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PROGRAMME 2 :  
 TECHNIQUES INSTRUMENTALES, INTERPRÉTATION ET EXPRESSION  DU 

JEU DE VIELLE À ROUE   AVEC MARC ANTHONY (FRANCE) 
Professeur diplômé de musique traditionnelle en France, Marc Anthony est un 
musicien, compositeur et improvisateur. Pendant plus de dix ans, il a fait des 
recherches sur la musique et l'histoire des Auvergnats de Paris. Parallèlement, au 
sein de l'Atelier de la Danse Populaire, il a mené un travail de musicien pour la 
danse, sur le répertoire traditionnel et les danses anciennes.  L'immersion, depuis 
plus d'une trentaine d'années, dans les traditions musicales populaires lui ont appris, 
le goût de la liberté d'exécution dans un cadre défini, l'ornementation libre au 
service de la mélodie et du rythme, l'expression individuelle forte dans le respect de 
la forme. 

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  
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À qui s’adresse le stage: Atelier collectif et individualisé, tous niveaux, tous accords.  Il est à noter qu’il est possible de louer un 
instrument pour la durée du stage (infos disponibles sur demande).   
 

Programme : Dans le cadre de ce stage, l’enseignement sera personnalisé et les stagiaires apprendront des éléments musicaux, rythmiques, 
musculaires, corporels… pour les mettre au service d'une expression personnelle où le sensible passe avant la technique et la théorie. Le 
stagiaire sera également amené à comprendre et à expérimenter la relation très étroite entre geste et musique notamment dans son rapport à 
la danse. Autour du répertoire Auvergne-Limousin (bourrées, mazurkas.), le stagiaire sera invité à développer l'oreille et sa propre aptitude, à 
entendre en profondeur la musique ainsi qu’à la pratique (essais/erreurs, tâtonnements)  d’éléments mélodiques et rythmiques, doigtés, 
ornementations, phrasés, gammes, modes, coups de poignée et de poignet, de cadence permettant de trouver des pistes de travail 
personnalisées.  Une approche de différentes solutions de réglage de l’instrument se fera à la demande. 
Un thème du répertoire sera proposé en collaboration avec l'atelier de cornemuse. (PDF-Logiciel final et MP3).  

 

Inscription :  Remplir le formulaire en ligne sur www.chantsdevielles.com  
Date limite de réception au 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 

 
HORAIRES :  
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/

