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Tell All - Dis Tout
Newsletter | Des Nouvelles
Welcome! Bienvenue !

Message from Dinny Biggs, President
Following the incentive of Faye Mogensen, Communications Director 20162018, I have been working with Susan Boucaud and Jack Howard—SC-CC
members who are volunteering to publish our Newsletter—to revise and
streamline the format of Tell All - Dis Tout.
The mandate of our Newsletter is to be one of several communication avenues
for SC-CC to share membership information across Canada about storytelling
activities, resources and ideas. We concluded that a preferred style is a onepage newsletter with headings and photos to click to ‘read more’.
Here is what we suggest under three main headings of Our Tellers,
Storytelling Together, and Staff News.
These will each have detailed subsections, focusing respectively on individual
tellers, events and festivals across the country and internationally, as well as

the groups that sponsor storytelling activities:
OUR TELLERS will profile new members, older members, awards and grants,
mentoring supports, volunteer engagement and information on members who
have recently passed away.
STORYTELLING TOGETHER will give details about events, courses and
festivals across the country (link to the SC-CC online calendar for details) and
internationally; reports from area representatives on events/activities in their
parts of Canada; and profile member groups and guilds from across Canada
highlighting their logo/mandate/tag line with newsletter/website links to their
work. There will be resources to share amongst tellers and hidden stories that
need to be told. Important information and reflection will be shared through
the Indigenous Advisory Council.
Also, one or two questions will be asked in each issue about development of a
storytelling organization and pathways to becoming a storyteller with the
answers from members to appear in next issue.
STAFF NEWS will have reports from Marion Gruner in her two roles as
manager of Communications and Development , and StorySave Production.
Julie Turconi will write about Francophone Outreach and we’ll hear from David
Merleau as Podcast and Radio Program Manager. Office staff, Cristina
Pietropaolo and Jackie McAlpine, will add administration updates and
reminders. Flyer PDF’s for printing (e.g., promo cards, membership benefits,
etc.) will be available in this section.
It may take a few issues to fully roll out this new format, but it is very
exciting to be developing these changes to make the newsletter attractive and
easy for locating particular news. I applaud Susan and Jack working together
on this very important communication avenue.
Newsletter issues will be published in September and November 2018 and in
January, March and May 2019, with review of its impact discussed at the AGM
in June 2019.
Remember, our SC-CC newsletter’s success depends not only on your
participation by reading it, but also by actively contributing your ideas and
news items to the content. I look forward to reading every issue of Tell All –
Dis Tout and encourage all members (individuals, guilds and groups) to write
in.
Submissions can be sent at any time to Jack and Susan:
publications@storytellers-conteurs.ca
--------------------------------------------

Message de Dinny Biggs, la présidente
Sur les traces de Faye Mogensen, directrice des communications de 2016 à
2018, je me suis penchée sur la révision et la modernisation du format de
notre infolettre Tell All - Dis Tout, en collaboration avec Susan Boucaud et Jack
Howard, les membres de SC-CC qui s'occupent bénévolement de sa
publication.
L'infolettre est un des outils de communication de SC-CC. Elle sert à diffuser, à
l'échelle du pays, les activités de conte, ressources et idées de nos membres.
Nous en sommes venus à la conclusion qu'il serait judicieux de tout faire tenir
sur une seule page, qui donnerait les titres des différents articles ou sujets,
accompagnés de photos et d'une invitation à cliquer pour « poursuivre la
lecture ».
Nous suggérons de regrouper les informations sous trois rubriques
principales : Nos conteurs, Propager la parole et Des nouvelles de notre
personnel. Ces rubriques seront elles-mêmes divisées en sous-rubriques
détaillées, portant respectivement sur les conteurs, les événements et festivals
à travers le pays et dans le reste du monde, ainsi que les organismes qui
commanditent ou organisent des activités de conte.
NOS CONTEURS : cette rubrique présentera les nouveaux membres et les
membres plus anciens, ainsi que nos prix et bourses, les services de mentorat,
l'implication de nos bénévoles et des renseignements sur les membres
récemment disparus.
PROPAGER LA PAROLE donnera des informations sur les événements,
formations et festivals canadiens (lien vers le calendrier en ligne de SC-CC
pour de plus amples renseignements) et internationaux; présentera les
rapports des représentants régionaux sur les événements/activités dans leurs
régions respectives; fera le portrait des organismes et associations membres
de SC-CC, en mettant en évidence leur logo/mandat/slogan avec des liens
vers leur infolettre ou site pour montrer leur travail. Cette rubrique permettra
de partager des ressources entre conteurs et de raconter des histoires
cachées. Le Conseil consultatif autochtone y partagera aussi des informations
et des réflexions importantes.
Enfin, une ou deux questions seront posées dans chaque numéro, afin de
lancer une réflexion sur le développement des organismes de conte et les
voies à suivre pour devenir conteur. Les réponses des membres seront
publiées dans le numéro suivant.
DES NOUVELLES DE NOTRE PERSONNEL contiendra des rapports de Marion
Gruner, à titre de responsable des communications et du développement et de
gestionnaire de production pour le programme StorySave. Julie Turconi y
parlera de son travail de coordonnatrice des relations francophones et David

