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PROGRAMME 7:  

DADGAD CAFÉ : GUITARE TRAD/FOLK avec accent sur l'accordement DADGAD  

AVEC YANN FALQUET (Montréal) et RYAN MCGIVER (New York) 
 

Le duo McGiver/Falquet est la rencontre de deux musiciens qui ont grandi à quelques 
heures de routes de distance, mais dans deux cultures bien différentes, chacun de son 
côté de la frontière québeco-américaine.  Le guitariste et chanteur Yann Falquet, marque 
par cette collaboration avec Ryan McGiver, également guitariste et chanteur, une 
nouvelle direction après une décennie de tournée internationale avec le trio groupe 
Genticorum. Le duo combine des arrangements imaginatifs de chansons folk américaines 
de ‘Troubled in Mind’, album de McGiver, encensé par la critique; des chansons inédites 
du répertoire traditionnel québécois ainsi que des airs instrumentaux mêlant les genres 
québécois et américains. 

 

À qui s’adresse le stage: Pour les guitaristes néophytes qui veulent s'y lancer ainsi que pour les expérimentés qui veulent 
pousser les connaissances des multiples facettes de l'accordement DADGAD de la guitare, dans un contexte trad/folk. 
 
Programme : Le cours abordera l'accompagnement de pièces québécoises et de pièces irlandaises, le "flatpicking" de pièces 
québécoises, irlandaise, bretonnes et autres et la technique "fingerstyle" pour l'accompagnement des chansons et des airs.  

 
 

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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Matériel musical : Le stagiaire doit posséder un instrument. 

 
Inscription :  

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

 
 

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/

