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Journée Découverte 

Organisée par : 

Avec le concours de : 

L’association La Loure travaille depuis 1998 à recueillir,      
sauvegarder et valoriser les chansons, musiques et danses     
traditionnelles de Normandie. A partir des collectes réalisées 
dans différents endroits de la région, La Loure propose des   
animations (veillées, randonnées chantées…), des formations ou 
des éditions pour faire connaître ce patrimoine de tradition 
orale encore trop souvent méconnu.  

Afin d’encourager toutes les initiatives de collectage et de 
diffusion, La Loure organise chaque année des journées d’initia-
tion au collectage pour permettre à quiconque de se faire   en-
quêteur sur son lieu de vie.  

Chose étonnante, il est encore possible en ce début de 3e millé-
naire de recueillir quantités de témoignages sur les traditions    
populaires en Normandie (chansons, musiques, formulettes, croyan-
ces populaires…). On appelle « collectage » cette démarche       
d’enquête qui consiste à aller rencontrer des témoins (souvent 
âgés) dépositaires de ces savoirs. 

La Loure La Loure La Loure La Loure     

L’académie Bach a été créée en 1997 comme un lieu de croise-
ment entre les artistes et les publics passionnés par la  musique 
ancienne et les formes artistiques qui l’accompagnent. 

Elle organise des festivals, accompagne les talents (résidences 
d’artistes), produit des d'œuvres insolites, sensibilise les publics 
(scolaires, pratiquants amateurs, personnes handicapées…) au 
travers d'ateliers musicaux, master-classes, conférences,      
expositions, « Opéra de poche », initiation au théâtre baroque, 
aux danses traditionnelles...  

Le collectage ? Le collectage ? Le collectage ? Le collectage ?     
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Association La Loure 

Musiques et Traditions Orales de Normandie 
2, rue Saint-Martin 14500 Saint-Martin-de-Tallevende 

02 31 68 73 49  -  laloure@wanadoo.fr – laloure.org 

- Un enregistreur pour que vous gardiez une trace 
de  vos collectes. 

- Un casse-croûte pour le repas du midi ! 

Accueil à l’académie Bach, 1 rue le Barrois 76880  
Arques-la-Bataille. 

Si vraiment vous êtes perdus : 02 35 84 20 11 .  
Café chantant le soir au Restaurant Le Cristal Or,  
4 place Lombardie à Arques. Menu à 15 €. Réservation  
du repas auprès de La Loure avant le 10 mars. 

Inscription (réservation obligatoire pour le repas du soir) 
par courrier ou par téléphone à La Loure avant le 10 mars 

Nom ……………………….. Prénom………………………... 
�. ……………………… Courriel ……………………….. 
� Participe à la journée collectage 
� Réserve …... repas du soir  
 (règlement sur place) 

10h15 : Accueil 

10h30 : Le Collectage : approche générale.  
Sur quoi enquêter ? Comment s’y prendre ?... 

Présentation des thèmes d’enquête (chansons, récits  
issus de l’oralité...) et de la méthodologie pour conduire 
la collecte.  

12h30 : Repas 

14h00 : Le Collectage : mise en pratique. 
Par binômes, composés d’une personne ayant l’expé-

rience du collectage et une autre en apprentissage,    

enquête dans le secteur d’Arques-la-Bataille. 

18h00 : Confrontation des découvertes 

19h30 : Repas suivi d’un café chantant au  

restaurant Le Cristal Or, 4 place Lombardie à Arques-

la-Bataille.  
 