Merleau, de ses activités de responsable de la baladodiffusion et de la
programmation radio. Nos employés de bureau, Cristina Pietropaolo et Jackie
McAlpine, vous tiendront au courant de tout ce qui concerne l'administratif.
Vous trouverez aussi dans cette rubrique des prospectus en format PDF à
imprimer (ex : cartes promotionnelles, avantages offerts aux membres, etc.).
Plusieurs numéros pourraient se révéler nécessaires pour apprivoiser
totalement ce nouveau format, mais je suis enthousiaste à l'idée de procéder à
ces changements visant à améliorer notre infolettre, avec des infos simples à
trouver. Bravo à Susan et Jack, qui travaillent ensemble sur cet outil de
communication des plus importants.
Les publications auront lieu en septembre et en novembre 2018, puis en
janvier, en mars et en mai 2019, et nous en examinerons l'impact lors de
l'AGA de juin 2019.
N'oubliez pas que la réussite de l'infolettre de SC-CC dépend de vous, à la fois
en tant que lecteur et contributeur actif : partagez-y vos idées et vos
actualités! J'ai bien hâte de lire chacun des numéros de Tell All – Dis Tout, et
j'encourage tous les membres (individuels ou associatifs) à contribuer à son
contenu. Vous pouvez envoyer vos textes en tout temps à Jack et Susan à
l'adresse publications@storytellers-conteurs.ca

Storytellers of Canada - Conteurs du Canada
2019 Conference | Congrès 2019
Fredericton
New Brunswick | Nouveau Brunswick
Rod Campbell and Joanne LeBlanc-Haley, co-chairs
conference2019@storyteller-conteurs.ca
Hello! Salut!
We invite you to become part of the next conference June 5th to June 9th 2019
at the University of New Brunswick (UNB). We are fortunate to have the
Faculty of Education, UNB, as a Co-Host supporting the conference. Our
conference committee is deep into planning and collaborating with SC-CC
Board.
Call out for proposals have been posted.
Nous vous invitons à participer à notre prochain congrès, à l'Université du

Nouveau-Brunswick (UNB), du 5 au 9 juin 2019. Nous avons la chance de
pouvoir compter sur l'appui de la Faculté de l'éducation de l'UNB, et notre
comité organisateur travaille d'arrache-pied à la préparation de l’événement,
en collaboration avec le conseil d'administration de SC-CC.
L'appel de propositions a été posté.
The theme of Conference 2019 has been gifted to us by Imelda Perley, Elderin-Residence at the University of New Brunswick: Storytelling: Weaving
Baskets of Knowledge. The weavers are the storytellers and the baskets of
knowledge are the stories. Stories educate and give us joy. They are intergenerational. Stories are a defining part of all cultures, a primary way we
make meaning, and a fundamental component of what makes us social beings.
What baskets will you share?
Le theme du congrès 2019 nous a été donné par Imelda Perley, Aînée en
résidence à l'université du Nouveau-Brunswick : « Le conte ou l'art de tisser
les fils de la connaissance » Ici, les conteurs sont les tisserands et les
contes, les fils de la connaissance. Les histoires sont des vecteurs
d'enseignement et de joie. Elles transcendent les générations et sont au cœur
de toutes les cultures. Porteuses de sens, elles contribuent de façon
primordiale aux relations sociales humaines. Quels fils allez-vous partager
avec nous?
To tease and entice you, in each newsletter, we will give you a highlight from
the conference planning committee. Here is our first one!
Pour vous donner un avant-goût du congrès et vous inciter à y participer, le
comité organisateur dévoilera une information marquante dans chaque
infolettre. Voici la première :
We are honoured that the Friday Night Concert will take place at Historic
Government House, the home of New Brunswick’s Lieutenant Governor, and
the ‘ceremonial home of all New Brunswickers’. It has links to Indigenous,
Francophone and Anglophone cultures – and holds countless stories!!

Nous sommes honorés de vous annoncer que le spectacle du vendredi soir
aura lieu à la résidence historique du Gouverneur, résidence officielle du
lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et lieu de cérémonie pour tous
les Néo-Brunswickois. Ce lieu, qui renferme d'innombrables histoires, a aussi
des liens avec les cultures autochtone, francophone et anglophone!!
More highlights to come. Plan now to join us in Fredericton!
Restez à l'affût d'autres informations, et soyez des nôtres l'an prochain à
Fredericton!
conference2019@storyteller-conteurs.ca

Des Nouvelles de notre Francophone
Outreach Coordinator/Coordonatrice des
relations francophones.
Bonjour à tous,
Je suis ravie que mon contrat de Coordonnatrice des relations francophones
pour SC-CC ait été prolongé. J'ai bien hâte d'échanger avec vous et de
continuer à vous partager des informations sur les activités de SC-CC.
N'hésitez pas à m'écrire pour entamer un dialogue ou me faire part de vos
idées pour accroître la présence francophone au sein de notre organisme!
contactFR@storytellers-conteurs.ca
Et n'oubliez pas que notre page Facebook est aussi une belle tribune, j'y
contribue régulièrement. Consultez-la pour être au courant de toutes nos
actualités : www.facebook.com/StorytellersConteurs.
Je vous invite aussi à envoyer des textes et des articles pour publication dans
la présente infolettre envoyée à tous nos membres, ou bien dans notre
publication SC-CC bien estimée Le Raconteur qui comprend des
articles généralement plus longs et plus pensifs. Je vous invite à lire mon
article sur le conte qui va appraître dans le prochain numéro.
Julie Turconi
Francophone Outreach Coordinator/Coordonatrice des relations francophones

