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PROGRAMME 2 :  
DÉCOUVERTE, EXPÉRIMENTATION ET INTERPRÉTATION DE CHANTS ISSUS DE COLLECTAGE 
AVEC ROBERT BOUTHILLIER (QUÉBEC/NORMANDIE) 

 
Depuis le milieu des années 70, Robert Bouthillier a eu le privilège, au cours de ses collectes en 
Acadie et au Québec, de rencontrer d’extraordinaires chanteuses et chanteurs de tradition 
orale, porteurs non seulement d’un vaste répertoire de chants, mais aussi d’une esthétique 
vocale qui s’est estompée au fil des décennies. Grand spécialiste de nos traditions chantées, il 
a fait le saut « sur scène » il y a une douzaine d'années au sein du groupe Serre l’écoute ainsi 
qu’avec le Trio Cithel. Sa voix grave, raffinée et puissante entonne les chansons d'ici, d'Acadie 
et de Bretagne où il a vécu 18 ans.  En tant qu’interprète, il propose un répertoire et des 
sonorités inédites, apportant ainsi une nouvelle touche de couleur sonore à la palette de la 

musique traditionnelle québécoise et francophone.  

 

À qui s’adresse le stage: Nul besoin d’être un chanteur confirmé pour participer à cet atelier. Il n’y a aucune exigence 
technique préalable, et il n’y a pas de contrôle à la sortie. Le seul ticket d’entrée : être prêt à écouter autre chose autrement… 
 

Programme : Robert propose de partager son expérience de collecteur et de chanteur à travers la rencontre sonore de ces grands 
témoins du temps où les oreilles et les cordes vocales n’avaient pas encore été « formatées » par le tout médiatique. Il y aura donc 
un va-et-vient permanent entre l’écoute et l’expérimentation, qui sera d’autant plus riche que les esthétiques sont diverses, depuis 
la chanteuse de complaintes jusqu’au boute-en-train de chantiers. Le répertoire travaillé sera à l’avenant, les thèmes et les formes 
de chansons, textes comme mélodies, étant aussi abondants que sont diverses les personnalités de celles et ceux qui les ont portées 
jusqu’à nos oreilles. 

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: 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/

