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Newsletter | Des Nouvelles
Welcome! Bienvenue !

A note from the editors | Un mot des rédacteurs
Découvrez le nouveau format de notre infolettre : il suffit de "cliquer pour afficher" les
articles! Nous espérons que vous l'apprécierez. Nous avons hâte de découvrir vos futures
contributions : vous pouvez nous envoyer vos textes à tout moment, accompagnés de
photos, à l'adresse newsletter@storytellers-conteurs.ca. L'infolettre est publiée tous les
deux mois.
N'hésitez pas à passer les articles dans un logiciel de traduction en ligne.
Sincèrement,
Jack et Susan,

co-rédacteurs en chef
Welcome to our new "Click and Show" format. We hope you enjoy this form of reading.
We look forward to future articles. Please feel free to send them at any time, with pictures:
newsletter@storytellers-conteurs.ca Our publication will be available every second month.
Please feel free to copy and paste the articles into any online language translator.
Sincerely,
Jack & Susan
Co-editors

Our Tellers | Nos conteurs
Interviews with our Elders | Entrevues avec nos
aînés
Celia Lottridge
Entrevue avec Celia en novembre 2018 à Toronto. Elle parle de sa vie des
contes et elle donne des suggestions aux conteurs de la relève (en anglais).
Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier.
Interviewed in Toronto, Celia talks about how she came to storytelling, and
offers suggestions to upcoming storytellers (in English). Click on the image to open
the file.

Jennie Frost
Entrevue avec Jennie en novembre 2018 par téléphone à Edmonton. Elle parle
de sa vie des contes et elle donne des suggestions aux conteurs de la relève

(en anglais). Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier.
Interviewed in Edmonton by telephone, Jennie talks about how she came to
storytelling, and offers suggestions to upcoming storytellers (in English). Click
on the image to open the file.

Members' Update | Nos membres: une mise à jour
Julie Turconi tells how happy she is to be the SC-CC Francophone
Coordinator. She goes on to give her thoughts on Stories and the Essence of
Story. Click on the image to open the file. (In French)
Julie Turconi nous comment elle est heureuse d'être
la Coordonnatrice des relations francophones
pour SC-CC. Elle continue à nous donner ensuite de
ses réflexions sur les Contes et l’essence du conte.
Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier. (En
français)
.

Storytelling Together | Propager la parole

Reports from the Provinces | Rapports des provinces
Newfoundland and Labrador | Terre-Neuve et Labrador
ST. JOHN’S STORYTELLING FESTIVAL 2018 Highlights<-- click here
New Brunswick | Nouveau-Brunswick (see below | voir ci-dessous)

Québec (anglophone)
Quebec Anglo Rep Report November 15, 2018 <--click here
Ontario : Rapport de Sudbury - cliquez ici

Ontario : SC-CC Toronto Gathering <--click here

Organizer June Brown
Ontario : East End Storytellers Halloween gathering (Toronto: Scarborough)

<--click here

SC CC Calendar | Calendrier SC-CC
For events across Canada, click the above link | Pour les nouvelles et
évenéments au Canada, cliquez sur le lien en haut.

Canadian Storytelling Night | Soirée nationale du
conte
Deborah Dunleavy tells us about the Canadian Storytelling Night

presented by The 1000 Islands Yarnspinners in Brockville, Ontario.
Click on image for report.

Deborah Dunleavy nous parle au sujet de la soirée présentée par The
1000 Islands Yarnspinners au moment de la Soirée nationale du conte.
(en anglais)
Cliquez sur l'image pour le rapport.
________________________________
Storytelling Orillia

Harvesting the stories | Récoltant les contes
Water Walker Becky Big Canoe talks about her lake
Water Walker Becky Big Canoe parle de son lac (en anglais)
Click here | Cliquez ici

World Storytelling Day | Journée mondiale du conte
click here |Cliquez ici

Staff News | Des nouvelles de notre
personnel
SC-CC 2019 Conference | Congrès 2019 SC-CC
Click Here for... | Cliquez ici pour...
News from the 2019 Conference Team | Nouvelles de l'équipe de la
Congrès 2019
June 5-9 2018 | Le 5 à 9 juin 2018
Fredericton

____________________________

SC-Radio-CC
Our SC-Radio-CC Rover network is made up of Radio Rovers and
Rovin'Producers linking local storytelling guilds across the country.
Your Rover Network SC-CC 2018 Radio Quilts are in final production and will
air in the coming weeks. Stay tuned to Facebook SC-CC for broadcast details.
As well, stay tuned to Facebook for how you can submit a Holiday Greeting
and story/carol request for our Holiday Season Rotation to begin December
15th.
_______________________
Notre Réseau Rôdeurs SC-Radio-CC comprend des Rôdeurs Radio et des
Menteurs en ondes itinérants qui rassemblent des guildes de tout le pays.
Les Courtepointes-Radio SC-CC 2018 de votre réseau mobile sont en
production finale et seront diffusées dans les prochaines semaines. Restez à
l'écoute de Facebook SC-CC pour plus de détails sur la diffusion. En outre,
restez à l'écoute de Facebook SC-CC pour savoir comment soumettre un vœu
de fête et une demande de récits / chants pour que notre rotation de saison
des fêtes qui débutera le 15 décembre.
______________________________________

Storykeeper Award | Prix Gardien(ne) des contes
Click here to read the Storykeeper Award Committee
report by Ann Rothels
Cliquez ici pour lire le rapport du Comité du prix
Gardien(ne) des contes d'Ann Rothels

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.

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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