Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
LA CHANSON DE BOUCHE-À-OREILLE :
CHANTER POUR GARDER LE COEUR JOYEUX
UNE RENCONTRE EN TOUTE INTIMITHÉ AVEC ROBERT PAYANT,
LE DIMANCHE 13 AVRIL À 13H30 AU MUSO

(Salaberry-de-Valleyfield - 4 avril 2014) - Dans le cadre de sa programmation Intimithé, le Musée
de société des Deux-Rives (MUSO) vous invite à échanger et à vous laissez raconter des histoires
avec Robert Payant, conservateur de mémoire vivante, le dimanche 13 avril à 13 h 30.
Cette rencontre sera l’occasion de mieux comprendre la démarche ethnographique de Robert
Payant et l’importance de récolter la mémoire des chants, contes et légendes de notre région. Ce
patrimoine immatériel en voie de disparition nécessite des démarches et une approche de
conservation unique. Robert Payant y travaille depuis plusieurs années.

À cette occasion, il nous présentera également sa plus récente récolte qu’il a colligé dans les 5e et
6e cahiers de la série Romancero des Chanteux, : la chanson de bouche-à-oreille publié chez Chant
de mon pays, ainsi que son tout nouveau livre de conte Une fée m’a raconté, le Suroît. (Éditeur
Passementerie).
Cette activité cadre tout à fait avec notre nouvelle exposition "Histoires fantastiques, mythes et
légendes de chez nous". Une rencontre intime et unique où les mots prennent une toute autre
portée… encore bien plus grande que celle que vous pouvez vous imaginer ...
Le coût d'entrée est fixé à 10 $ pour les non-membres et à 5 $ pour les membres du Musée.
Thé inclus !

Deviendrez-vous vous aussi un gardien de mémoire ?
Profitons de la venue du printemps pour faire les choses autrement !

À propos de l'exposition "Histoires fantastiques, mythes et légendes de chez nous"

Cette exposition propose une fascinante incursion au cœur d’un univers fantastique, à travers
des récits issus des folklores québécois, canadien et amérindien. Présentée sous forme d’un
étrange village, elle met en valeur un monde peuplé de phénomènes insolites et de personnages
aux pouvoirs magiques.
C’est une contrée sortie tout droit de l’imaginaire des conteurs que les visiteurs auront la
chance d’explorer. Ils monteront à bord d’un canot volant, chasseront le loup-garou, danseront
avec le diable. Bref, ils quitteront la réalité un court instant. Les plus jeunes sont même invités
par les lutins amérindiens à inventer leur propre histoire.
Même s’ils ont longtemps servi à expliquer les grands mystères de la vie, les contes ne sont pas
que des histoires de grand-mères. Cet art traditionnel a évolué pour prendre des formes
décidément modernes. L’exposition présente d’ailleurs des œuvres de personnalités connues,
comme l’auteur Bryan Perro et le conteur Fred Pellerin.

L’exposition « Légendes fantastiques, mythes et légendes de chez nous » est une production de
la Corporation culturelle de Shawinigan réalisée par le Musée de la nature et des sciences de
Sherbrooke.
Ce projet a été rendu possible en partie grâce à une subvention du Programme d’aide aux
musées du ministère du Patrimoine canadien.

À propos du MUSO
Le Musée est situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21,
rue Dufferin, à l’angle de la rue Grande-Île) et est ouvert au public du jeudi au dimanche entre
12 h 30 et 17 h. Il est possible d’utiliser le stationnement du centre commercial ou le
stationnement de rue sur la rue Grande-Île. Accès pour les personnes à mobilité réduite via la
rue Grande-Île.
Pour plus d’informations, contactez le MUSO au 450-370-4855 ou reservation@lemuso.com
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