Messages from SC-CC Board | Messages du
Conseil du SC-CC

_____________________________
Congratulations to StorySave Quilt Raffle winner, Anna Kerz, at Conference
2018 and to Sylvia Hertling who will be receiving a StorySave CD from the
optional draw created for those who completed the member survey last May.
-----------------------Félicitations à Anna Kerz, gagnante de la loterie de courtepointe StorySave
au Congrès 2018, et à Sylvia Hertling, qui recevra un CD StorySave du
tirage facultatif créé pour les participants au sondage mené auprès des
membres en mai dernier.
_____________________________

Updates from Your (new) Communications and Development Manager
Greetings SC-CC members! It’s the same old Marion but with a new title! In
April I officially moved from being Executive Secretary to Communications
and Development Manager, a change that reflects the shift in my duties.
Though many of my responsibilities as Executive Secretary remain, I now have
the additional focus of helping find new revenue sources for SC-CC, to help
develop partnerships, and to help connect with members through various
outreach efforts. I’ve been seeking out new grants and have already taken the
lead in writing two proposals, with more on the horizon.
As SC-CC grows, we’re able to offer more support and services to our
members, and I am excited to help make that happen. Look for more
newsletter updates from me throughout the year, and if you’d like to get in
touch, you can connect with me at development@storytellers-conteurs.ca
Have a wonderful autumn and I hope to see you at conference!
Marion Gruner
Communications & Development Manager
--------------------------Des nouvelles de votre (nouvelle) responsable des communications et
du développement
Bonjour à tous les membres de SC-CC! C'est bien toujours Marion qui vous
écrit, mais avec un tout nouveau titre! En effet, en avril, je suis officiellement
passée de « secrétaire exécutive » à « responsable des communications et du
développement », et ce afin de refléter mes nouvelles fonctions. Je conserve
nombre des responsabilités d'une secrétaire exécutive, mais j'ai désormais des
mandats supplémentaires : trouver de nouvelles sources de revenus pour SC-

CC, contribuer à établir des partenariats et aider à
créer des liens avec nos membres par
l'intermédiaire de différentes démarches de
communication. J'ai commencé à chercher de
nouvelles subventions et j'ai déjà pris l'initiative de
rédiger deux demandes. Et ce n'est qu'un début!
La croissance de SC-CC nous permet d'offrir
davantage de soutien et de services à nos
membres, et je suis heureuse d'apporter ma pierre à l'édifice. Je vous tiendrai
au courant de nos actualités tout au long de l'année et, si vous souhaitez
communiquer avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse
development@storytellers-conteurs.ca. Passez un bel automne et au plaisir de
vous rencontrer!
Marion Gruner
Responsable des communications et du développement

Members' Update | Nos membres: une mise à jour
TD Children’s Book Week for May 2020
Notification by:
Clara Dugas/ Kathie Kompass
Come, come light up the fire
Come, come join in the ring
Hear fine stories to tell
----------

words to inspire .

This is the opening to a campfire song and I think it is a perfect invitation to
those who enjoy telling stories with children. If you enjoy doing that AND if
you’d like to travel and see a bit of Canada while you are telling then please
consider applying to take part in:
TD Children’s Book Week for May 2020
Applicants for the 2020 tour are now being accepted - deadline April 15, 2019
Three members of SC-CC will be chosen to tour in a province of their choice.
This is a chance for members of SC-CC to have an experience of a life-time, a
true adventure for a storyteller.
You will be paid, your travel, meals and accommodation expenses will be
covered
The hospitality is great! You will meet wonderful people, children and adults

full of stories and bits of stories. It is a week filled with opportunities like you
will never have had before. You will have a chance to tell in schools, in
libraries and/or in public venues.
To apply, simply go to the SC-CC site.
Click on Member area.
On the left, click on Application forms.
Then under Awards and Grants Applications
Click on TD Canadian Children’s Book Week.

Storykeeper Award | Prix Gardien(ne) des contes
It was a thrill to be able to present the 2018
Storykeeper Award to Kira Van Deusen of
Vancouver, at the recent Peterborough conference.
For more information about all that Kira has
achieved in her twenty-six years of telling, please
visit the Storykeeper Award web page where you
will find the letter describing her efforts, that was
read at the conference. In her acceptance speech,
Kira paid especial tribute to Louise Profeit-LeBlanc,
who got her started on her storytelling path.
When Donna Stewart had to leave our committee in 2018 due to health
reasons, Micki Beck, who is our liaison to the board, suggested that we should
establish the criteria for anyone new serving on the Storykeeper Award
Committee. We got as far as deciding upon two storytelling numbers (the
candidate must have been a member of SC-CC for seven years and must have
attended three SC-CC conferences) when the Peterborough conference was
upon us. Fortunately for us, at the conference, both Lynda Howes and Norm
Walker asked if they could join us and they were unanimously accepted.
Lynda Howes hails from Toronto and is a passionate listener
and teller of stories, drawing on her Russian heritage. She is
one of those lucky enough to have been a friend Alice Kane's,
an early mentor for many of the Toronto tellers. Norm
Walker is well-known to the Regina folk and anyone who has
experienced his joyful and playful music during the SC-CC
conference evening gatherings. He has produced two CDs as
a "story-singer", has performed coast-to-coast and has been featured on both
national and local radio. Welcome to both of you!

