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Magazine gaspésie – Juillet 2013

  

Le mot de l’éditeur
La Gaspésie chantée, le thème de ce numéro, vous fera 
revivre des moments où la fête et les rencontres étaient cou-
tumes. Issus de cette culture, nombreux sont aujourd’hui 
les artistes ayant émergé de cette Gaspésie qui nous font 
honneur sur la scène musicale nationale.

Loin des grands centres, isolés, mais pas seuls, les 
Gaspésiens ont appris à chanter au rythme de la mer et des 
saisons. Certains ont connu le succès, d’autres sont demeurés 
dans l’ombre, chacun cherchant avant tout à égayer le quoti-
dien. Ces musiciens, chanteurs, conteurs et « fredonneurs » 
savaient y mettre le ton et la note juste pour transformer une 
rencontre de famille en fête de village, en veillées inoubliables 
comme une chanson qui nous reste en tête.

Ce numéro portant sur La Gaspésie chantée est 
un complément parfait à l’exposition « Les veillées en 
Gaspésie » qui sera présentée au Musée pendant la saison 
estivale et jusqu’à la fin de janvier 2015. Vous pourrez y 
revivre ces moments de retrouvailles là où la tradition a 
rejoint les cœurs.

Prix spécial du jury au Magazine Gaspésie
En avril dernier, nous assistions au 28e gala des Grands Prix du 
tourisme gaspésien et, à cette occasion,  l’Association touristique 
de la Gaspésie a décerné le prix spécial du jury 2014 au Musée de 
la Gaspésie pour le rayonnement du Magazine Gaspésie depuis 
50 ans. Ce prix d’excellence prestigieux, nous le devons à tous 
les collaborateurs qui ont de près ou de loin contribué à la mise 
en œuvre de ce périodique et qui, au fil du temps, ont su mettre 
les efforts nécessaires à sa survie. 

En mon nom et au nom du Musée de la Gaspésie, 
j’aimerais remercier les fondateurs du Magazine Gaspésie, 
Claude Allard et Michel LeMoignan, qui, en mars 1963, 
créaient la Revue d’histoire de la Gaspésie (maintenant le 
Magazine Gaspésie) avec l’intention ferme de préserver de 
l’oubli les faits et gestes de nos ancêtres.

Merci aussi à l’équipe du comité de gestion et du 
comité de rédaction du Magazine ainsi qu’à nos nombreux 
bénévoles à qui revient ce prix tant mérité.

  Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie
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