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PROGRAMME 4 :  

RÉPERTOIRE ET TECHNIQUE INSTRUMENTALE AU VIOLON QUÉBÉCOIS 
VIOLON AVEC ÉRIC FAVREAU (QUEBEC) 
ÉRIC est issu d'une famille de musiciens traditionnels.  Son père Léonard et son oncle Ronald étant 
violoneux, ils furent ses premiers modèles. Il a rencontré d'innombrables violoneux auprès desquels il 

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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a appris des styles et des répertoires très variés. Passant du collectage à l'exploration des différents centres d'archives, il a accumulé au fil des ans un 
répertoire aussi riche que varié.  Sa grande curiosité et sa soif de savoir l'ont également conduit à poursuivre des études en ethnologie. Ses connaissances 
lui permettent également d'être une personne-ressource dans le domaine de la recherche en ce qui a trait à cette forme d'art.  Il a fait partie du groupe 
Entourloupe avec lequel il a enregistré trois CDs (La St-Berdondaine, Les choux pis des melons, Épilogue), en plus d'avoir participé à une vingtaine d'autres 
enregistrements. Il est régulièrement invité à donner des classes de maître aux États-Unis (American Fiddle Tunes, Swannanoa Gathering, Ashokan Fiddle 
and Dance Camp, Maine Fiddle Camp, etc), au Canada (North Atlantic Convention Terre-Neuve, Saskatchewan, Manitona, Alberta) et en Europe (Irlande, 
Écosse, Normandie, Poitou, Danemark).  Il enseigne la musique traditionnelle pour violon au Cégep de Joliette, seul établissement scolaire de la province 
qui offre une formation de ce genre. Depuis quinze ans, il donne des ateliers sur la musique traditionnelle auprès d'élèves d'école primaire et secondaire à 
travers la province. Depuis 2008 il joue avec Raz-de-Marée (Tidal Wave ) formation consacrée à la musique de danse partout aux États-Unis et au Québec. 

 À qui s’adresse le stage: Aux joueurs et joueuses de niveau intermédiaire/avancé  

 Programme : Pour ce stage, le répertoire de danse sera à l'honneur, pièces pour le Quadrille, le set carré, la gigue, airs à multiples 
versions pour toute occasion, en passant par les accents syncopés de la Gaspésie et la dentelle musicale de la région de Québec, en accords 
standards ou en vielle.  Jeu de violon versus accordéon, quand les deux doivent rendre  l'unisson. 

 Exigences : Le stagiaire doit posséder un instrument  

 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/

