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PROGRAMME 3 :  

TECHNIQUES INSTRUMENTALES, INTERPRÉTATION ET EXPRESSION  DU JEU DE VIELLE À ROUE  
AVEC PATRICK BOUFFARD (CENTRE-FRANCE) 
 

Inspiré par la tradition de vielle bourbonnaise, Patrick Bouffard contribue à perpétuer la lignée des viellistes de 
la région du Centre-France par un jeu percutant et gras.  Il cherche également à perpétuer la vielle acoustique 
par des mélanges de styles musicaux (Europe centrale et Orient). Professeur de vielle diplômé d’état en 
France, il est de passage à Chants de Vielles pour la première fois avec son trio. 

 

À qui s’adresse le stage: L'atelier est ouvert aux joueurs et joueuses de vielles en tonalité de Ré/Sol et 
Sol/Do. Il est à noter qu’il est possible de louer un instrument pour la durée du stage (infos disponibles sur 
demande).   
 

Programme : Le travail de la classe de vielle est basé autour du répertoire de la musique à danser du Centre 
de la France. L'approche des thèmes de musique populaire s'effectue de tradition orale.  Une attention 

particulière est portée sur l'interprétation et l'expression. Il y sera abordé les carrures propres à chacune des danses.  
a) L'émission du son : le travail s'effectue en groupe avec différents "pupitres", une approche individuelle pourra être proposée. 
L'harmonie, le contre chant, les variations et le contre point.   
b) Technique et stylistique: Révision de l'ensemble des coups de poignets (main droite), nuances de coups dit "Gras" ou renflement 
et "sec" ou court, les cadences, les polyrythmies, les doigtés (main gauche), l'articulation, les nuances légato et staccato et 
l’ornementation (vibrato, mordant, appoggiature, picotage, trille, triolets, gruppetto... etc) 
c) Il sera abordé les notions de réglages de l'instrument: le coton (méchages), position des sillets, les sautereaux, l'appui des cordes, 
le chien.  
 

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 : Un thème du répertoire sera proposé en collaboration avec l'atelier de cornemuse. (PDF-Logiciel final et 
MP3).  Lorsque prévu au programme, le matériel d’enseignement sera envoyé par courriel après la réception de  l’inscription.  

 

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

    50.00 $ FORFAIT repas * 

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

    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/

