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PROGRAMME 6: VIOLON 
TECHNIQUE, REPERTOIRE QUEBECOIS ET ACCOMPAGNEMENT DES CHANSONS TRADITIONNELLES 

AVEC LISA ORNSTEIN (Oregon, États-Unis) 

Virtuose du violon, Lisa Ornstein, grâce à un style de jeu aussi captivant qu'inventif, est aujourd'hui  considérée 
comme une les plus remarquables interprètes du répertoire traditionnel québécois. Guidée dans son 
adolescence par le légendaire Tommy Jarrell, violoneux originaire de la Caroline du nord, elle en vint à 
maîtriser brillamment le style de musique qu'on appelle  « old time ». Plus tard, sa rencontre avec Louis 
Beaudoin, violoneux franco américain vivant au Vermont et avec qui elle passera beaucoup de temps dans sa 
famille, lui tracera la route vers le Québec en 1978. Invitée par La Bottine Souriante à se joindre au groupe, son 
voyage alors prévu pour durer six mois s'échelonna finalement sur...12 ans! Durant cette période vécue au 
Québec, Lisa passa beaucoup de temps à rencontrer des porteurs de tradition dans plusieurs régions du pays, 
jouant avec eux autant dans leurs cuisines que dans des soirées de danse. Elle en profita pour faire une maîtrise 
en folklore à l'université Laval à Québec portant sur la vie et la musique du violoneux Louis « Pitou » 
Boudreault.  Enseignante inspirante  et expérimentée, Lisa sait bien transmettre ses savoirs avec passion et 
humeur.  

 

À qui s’adresse le stage: Cet atelier s’adresse à des musiciens et musiciennes de niveau intermédiaire/avancé (apprentissage de 
quelques pièces à l’oreille, enregistreur recommandé, les partitions vous seront envoyées par courriel).  Les gens qui s’inscrivent 
doivent avoir quand même une assez bonne maîtrise de leur instrument, car l’apprentissage se fera relativement rapidement.  
 
NOTE : Tous les instruments mélodiques sont bienvenus mais veuillez contacter l’organisation si vous êtes accordéoniste ou joueur 
d’harmonica. Il faudra vérifier que l’enseignante soit d’accord sur l’accord! 

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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Programme : Par un travail basé sur l’interprétation de mélodies, le cours explorera le répertoire traditionnel québécois et plus 
particulièrement le riche répertoire musical de Valcartier d’une part, et d’autre part le « brandy » (gigues en 3/2) dont certaines 
pièces ciblées émaneront du corpus de Louis “Pitou” Boudreault et d’Erskine Morris. Le cours permettra également de perfectionner 
les techniques d’accompagnement de chansons traditionnelles québécoises au violon. Cette partie du stage permettra d’aborder les 
composants (registre, tonalité, structure, métrique, vitesse, contenu, etc.) autant sur le plan pratique que théorique.  

 

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 : Le stagiaire doit posséder un instrument. 

 

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/