Together, we look forward to receiving nominations from the east between
January 15th and February 15th, 2019.
Submitted by the chair of the Storykeeper Award Committee,
Ann Rothfels
___________________________________________________________

Lors de notre dernier congrès tenu à Peterborough, c'est avec grand plaisir
que j'ai remis le Prix Gardien(ne) de contes à
Kira Van Deusen, de Vancouver. Pour en
savoir plus sur tout ce que Kira a accompli au
fil de ses vingt-six ans de carrière, je vous
invite à visiter la page Web du Prix Gardien(ne)
des contes : vous y trouverez le résumé de ses
réalisations, lu lors du congrès. Dans son
discours de remerciement, Kira a rendu
hommage à celle qui l'a mise sur la voie des
contes, Louise Profeit-Leblanc.

Quand Donna Stewart a dû quitter notre comité
en 2018 pour des raisons de santé, Micki Beck (notre agente de liaison avec le
conseil d'administration) a suggéré l'établissement de critères pour toute
nouvelle recrue au sein du comité du Prix Gardien(ne) des contes. Nous avons
réussi à en établir deux avant le congrès de Peterborough : tout candidat doit
avoir été membre de SC-CC pendant au moins sept ans et avoir participé à
trois congrès. Heureusement pour nous, lors du congrès, Lynda Howes et
Norm Walker ont tous deux demandé à rejoindre le comité, et leurs
candidatures ont été acceptées à l'unanimité.
Lynda Howes, originaire de Toronto mais dont le répertoire puise dans ses
racines russes, aime autant entendre des histoires qu'en raconter. Elle a eu la
chance de compter parmi les amis d'Alice Kane, mentor de la première heure
de bien des conteurs de Toronto. Norm Walker est bien connu
des gens de Regina et de tous les participants au congrès de
SC-CC, qui ont pu profiter de sa musique joyeuse et entraînante
lors des veillées nocturnes. Il a sorti deux CD à titre de
« chanteur d'histoires », s'est produit à travers tout le Canada
et a été invité sur des radios locales et nationales. Bienvenue à
tous les deux!
Nous avons tous bien hâte de recevoir, entre le 15 janvier et le 15 février
2019, les candidatures de l'Est du Canada.

Soumis par la présidente du comité du Prix Gardien(ne) des contes,
Ann Rothfels

Emerging Teller Award | La bourse SC-CC
pour conteur de la relève
The new Emerging Teller Award process was a success! This year SC-CC is
offering three awards. Since the Conference is in New Brunswick, the awards
are for East Coast members. The deadline for applications is November 15th.
East Coast organization members will be contacted by the Project Officer
directly by phone within the next two weeks.
Le processus de bourse pour les conteurs de la relève était un succès ! Cette
année SC-CC ont trois prix à offrir. Lorsque la Congrès est dans la province de
Nouveau Brunswick, les prix seront donnés aux membres SC-CC de la côte est
du Canada. La date limite est le 15 novembre. Les membres de la côte est du
Canada seront contacté par l’officier du projet par téléphone dans les deux
semaines prochaines.

Announcements | Annonces
StorySave News! | Des nouvelles du programme
StorySave !
The StorySave team is now diving into the next storyteller project. British
Columbia's Comfort Ero has been selected as the 2019 StorySave teller, and
as she plans her production, we are all working on the fundraising needed to
make it happen!
In 2018, StorySave began including the production of an audio documentary
podcast that tells the story of each artist's life and work as a storyteller, and
we think telling the artist's story and background is an important way to
increase appreciation and knowledge of storytelling. The podcast is a beautiful
companion to the album, but we do need your help to continue to produce
these projects, and to grow and share the StorySave program. Please consider
contributing to Comfort's production fund. You can donate easily here - be
sure to select StorySave 2019 Teller!
And don't forget! We are now accepting nominations for the next StorySave
Teller for 2020! You can learn more about the program here, and submit your
online nomination here.

