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PROGRAMME 1 :  
MISE EN PRATIQUE D’ÉLÉMENTS STYLISTIQUES DANS LE CHANT TRADITIONNEL  

AVEC ERIK MARCHAND (BRETAGNE) 
 
Entre Paris où il est né et le pays de Gallo (Bretagne) d’où est originaire une partie de sa famille, le choix d’Erik 
Marchand est vite fait. Le musicien a l’esprit breton. Avec un père guitariste et un grand-père chanteur, c’est dès 
l’adolescence qu’il s’intéresse au chant et à la musique bretonne. Lors de ses multiples séjours d’exploration, il 
collecte des chants traditionnels et apprend le dialecte. La première fois qu’il entend Manuel Kerjean, lors d’un 
fest-noz à Paris, il a 18 ans. Il le rencontre par la suite et fait ses armes auprès de lui. En 1975, il s’installe 
définitivement en Bretagne. Considéré aujourd’hui comme l’un des piliers de la musique bretonne actuelle, Erik 
Marchand fait preuve d’une grande inventivité et ouvre cette culture à des univers variés. Il réinterprète la 
tradition pour lui donner un nouveau souffle. Outre la musique bretonne, en langue romane ou celtique, l’artiste 
s’intéresse plus largement aux musiques du monde.  Citoyen engagé il œuvre pour le collectage, la transmission 

musicale et l'ouverture sur le monde. Ainsi, il multiplie les expériences pour une musique populaire enracinée mais aussi ouverte : 
Kreiz Breizh Akademi (orchestre symphonique de jeunes), Thierry Robin, Keyvan Chemirani, musique roumaine du Taraf de 
Caransebeș, électrique avec Rodolphe Burger, jazz avec Jacques Pellen etc. 
  

À qui s’adresse le stage: Chanteurs traditionnels niveau intermédiaire/avancé 
 
Programme :  
À partir de ses expériences - dont certaines en lien avec des recherches et explorations du répertoire de chant qu’il a réalisé au 
Québec - Érik abordera la mise en pratique de divers éléments stylistiques (rythmes, ornementations) dans l’interprétation du chant 
traditionnel.  Cette mise en pratique sera inspirée par l’écoute d’archives et s’adaptera aux divers répertoires chantés par les 
stagiaires. 

STAGE 2014 - Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2014 
Pour une sixième année, l’OBNL Chants de Vielles propose un programme 
d’enseignement spécialisé s’adressant aux chanteurs et musiciens de niveau débutant, 
intermédiaire et/ou avancé (selon les groupes).  
Animées par des chanteurs et musiciens reconnus comme des maîtres en leur domaine, 
les programmes seront présentés en 2 temps.  L’un, en pré-festival soit les jeudi 26 et 
vendredi 27 juin 2014 ou les stagiaires auront l’opportunité de vivre des 
apprentissages en groupe restreint (10 élèves maximum) et l’autre pendant le festival, 
ou les stagiaires auront l’occasion d’expérimenter divers apprentissages en contexte 
grand public. 

Période des inscriptions aux STAGES: entre le 1er avril et le 16 mai 2014  
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Inscription :  

Remplir le formulaire en ligne sur www.chantsdevielles.com  
Date limite de réception au 16 mai 2014 (dans la limite ces places disponibles à cette échéance)  

 

Matériel musical : Lorsque prévu au programme, le matériel d’enseignement sera envoyé par courriel après la réception de  
l’inscription.  

 

Coûts :    

o 180.00 $ STAGE (2 jours incluant les 4 classes de maître) 

o 50.00 $ FORFAIT repas * 

o 30.00 $ PASSEPORT FESTIVAL** (Accès illimité 3 jours prix réduit : valeur 45.00 $) 

o CAMPING GRATUIT (Tente seulement, sous réservation)  

 

*FORFAIT REPAS : Nouveauté   
Les repas des stagiaires sont préparés par le Bistro de la Rive du Chef Philippe Métayer.  
Le forfait repas comprend : Les dîner et souper du jeudi 26 juin et  les déjeuner et dîner du vendredi 27 juin. 

 

LIEUX : Chaque classe aura un lieu désigné dans le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 

HORAIRES :  
 
Jeudi 26 juin 2014  
9h30 à 10h00 : Accueil des stagiaires  
10h00 à 12h00 : Classe de maître  
12h00 à 14h00 : Diner*  
14h00 à 17h00 : Classe de maître  
18h00 : Souper d’accueil avec sessions libres de chant et de musique* 

Vendredi 27 juin 2014 
9h00 à 10h00   : Déjeuner* 
10h00 à 12h00 : Classe de maître  
12h00 à 14h00 : Diner*  
14h00 à 17h00 : Classe de maître 
17h00 : Ouverture du Festival** 
 

Informations supplémentaires : ISABELLE DOUCET 450 909-0940, info@chantsdevielles.com 

http://www.chantsdevielles.com/

