
1/2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PROGRAMME 4: CORNEMUSE 

TECHNIQUE D’INTERPRÉTATION ET RÉPERTOIRE DE MÉLODIES À DANSER DU BERRY  
AVEC RÉMY VILLENEUVE 
 
C'est à l'âge de neuf ans que Rémy Villeneuve début l'apprentissage de la cornemuse au Conservatoire de Châteauroux auprès du maître 
berrichon Willy Soulette. Dix ans plus tard, il obtient son Diplôme d'Etudes Musicales et poursuit sa recherche dans le son des maîtres sonneurs 

du Berry et du Bourbonnais, tout en adoptant un style résolument contemporain, une signature qui le fera lauréat de 
différents concours de cornemuse (Château d'Ars, Gannat, Désertines...).  Il fonde en 2010 le Chnut 
Orchestra (groupe de 15 musiciens de tout type d'instruments) qu'il dirige depuis dans l'esprit d'un ensemble dédié à 
l'arrangement de musiques populaires, et l'année suivante l'association le CHNUT à l'origine de nombreux bals, stages 
et festivals consacrés aux musiques traditionnelles vivantes en Indre. Membre de nombreuses formations, dans 
lesquelles il s'attache à révéler l'énergie rock'n'roll inhérente aux musiques de bal trad, comme Patrick Bouffard en 
Trio, El Trio Villeneuve ou Radical Strapontin, Rémy participe aussi à la Grande Bande de Cornemuse et s'essaye à 
d'autres instruments : clarinette, mandoline, accordéon, cuivres... 

À qui s’adresse le stage: Aux joueurs et joueuses de cornemuse professionnels ou bons amateurs  

 
Programme : Tout au long de cet atelier sera abordé la musicalité à travers la justesse (pression de la 
poche etc), l'ornementation (triolets etc.) et la technique (picotage, rolls etc.).  Ces aspects seront traités 
lors de l'apprentissage de mélodies à danser du répertoire du Berry (Centre-France). Avec une approche du 
jeu collectif, il sera également proposé aux stagiaires de travailler une pièce commune avec les stagiaires 

de vielle à roue. Les stagiaires pourront en  expérimenter l’interprétation devant public lors d’une brève performance le dimanche. 
 

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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Exigences : Stagiaire doit posséder un instrument (cornemuses Sol/Do et Ré/Sol (16 et 20 pouces) 
 

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/