Questions? Email storysave@storytellers-conteurs.ca

________________________________________________________
L'équipe StorySave se plonge dès aujourd'hui dans le projet du prochain
artiste du programme. Comfort Ero, de Colombie-Britannique, a été choisie
pour être la conteuse StorySave 2019 et, alors qu'elle planifie sa production,
nous travaillons tous sur la levée de fonds nécessaire à sa réalisation!
En 2018, nous avons innové avec la production d'un documentaire audio en
baladodiffusion, afin de raconter l'histoire, la vie et le travail de conteur de
chacun des artistes du programme. Nous pensons qu'il est important de
mettre en lumière l'histoire et l'expérience des artistes afin d'accroître la
connaissance et la reconnaissance du conte. La baladodiffusion complète
magnifiquement l'album de l'artiste du programme, mais nous avons avons
besoin de vous pour continuer à produire ces projets, à faire grandir le
programme StorySave et à le partager. Nous vous invitons à envisager une
contribution au fonds de production de Comfort. Il est très simple de faire un
don ici – assurez-vous d'indiquer « Conteur StorySave 2019 » (StorySave:
2019 Teller) dans le champ « Fonds »!
Et n'oubliez pas que nous acceptons d'ores et déjà les candidatures pour le
prochain artiste du programme StorySave, en 2020! Cliquez ici pour de plus
amples informations sur le programme, et là pour présenter une candidature
en ligne.
Des questions? Écrivez à storysave@storytellers-conteurs.ca

Canadian Storytelling Night - Soirée nationale du
conte
Pair the Power of Storytelling with the Power of Water
Plan a Canadian Storytelling Night event - anytime of day will do
We are blessed with so much water, around us and in us. Water has power.
Did you know that the words you use can have power over the water?

Canadian Storytelling Night 2018 will honour water, and gives tellers across
the country a chance to bring an awareness of the strength and life of water
from coast to coast to coast. This year’s theme is Running Deep; The Power of
Water.
Grants for CSN events to be held in November 2018 were awarded to SC-CC
members, thanks to the Canada Council for the Arts.
“Many people don’t think water is alive or has a spirit,” Autumn Peltier said in
her speech to the UN in New York to help launch the UN International Decade
of Water, in March. “My people believe this to be true.”
Autumn is a 13-year-old Anishinaabe girl from Manitoulin Island, Ont., who
speaks out about the need to protect our waters, and storytellers may decide
to follow her lead, speaking up about water in our lives and in our land.
“In the Ojibwe tradition, women are
responsible for the water. We are the life
givers,” says Christine Douglas, a
member of Chippewas of Rama First
Nation (Mnjikaning) and of Storytelling
Orillia. “Kind words affect the water in our
bodies positively while unkind words have
the opposite effect.”
Studies and traditional indigenous
practice have shown that blessing the
water, in our lakes, rivers and oceans,
and in each other, can clean and heal.
So, dive into your stories about water and
create a Canadian Storytelling Night in your community during the first weeks
of November. Or, choose another theme. All are welcome. Future grant
application forms for CSN-SNC can be found in the member's area of the SCCC website.
Questions can be directed to canadianstorytellingnight@storytellersconteurs.ca. Information and logos can be found at storytellingnightsoireeduconte.ca and on the SC-CC site.
Post your ideas and events and questions at www.facebook.com/csn.snc. Or
contact Susan Charters, suecharters@gmail.com, to add your group to the tide
of CSN-SNC communities.
CSN-SNC hopes you can create a watershed moment for storytelling in your
town or at your kitchen table. Wade in!

[PDF of the poster, click here]
____________________________________________
Couplez le pouvoir des contes à celui de l’eau.
Organisez une activité pour la Soirée nationale du conte (SNC) n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Nous avons la chance de bénéficier d’une abondance d’eau, autant en nous
qu’autour de nous. L’eau est puissante. Mais saviez-vous que les mots que
vous utilisez peuvent avoir un pouvoir sur l’eau?
En 2018, la Soirée canadienne du conte mettra l’eau à l’honneur et donnera
aux conteurs de tout le pays la chance de sensibiliser les auditeurs à la
puissance de l’eau et à la vie qu’elle amène, d’un océan à l’autre. Cette année,
l’événement a pour thème : « Un courant profond – le pouvoir de l’eau ».
Grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, des membres de SC-CC
peuvent bénéficier d’un financement pour les activités organisées dans le
cadre de la SNC de novembre 2018.
« Contrairement à ceux de mon peuple, bien des gens ne croient pas que l’eau
est vivante et possède un esprit, » a déclaré Autumn Peltier dans son discours
devant les Nations Unies, à New York, à l’occasion du lancement de la
Décennie internationale de l’eau de l’ONU, en mars dernier.
Autumn est une fillette Anishinaabe de 13 ans originaire de l’Île Manitoulin, en
Ontario. Elle exprime la nécessité de protéger nos eaux, et les conteurs
peuvent choisir de suivre son exemple et parler de l’importance de l’eau dans
nos vies et dans nos terres.
« Dans la tradition ojibwé, les femmes
sont responsables de l’eau. Nous sommes
des sources de vie, » explique Christine
Douglas, membre de la Première Nation
des Chippewas de Rama (Mnjikaning) et
de l’organisme Storytelling Orillia. « Les
paroles bienveillantes ont un effet positif
sur l’eau contenue dans nos corps et les
paroles désobligeantes, un effet
inverse. »
Des études et les pratiques autochtones
traditionnelles ont montré que la
bénédiction de l’eau, de nos lacs, de nos
rivières, de nos océans ou de nos corps,

peut purifier et guérir.
Plongez donc dans vos histories d’eau et organisez un événement pour la
Soirée nationale du conte dans votre communauté au cours des premières
semaines de novembre. Vous pouvez aussi choisir un autre thème. Tout est
possible.
Si vous avez des questions, écrivez à canadianstorytellingnight@storytellersconteurs.ca. Pour des renseignements et des logos, visitez
www.storytellingnight-soireeduconte.ca ou le site de SC-CC.
Partagez vos idées, vos événements et vos questions sur
www.facebook.com/csn.snc ou écrivez à Susan Charters à
suecharters@gmail.com pour ajouter votre groupe à l’océan des communautés
participant à la SNC.
Nous espérons que vous pourrez créer une déferlante de contes dans votre
ville ou autour de votre table de cuisine. Jetez-vous à l’eau!
[L'affiche en pdf, cliquez ici]

