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PROGRAMME 3 :  

PERFECTIONNEMENT DU STYLE AU JEU D’ENSEMBLE ET RÉPERTOIRE CORNEMUSE 
AVEC ÉRIC MONTBEL (FRANCE) 
Alors que beaucoup ont découvert les cornemuses par le biais des musiques des pays dits celtiques, Eric 
MONTBEL a (re)découvert celles des régions de France, notamment celles d’Auvergne et du Limousin (les 
«musettes» et les «chabretas», ou «chabrettes»). Il est ainsi allé à la fin des années 1970 répandre la 
bonne parole – pardon, musique – du Centre France jusqu’aux É-U avec les groupes LE GRAND ROUGE et, 
dans les années 1980, LO JAI. On lui doit de plus quelques ouvrages sur les cornemuses. Devenu directeur 

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 STAGES: entre le 15 avril et le 15 mai 2015  
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artistique du Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes en 91, puis conseiller artistique de la région PACA, il s’est en outre investi dans 
divers projets musicaux avec notamment Jean-Philippe GOUDE, Jean-Pierre LAFITTE, Carlo RIZZO et dans plusieurs formations (les POLYPHONIES 
OCCITANES, le QUINTETTE DE CORNEMUSES...). Son groupe ULYSSE peut être compté parmi les premiers à avoir conçu une musique 
transculturelle. Ses récentes créations thématiques, Le Jardin de l’Ange et Le Jardin des Mystères, s’inscrivent dans une volonté de faire 
découvrir toute la richesse d’un répertoire traditionnel strictement chanté en français auprès du grand public.  

 À qui s’adresse le stage: Aux joueurs et joueuses de cornemuse professionnels ou bons amateurs  
 Exigences : Le stagiaire doit posséder un instrument (cornemuses Sol/Do et Ré/Sol (16 et 20 pouces) 

Programme : Le cours sera consacré au perfectionnement du style du son (anches plastique/anche roseau) au jeu d'ensemble (accordage, 
ornementations collectives) au répertoire (jeu en harmonie à deux, trois, quatre voix de cornemuse), aux arrangements (jouer collectivement, 
sans recours à la partition) ainsi qu’au jeu à danser (jouer en rythme dans un grand ensemble). La master-class se déroulera de façon 
personnalisée selon la démarche des stagiaires ainsi que dans un jeu collectif de tous les participants. Il sera prévu que les stagiaires puissent 
expérimenter le répertoire acquis devant public (en compagnie des stagiaires de vielle à roue) lors d’une brève performance le dimanche. 

 

Inscription :  Remplir le formulaire en ligne sur www.chantsdevielles.com  
Date limite de réception au 15 mai 2015 (dans la limite ces places disponibles à cette échéance)  

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/

