle se joint à un 
répertoire dit traditionnel et s’ajoute à cette idée 
essentielle du passage dans le temps.

6. Interprétation

La même œuvre exécutée au Cap-Breton ou au 
Québec comportera des éléments esthétiques 
d’interprétations différentes en lien avec 
l’identité de chacune des cultures. Ici, on a un 
phrasé souvent court et ferme tout comme 
une multitude de spécificités que seuls les 
spécialistes pourront reconnaître.

QUELQUES GENRES INSTRUMENTAUX  
EXISTANT AU QUÉBEC

Gigue

Peut aussi bien décrire les fameux pas de danse qu’un air de 
jig de type irlandais, une forme de mélodie ternaire (6/8) sur 
laquelle on danse rarement, une gigue ! Le mot gigue est aussi 
un mot fourre-tout, qui peut parler de danse, de musique en 
général ou même d’un reel !

Reel Natif d’Écosse, forme aux mesures binaires (2/4) et tempo rapide.

Valse
Valse typique ou grande valse (3/4), elle a aussi une petite sœur 
dans la musique d’ici, la valse Clog, qui est faite pour danser ou, 
plus précisément, pour giguer.

Brandy
Populaire au Québec, ce sont des reels à trois temps.  
Une musique en 2/4 avec un phrasé à 3 temps.

Galope
Native de France et populaire dans la région de Québec,  
elle est aussi de forme binaire (2/4), mais plus lente que le reel, 
portée par de longues phrases et un lyrisme certain.

SIX GRANDES CATÉGORIES  
DE LA CHANSON FOLKLORIQUE
Chansons en laisse Aux rimes identiques

Chansons strophiques À couplet, avec ou sans refrain

Chansons de dialogues Chansons de personnages

Chansons énumératives De lieux, d’objets ou d’éléments*

Chansons brèves Histoires courtes au caractère souvent 
humoristique

Chansons sur les timbres Nouveau texte sur une mélodie existante

guimbarde, guitare* ou encore des cuillères* ou des souliers pour taper du pied. 
Parfois même, on apporte un piano électrique ! La chanson fait aussi souvent 
partie de ces soirées, auxquelles on peut participer simplement en répondant 
ou en turlutant. 



POINTS DE REPÈRE
 
TRANSMISSION
Le collectage est d’abord une rencontre humaine qui, à travers les chansons 
ou la musique, permet l’enregistrement et l’archivage du patrimoine. De 
grands collecteurs comme Robert Bouthilier, par exemple, remettent ainsi à 
des centres d’archives le fruit de leurs travaux et de leurs découvertes. On 
peut, entre autres, trouver des documents de collectage aux archives de l’Uni-
versité Laval ou au centre Mnémo ou par le truchement du Conseil québécois 
du patrimoine vivant, en plus de plusieurs sources de diffusion internet.

PERCEPTIONS DES TRADITIONS

LE TEMPS DES FÊTES
Le phénomène du trad pendant le temps des fêtes est national. Une piste 
d’explication réside dans notre relation à l’église, qui permettait mal ou rare-
ment ces rencontres appelées veillées, où les garçons et les filles pouvaient 
danser. C’était à l’exception de l’hiver, où les réjouissances de nos familles 
nombreuses étaient salutaires. La musique et la danse avaient donc le champ 
libre pour que naisse cette coutume, généreusement nourrie par les médias. 

LA SAINT-JEAN
La fête de la Saint-Jean-Baptiste joue aussi un rôle important dans la 
musique trad. En 1834, on organise le premier banquet de la Saint-Jean, qui 
deviendra, plus tard, la fête nationale. Anciennement fête païenne autour du 
solstice, elle est une des plus anciennes de notre civilisation. Depuis la fin 
de la Révolution tranquille, nous célébrons souvent dans les municipalités 
québécoises au son du trad d’ici. 

MODES ANCIENS
Notre chanson pouvant puiser ses sources jusqu’aux Moyen-Âge, comme 
dans le cas de certaines complaintes, elle porte en elle plusieurs modes 
musicaux anciens. Notre plus vieux répertoire est donc riche en mélodies 
modales, bien différentes des mélodies de chanson à répondre avec leurs 
échelles musicales harmoniques ou tonales*. Si d’aucuns ont pu remettre en 
question la justesse de certaines inflexions vocales de nos aïeux, il est en fait 
possible qu’ils reprenaient d’anciennes manières de chanter.