SC-Radio-CC
click image to listen | cliquez et écouter

Welcome back to SC-Radio-CC, we have had a busy summer! The Ontario
Storytelling Radio Archive is up and running with submissions rolling in. Click
here to read about it!
And though we have a lot of audio production work still to do, you will be able
to hear many of the Ontario Archive stories in our new fall-winter line-up of
shows. Saskatoon's Danica Lorer is working on Thursday Throwback, a show
about the stories behind the memories we have of old pictures. And Durham's
Heather Whaley is busy working on her next edition of StoryChat where you
can hear tellers talk about what is important to them. As well, Calgary's
Calum Lykan is developing a travel-story show that explores the weird and
wacky things you find along your journey. Oh, and of course, le Centre
franco-ontarien de folklore in Sudbury will be bringing you « Tire-toi une
bûche », a show that celebrates Franco-Ontario folktales. Do you have any
stories that you think might work well on these shows?

An interview with you

is only a Skype call away! Contact us!
And yes, here at SC-Radio-CC central, we are always trying to make the
storyteller's radio experience better, and in order to do this we need your
feedback. Are you having problems tuning in? Is it difficult to find our
webpage?

If so, please let us know!

David Merleau
radio@storytellers-conteurs.ca
Radio and Podcast Program Manager
______________________________________________
Bon retour sur les ondes de SC-Radio-CC, nous avons eu un été chargé!
Le projet d'archivage radio du conte en Ontario est lancé, et nous recevons
déjà de nombreuses candidatures. Cliquez ici pour en savoir plus! [en anglais]
Il reste beaucoup de travail de production audio à faire, mais vous pourrez
entendre de nombreux contes tirés de ces archives ontariennes lors de nos
nouvelles émissions d'automne/hiver. Danica Lorer, de Saskatoon, travaille
sur l'émission « Thursday Throwback », soit « Les jeudis nostalgie », qui se
penche sur les histoires derrière les souvenirs que nous avons de vieilles
photos. Heather Whaley, de Durham, s'occupe de la prochaine édition de son
« StoryChat », ou « Discussion autour des contes », où des conteurs viennent
parler de ce qui est important pour eux. Calum Lykan, de Calgary, monte une
émission de récits de voyage, qui explore toutes les choses un peu étranges et
loufoques qu'on peut croiser sur nos routes. Enfin, le Centre franco-ontarien
de folklore de Sudbury vous proposera « Tire-toi une bûche », une émission
célébrant les contes populaires franco-ontariens. Avez-vous des histoires qui
pourraient correspondre aux concepts de ces différents projets? Nous pouvons
facilement organiser une entrevue via Skype! Contactez-nous!
Bien sûr, nous essayons tous, au sein de SC-Radio-CC, d'améliorer
constamment l'expérience radio de nos auditeurs. Pour ce faire, nous avons
besoin de vos commentaires. Avez-vous des difficultés à vous brancher sur
nos ondes? Notre page Web est-elle facile à trouver? Racontez-nous!
David Merleau
radio@storytellers-conteurs.ca
Directeur radio et balado

Ontario Storytelling Archive
Since launching our pilot project last September—The Ontario Storytelling

Archive— Storytellers of Canada has partnered with numerous organizations to
create the first provincial archive of oral storytelling, history and folklore. Our
current partners are the Durham Storytellers, Peterborough Storytellers, The
Ottawa Storytellers, le Centre franco-ontarien de folklore, and a partnership
with the Orillia Museum of Art and History is in the works.
Together we are going to bring many wonderful voices to the air on SC-RadioCC, stories that will be incorporated into our new fall schedule. And, le Centre
franco-ontarien de folklore will be creating their own show: Tire-toi une
bûche!!
As well, our two new Rovers Rick Czapelka (Ottawa) and John Bennett
(Peterborough) will be trained in the art of audio production to work hand in
hand with our Rovin’ Producers across the country.
Let’s discuss how you can build a Storytelling Radio Archive in your province!!
______________________________________________
Archives des contes Ontario
Depuis le lancement du projet-pilote d'archivage des contes en Ontario en
septembre dernier, Conteurs du Canada s'est associé à de nombreux
organismes pour créer ces premières archives provinciales de folklore,
d'histoire et de narration orale. Nos partenaires actuels sont : Durham
Storytellers, Peterborough Storytellers, The Ottawa Storytellers et le Centre
franco-ontarien de folklore. Nous sommes aussi en train de mettre sur pied un
partenariat avec le Musée d'art et d'histoire d'Orillia.
Notre programmation automnale va nous permettre de diffuser le formidable
travail de nombreux conteurs sur les ondes de SC-Radio-CC. Et le Centre
franco-ontarien de folklore va créer sa propre émission : « Tire-toi une
bûche »!!
Nos deux nouveaux reporters radio, Rick Czapelka
(Ottawa) et John Bennett (Peterborough), vont
également se former à l'art de la production audio
afin de pouvoir ensuite collaborer étroitement avec
nos producteurs-reporters partout au pays.
Voyons ensemble comment développer un projet
d'archivage radio dans VOTRE province!!

