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PROGRAMME 1 :  

TECHNIQUE VOCALE ET CHANT TRADITIONNEL 

AVEC CHARLES QUIMBERT (BRETAGNE) 
Connu comme collecteur, chanteur et pédagogue dans le domaine de la chanson 
traditionnelle, iI chante actuellement avec le trio Brou-Hamon-Quimbert, en duo avec la 
violoncelliste Gaëlle Branthomme ainsi qu’avec le groupe les Six Troncs. Il a participé à de 
nombreuses animations, festou-noz ou concerts, aussi bien en Bretagne que dans de 
nombreux pays étrangers dont le Québec où il est venu à plusieurs reprises.  Il est l’un des 

STAGE PRÉ-FESTIVAL - Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015 
Pour une septième 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 25 et vendredi 26 juin 2015 ou les stagiaires auront l’opportunité de vivre des 
apprentissages en groupe restreint et l’autre pendant le festival, ou les stagiaires auront l’occasion d’expérimenter divers 
apprentissages en contexte grand public. 

Période d’inscriptions aux STAGES: entre le 15 avril et le 15 mai 2015  

 



2/2 

 

premiers à se pencher sur la spécificité des techniques vocales employées dans le chant traditionnel. 
 

À qui s’adresse le stage: Chanteurs traditionnels niveau intermédiaire/avancé. 
 

Programme : Dans un groupe restreint, on y abordera à partir du répertoire que les stagiaires pratiques, la voix comme un geste, 
on y (re) découvrira le timbre, la posture, la respiration. L’objectif poursuivi est d’être le plus heureux possible lorsque l'on chante, 
supprimer toute gêne et effort inutile, conscientiser le corps comme instrument. 

 

Inscription :  

Remplir le formulaire en ligne sur www.chantsdevielles.com  Date limite de réception du formulaire et du paiement : 15 mai 2015 
  

Coûts :    

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

o 50.00 $ FORFAIT repas * 

o 35.00 $ PASSEPORT FESTIVAL** (Accès illimité 3 jours prix réduit : valeur 47.00 $) 

o CAMPING GRATUIT (Tente seulement, réservation requise)  

*FORFAIT REPAS :  

Les repas des stagiaires sont préparés par le Chef Philippe Métayer et servis dans le Bistro du Festival installé au Parc de 

la Fabrique.  Le forfait repas comprend : Le dîner et le souper du jeudi 25 juin + le déjeuner et le dîner du vendredi 26 juin. 
 

LIEUX : Chaque classe aura un lieu désigné dans le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

HORAIRE :  
Jeudi 25 juin 2015  
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 26 juin 2015 
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 : ÉLISE GUAY 450 909-0940, info@chantsdevielles.com 

http://www.chantsdevielles.com/