L’arrivée des accordéons et des pianos*, instruments qui ne pouvaient pas 
suivre les cambrures subtiles de ces anciennes pratiques, a donc participé à 
l’étiolement de ce répertoire ou, du moins, de ces interprétations. 

D’autres particularités sont au cœur de notre musique. Par exemple, les airs 
dits croches, aux figures rythmiques irrégulières, sont aussi une signature 
toute particulière des traditions québécoises. Il arrive parfois que ces mélo-
dies soient remaniées pour correspondre aux phrasés plus constants et régu-
liers des musiques modernes. 

Enfin, il arrive qu’on accorde les violons différemment (en vielle ou en gron-
deuse) pour permettre un autre jeu et des vibrations nouvelles créant des 
effets de bourdons constants dans la tonalité dominante. 

LUTHERIE ET INSTRUMENTS
Certains instruments ont dû être fabriqués au Canada, dès l’époque de la 
Nouvelle-France, mais nous n’en avons que peu de traces. Nous savons, par 
exemple, qu’un marchand bourgeois fit une commande de basse de viole 
en 1705. On retrouve aussi, dans la deuxième moitié du XVIIIe, la trace de 
flageolets*, de cornemuses*, de clavecins*, de vielles* et d’épinettes* dans 
les registres de ventes de la colonie. On sait aussi que les bombardes étaient 
souvent utilisées comme marchandise de traite, car particulièrement appré-
ciées par les Amérindiens et très faciles à transporter dans des ballots de 
marchandises.

De tous ces instruments, c’est le violon qui a le mieux traversé les époques. 
De nombreux fabricants ont d’ailleurs eu pignon sur rue dans les villes du 
Québec, dès la première moitié du XIXe siècle. « Il y avait deux sortes de vio-
lons, le violon de commerce, c’est-à-dire le violon importé, et le violon indi-
gène. Le premier était généralement rare, au moins à la campagne », disait J.E 
Prince, autour de 1870. Le violon, peu importe sa qualité, reste l’instrument 
par excellence pour faire danser. Il est intéressant de noter que le terme « vio-
loneux » évoque à la fois sa condition populaire (au même titre que d’autres 
références au style de musique traditionnelle, comme « gigueux » ou « paten-
teux ») qu’un positionnement reconnaissable de l’instrument, au torse au lieu 
du cou, bien que plus rare aujourd’hui, quoique toujours utilisé chez certains 
musiciens baroques. 

Nous avons aujourd’hui des fabricants reconnus, comme les facteurs 
d’accordéon Marcel Messervier et Sylvain Vézina (Mélodie) de la région de 
Montmagny. Notre tradition de tambour à mailloche de la région de Portneuf 
(percussion qui ressemble à la fois au bodhrán irlandais et à certains tam-
bours indiens) a aussi eu une belle tradition de fabrication locale. Aussi, on se 
tourne de plus en plus souvent vers des fabricants de guitares ou des luthiers 
de violon d’ici. Les cuillères traditionnelles sont toujours fabriquées, comme 
par le musicien Paul Marchand, qui perpétue cette tradition qui aurait ses 
origines dans les îles Britanniques.

LA PODORYTHMIE EST UNE SIGNATURE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE. 
(LE DIABLE À CINQ) PHOTO ARIANNE BERGERON
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LEXIQUE ET 
PRINCIPAUX 

INSTRUMENTS
Americana  On le 
dit d’une musique qui 
serait typiquement 
américaine dans toute 
sa riche histoire et sa 
modernité.

Banc de quêteux  
Grand banc de bois 
traditionnellement 
rempli de paille qui peut 
s’ouvrir pour accueillir 
un passant demandant 
l’hospitalité. 

Barde  D’abord un 
druide, il est un person-
nage très ancien des 
peuples celtiques et un 
gardien des traditions 
orales, de l’histoire et de 
la généalogie. 

Calleur  Du mot 
anglais call, c’est le nom 
que nous donnons au 
maître à danser qui, 
selon notre tradition, 
explique les mouve-
ments à réaliser par les 
danseurs, en temps réel. 

Chanson à répondre  
Type de chant où il faut 
répéter les phrases à la 
suite du meneur. 

Chants païens  
Chanson d’une autre 
provenance que celle de 
la tradition chrétienne.

Enfants du sol  Nom 
donné aux premiers 
enfants d’au moins un 
parent français, nés en 
terre de Canada.

Fredon  Court chant 
portant une mélodie 
à l’aide de syllabes 
simples ou d’onoma-
topées plus complexes 
(fredonner).