Reports | Rapports

SC-CC Québec - francophone
Profession : conteur*
Une démarche québécoise pour le développement d’une formation
adaptée

Ce texte présente une partie de la réflexion et des démarches au niveau de la
formation des conteurs qui ont mené le Regroupement du conte au Québec
(RCQ) à créer le Référentiel de compétences du conteur (disponible sur le
site du Regroupement du conte au Québec (RCQ) à l’adresse
http://conte.quebec/documentation). Le référentiel est accompagné de
plusieurs documents constituant le cadre de référence sur la formation en
conte, dont une vidéo explicative. Ce référentiel a été rendu possible grâce au
soutien de Compétence culture et de la Commission des partenaires du
marché du travail.
Se former à l’art du conte n’est pas une mince affaire. Cet art exige de
nombreuses compétences, dont certaines qu’on trouve entre autres chez
l’écrivain, l’interprète, le metteur en scène et le producteur. Afin de
transmettre (maître mot du conteur) l’art du conte et d’embrasser la
magnifique complexité du métier, la formation est apparue pour le
Regroupement du conte au Québec (RCQ) comme un des moyens essentiels
d’y arriver. Mais si nous voulons former, nous devons d’abord nous
comprendre et nous entendre afin de développer une vision commune. Ce
partage ne peut pas se faire qu’entre spécialistes, mais bien en dialoguant
avec notre écosystème. Pour tous ceux qui y participent, l’édifice de la
formation du conteur doit accueillir et non enfermer.
Interpellé par la nécessité de répondre aux besoins criants de formation de
son milieu, le RCQ a mis en place, dès 2010, un comité de formation qui, à la
suite d’une réflexion se voulant structurante, a privilégié l’approche par
compétences, qui s’inscrit bien dans une logique de formation professionnelle
continue. À l’issue de quelques années de travail et de deux études
complémentaires aussi disponibles sur notre site Web, le RCQ a présenté au
printemps 2017 un outil descriptif majeur, le référentiel de compétences du
conteur, qui propose seize compétences regroupées en quatre volets
(répertoire, expression, représentation et développement professionnel),
prenant en compte la pluralité de l’art du conteur. En clair, ce document décrit
l’éventail des activités professionnelles du conteur, ses conditions d’exercice,
les modalités selon lesquelles ses activités sont menées et les ressources qu’il
mobilise pour ce faire. Quelque cinquante intervenants – conteurs, formateurs,
diffuseurs et médiateurs – ont été consultés et l’ont validé. Et avant même d’y
mettre la dernière touche, le référentiel obtenait une reconnaissance des
organisations gouvernementales en culture.

Un référentiel de compétences
ne sert pas de moule pour
formater le conteur. Il se place
en amont d’un programme de
formation et il inspire des
choix d’approches
pédagogiques. Le référentiel
s’ancre au plus près des
réalités du milieu du conte. Il
permet de mieux défendre la
spécificité du travail du
conteur et d’offrir un horizon à
tous ceux qui souhaitent
pousser leur maîtrise de l’art du conte. Le référentiel de compétences du
conteur est aujourd’hui pour le RCQ la pierre angulaire en ce qui concerne le
choix de ses formations, celles-ci étant d’ailleurs actuellement en plein
développement grâce à une équipe de spécialistes chevronnés.
Nous souhaitons que ce référentiel circule, qu’il inspire, voire qu’il s’implante
ailleurs! N’hésitez pas à parcourir le référentiel et nos autres outils, à les
utiliser et à nous contacter pour en discuter, car la formation est d’abord une
question de partage et d’échange.
Nicolas Rochette et Nadyne Bédard, membres du comité de formation du
RCQ
Mo Carpels, Directeur général du RCQ

*Dans le texte, le masculin a été privilégié pour faciliter la lecture, mais il inclut
évidemment le féminin.

SC-CC Québec - anglophone
Anglo Rep Report Sept. 20, 2018
During the summer, Dan Yashinsky (Toronto) and Michael Pestel
(Conneticut) presented a house concert “Crows and Firebirds: adventures in
listening” at Selina Eisenberg’s home in Montreal on Saturday June 30, 2018
at 7:30 p.m. Michael told a moving story about why and how humans need to
listen beyond our customary bandwidth to hear the wisdom we most need to
live by, and Dan recounted an early experience he had at a summer camp,
telling ghost stories. From this adventure, Dan learned that the listener is the
true hero of the story. Selina closed the evening with two stories that she told
in Israel, "Mama Always Said", and "Worth it!!"

