Saint-Côme : 150 ans d’enracinement

LA CHANSON TRADITIONNELLE EN VEDETTE
POUR TOUTE UNE SOIRÉE!
Saint-Côme, 29 août 2017. Un incontournable dans les célébrations des 150 ans de SaintCôme, c’est de fêter la chanson traditionnelle ! Hommage aux ainés, ce groupe cômien
portant en continuité la chanson traditionnelle depuis maintenant 27 ans, sera en quelque
sorte l’hôte d’une soirée complète consacrée à cette grande tradition de Saint-Côme. Ainsi,
samedi le 16 septembre prochain à 19h30, au Centre de Loisirs Marcel Thériault, la chanson
traditionnelle prendra toute la place pour une soirée dédiée à ceux et celles qui ont pratiqué
et pratiquent encore cette tradition marquante pour Saint-Côme.
La soirée sera l’occasion de souligner et de rappeler plusieurs groupes et les chanteurs qui
ont fait et qui font encore rayonner la chanson traditionnelle cômienne dans la région, au
Québec et même à l’international. Mais surtout, il y aura de la chanson et encore de la
chanson !

Un peu de contexte historique
Rappelons-le, la municipalité de Saint-Côme est la Capitale Québécoise de la Chanson
Traditionnelle. Ce statut a même été officialisé au Registre du patrimoine culturel du Québec
depuis le 10 novembre 2014. Cette longue tradition orale a été transmise de génération en
génération depuis les débuts de la colonie. Cette tradition est tellement ancrée dans l’histoire

de Saint-Côme que dès les années 70, ethnologues, chanteurs et chercheurs ont démontré
de l’intérêt pour la chanson traditionnelle à Saint-Côme. Par exemple, une chercheure de
l’Université Laval, Mme Monique Jutras, mentionne dans une étude qu’elle a menée en 1985,
qu’à Saint-Côme on trouve tous les types de chansons traditionnelles dans le répertoire du
village dont les chansons à répondre, les ballades et les complaintes.

De plus, en 2014, Saint-Côme a été la première municipalité au Québec à conférer un statut
légal à un élément de son patrimoine immatériel. Pour ce faire, elle a adopté un règlement
municipal identifiant la pratique du chant traditionnel comme élément important et significatif
de son patrimoine, ceci en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.
Encore aujourd’hui, les occasions ne manquent pas (Fête nationale, Festival Ma Rivière en
Chanson ou autre) pour que la chanson traditionnelle soit entendue au village et il est
fréquent de voir et entendre les tout jeunes être de la partie. Comme quoi la tradition est
toujours bien vivante.

Billets pour la soirée
Les billets, au coût de 15$, sont en vente au Bureau d’Accueil Touristique. Vous pouvez aussi
les réserver en signalant le 450 883-2730. Permis SAQ sur place. Bienvenue et préparezvous à chanter !

Rappel
D’ici le 10 septembre inclusivement, le Hangar des trésors historiques du 150 e est toujours
ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de 10h à 16h. Visitez gratuitement ce lieu où se
trouvent plusieurs objets et meubles antiques. Le responsable de ce Hangar, M. Jean
Mireault, vous expliquera l’histoire et l’utilisation de chaque objet avec toute la passion qui
l’anime. Le Hangar est situé au 20 de la 50e Avenue, à Saint-Côme, au cœur du village.
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