Griot  Grand dépo-
sitaire de la mémoire 
et de la tradition des 
peuples de l’Afrique de 
l’Ouest. On dit aussi 
qu’il est un barde.

Humeur  Notre 
musique tradition-
nelle porte en elle une 
humeur qui insuffle à 

sa musique comme à 
ses protagonistes un 
sourire ou une vibration 
contagieuse. 

Maître à danser  
Enseignant de la danse 
et de son répertoire.

Set  Set, set carré ou 
set callé, est une danse 
pour plusieurs couples 
qui serait originaire des 
États-Unis.

Tonale (musique)  
Vision de la musique 
sous une forme 
verticale, comme une 
mélodie, majeure ou 
mineure, soutenue 
d’accords d’accompa-
gnement. À l’inverse, il 
y a la musique modale, 
une mélodie, ni majeure 
ni mineure, souvent 
accompagnée de 
bourdons, comme pour 
les cornemuses ou les 
vielles à roue. 

Vaudeville  Création 
littéraire légère dans le 
mode du comique de 
situation. Anciennement 
voix de ville.

INSTRUMENTS 
MÉLODIQUES

Accordéon  Inventé 
dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle, il moder-
nisa le swing québécois. 

Bombarde  Petit 
instrument de métal à 
anche unique fixé à un 
cadre dont le son est 
amplifié par la bouche 
pour en faire naître des 
bourdons ou des mélo-
dies par un savant jeu 
d’harmoniques. Nous 
l’appelons plus souvent 
guimbarde de nos jours. 
À ne pas confondre 

avec l’instrument 
breton.

Clavecin  Instrument 
de musique à cordes 
métalliques pincées, à 
un ou plusieurs claviers. 

Cornemuse et 
musette Instruments à 
vent à hanches double 
dont l’air est insufflé à 
l’aide d’un sac de cuir 
pressé sous le bras.

Épinette  Petit clavier 
à corde oblique et 
pincée de la famille des 
clavecins. 

Flageolet  Petite flûte 
à 6 trous en bois ou en 
fer, aussi nommée tin 
whistle en anglais

Flûte  La flûte à bec est 
sur nos terres depuis 
très longtemps, tout 
comme la flûte traver-
sière (anciennement la 
flûte d’Allemagne). 

Harmonica  
Instrument de voyage 
qui a marqué beau-
coup de musiques 
d’Amérique.

Pochette  Petit violon 
des maîtres à danser qui 
se transportait dans la 
poche. 

Vielle ou Vielle à roue  
Instrument à clavier 
dont les cordes sont 
frottées par une roue. 
Certaines de ces cordes 
servent à faire des notes 
continues appelées 
bourdons. Les accords 
spéciaux des violons 
québécois pouvaient 
servir à se rapprocher 
de ces sonorités lanci-
nantes de notre passé 
français.

Violon  Doyen de nos 
instruments et roi de la 
danse.

INSTRUMENTS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Banjo  Considéré 
comme un instru-
ment des musiques 
populaires, il nous est 
arrivé avec l’influence 
américaine. 

Bouzouki et 
 mandoline Ces instru-
ments se taillent une 
place nouvelle depuis 
les années 1980, grâce 
au son riche de leurs 
cordes doublées.

Contrebasse  Présente 
depuis longtemps dans 
notre musique, elle 
fait parfois place à sa 
cousine électrique. 

Guitare  Cet instru-
ment était déjà présent 
chez nous dès la 
Nouvelle-France, même 
s’il s’est révélé avec le 
mouvement folk des 
années 1960.

Piano  Roi des foyers, 
instrument d’accompa-
gnement par excellence. 

INSTRUMENTS 
À PERCUSSION

Cuillères  En bois ou 
en métal, instrument de 
percussion maintenu dos 
à dos et frappé l’un sur 
l’autre, sur la cuisse et à 
l’intérieur de la main.

Os  Percussions créées 
à l’aide de côtes de 
bœuf tenues dans une 
main, un peu dans 
l’esprit des castagnettes 
espagnoles. 

Podorythmie  Aussi 
nommé tapage de pied, 
tradition percussive qui 
aurait au moins 200 ans 
et qui utilise les pieds 
frappant le sol.

Tambour à mailloche  
Tambour québécois à 
mailloche (simple), son 
rythme est souvent 
proche de la podoryth-
mie comme de certains 
rythmes amérindiens.
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