In Pierrefonds, Quebec, Patrick McLaughlin, Jane Amro and Irvin Griffith
told stories based upon a “Once Upon a Time” theme to about twenty-five
campers on July 1st, 2018.
Amongst those already seasoned SC-CC conference attendees who live in
Quebec and tell in English, we had two new members (Irvin Griffith and Jane
Amro) join the Peterborough gathering for the first time. They were thoroughly
impressed with the event. The Guild is ready to subsidize a teller (or perhaps
two) by providing two hundred dollars as an incentive for attending.
Both the Montreal Guild of Storytellers and The Townships Tellers are ready for
a new season of storytelling in the same locations (the Westmount Public
Library; Uplands), same dates (second and third Thursdays of the month), and
time (7 p.m. and 6 p.m.) respectively.
The Montreal Guild, having experimented with having their break at the end of
the evening (some listeners were leaving at the mind-way point), has returned
to having their break at the end. They are busy with preparing posters and
book marks to publicize their swap evenings as well as working on
improvements to their website.
In the Townships, Ann Rothfels will be welcoming the local grade 5&6 class
to borrow books at her library in Sawyerville and to hear chapter installments
of the book “Hatchet” by Gary Paulsen. This combination of storytelling and
borrowing of books was a great success last year. Patti Warnock begins a new
season of storytelling within the local English schools at the primary and
secondary level.
Selina Eisenberg, of Montreal, will be storytelling once a month between
September and May at the Learning Tree Child Development Centre in Dollard
des Ormeaux to ten groups of children ranging in age from eighteen months to
five years. On Tuesday September 25, 2018, Selina will be performing “My
Storytelling Journey” for a women’s study group.

Montreal Storytellers Guild at
the Peterborough conference: from the left:
Selina Eisenberg, Irvin Griffith, Ann Rothfels, Rosalyn Cohen, and Jane Amro

Tell All - Dis Tout : Newsletter | Infolettre
News items, please | Des Nouvelles, s.v.p.
Deadline: The 18th of every other month
The newsletter Tell All - Dis tout appears every other month, with a
summer recess. Please send all items to the editor of Tell All - Dis tout at
publications@storytellers-conteurs.ca
Please include pictures in jpeg format whenever possible.
_______________________________________________________
La date limite est le 18 de tous les deux mois.
Cette infolettre Tell All - Dis tout paraît tous les deux mois . Merci
d’envoyer toutes vos contributions à l'éditeur de Tell All - Dis tout, à
l’adresse publications@storytellers-conteurs.ca
N’oubliez pas, dans la mesure du possible, de nous envoyer également
des photos au format jpeg.

The Latest issue of Le Raconteur is now available for
download:
https://www.storytellers-conteurs.ca/en/memberhome.html
Le tout dernier numéro de Le Raconteur est
maintenant disponible en téléchargement :
https://www.storytellers-conteurs.ca/fr/membreaccueil.html
__________________________________________________________

Call for articles for Le Raconteur
Des articles pour Le Raconteur, s.v.p.
Next deadline: October 15, 2018, Autumn Issue
NEXT ISSUE: November 2018
How do you/your group develop your storytellers?
From the casual to the professional level storyteller, how do you

improve their art form?
What artistic excellence strategies have worked best to
motivate your storytellers?
To submit articles to Le Raconteur, please email:
publications@storytellers-conteurs.ca
Deadline: October 15, 2018

We welcome articles on storytelling of interest to SC-CC members across
Canada. An article may be newly minted, or one already published, e.g.
in a local storytelling organization's newsletter
Articles should be 1500 words maximum, in English or in French (ideally
in MS Word), photos jpg and be submitted to the editors of Le Raconteur
(Marylyn Peringer and Laurie Malabar) at publications@storytellers-conteurs.ca
_______________________________________________________

Prochaine date d'échéance : le 15 octobre 2018, Numéro d'automne
PROCHAIN NUMÉRO : novembre 2018
Comment contribuez-vous, ou votre organisme, au perfectionnement de vos
conteurs?
Comment les aidez-vous à améliorer leur art, qu’ils soient conteurs
occasionnels ou professionnels?
Quelles stratégies visant l’excellence artistique se sont-elles révélées les plus
efficaces pour motiver vos conteurs?
Pour proposer des articles pour Le Raconteur, écrivez à :
publications@storytellers-conteurs.ca
Date limite : le 15 octobre 2018

On accueille des articles sur le conte pouvant intéresser les membres de
SC-CC de tout le pays. Il peut s’agir d’un article inédit ou déjà publié
(par exemple, dans le bulletin de nouvelles d’une association locale).
Les articles, en anglais ou en français, d'une longueur maximale de 1500
mots (de préférence en MS Word), photos jpg, doivent être envoyés à
Lynn Torrie, éditrice du revue Le Raconteur à l’adresse
publications@storytellers-conteurs.ca

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts, which last
year invested $153 million to bring the arts to Canadians throughout the
country.
Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. L’an dernier, le
Conseil a investi 153 millions de dollars pour mettre de l’art dans la vie des

Canadiennes et des Canadiens de tout le pays.
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