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Prix Innovation pour « Chansons et réflexions intimes, dans un salon ouvert ! » 
Philippe Jetté et Mélanie Boucher récompensés aux Grands Prix Desjardins de la Culture 

 
 
NOUVELLE-ACADIE, le 24 septembre 2019 – Philippe Jetté et Mélanie Boucher se sont vus décerner le prix 
Innovation à la 28e édition des Grands Prix Desjardins de la Culture de Lanaudière, le 20 septembre dernier. Les 
deux interprètes et cocréateurs sont très fiers de cette reconnaissance visant à récompenser l’innovation du 
projet Chansons et réflexions intimes, dans un salon ouvert ! Les deux artistes ont été accompagnés par la 
comédienne Marie-Joanne Boucher dans la création de cet essai vivant sur la chanson traditionnelle croisant 
théâtre, spectacle, veillée traditionnelle et médiation culturelle. 
 
« Nous sommes fiers de contribuer à l’innovation dans le domaine de la culture afin de permettre aux citoyens 
de faire des prises de conscience sur la très grande richesse de nos traditions », confie Philippe Jetté, 
producteur, concepteur, interprète et coauteur du projet. Mélanie Boucher se dit très heureuse et toucher par 
cette récompense. Celle qui dévoile sa relation intime avec son grand-père dans cette présentation unique 
affirme que « de remporter le prix Innovation grâce au lègue de mon grand-père est certainement le plus bel 
honneur que je peux lui faire. » 
 
Philippe et Mélanie partagent, avec le public, leur passion pour la chanson traditionnelle, sa pratique et son 
histoire depuis presqu’un an dans des salons (maisons privées) et divers événements et lieux de diffusion dans 
Lanaudière et au Québec. Le duo démocratise la tradition et la vulgarise de façon ludique et interactive dans 
cette présentation qu’ils peuvent qualifier d’exposition vivante sur la chanson traditionnelle, inspirée de la 
relation de Mélanie avec son grand-père.  
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Dans une formule conviviale et participative, ils mettent à nu la chanson traditionnelle grâce à des dialogues et 
des monologues touchants, inspirants et divertissants. Des interactions avec le public viennent pimenter la 
présentation. L’expérience vécue par les spectateurs démontre que chacun porte un trésor à partager. 
 
Information : www.traditionsvivantes.com ou 450 397-2313.  
 
Rappelons que « Chansons et réflexions intimes, dans un salon ouvert ! » est rendu possible grâce au soutien 
financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la MRC de Montcalm ainsi qu’à l’investissement des 
artistes. 
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