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PROGRAMME 7 :  

 JEUX À LA BOMBARDE (GUIMBARDE) AVEC DANIEL ROY (QUEBEC)  
Daniel est un montreur de tradition ainsi qu’un dénicheur de chansons et d'airs traditionnels 
québécois. Communicateur hors pair, il trimbale son amour et sa passion de cette musique sur les 
routes du Québec et d'Europe depuis plus de 30 ans.  Ancien membre de la Bottine Souriante, de 
Manigance, d'Entourloupe et du Rêve du Diable, il joue actuellement avec « Les Voyageurs » et est 
musicien de Michel Faubert. Il propose également des spectacles solo et des ateliers de vulgarisation 
de la musique traditionnelle québécoise pour les jeunes. Multi-instrumentiste, il joue d'une panoplie 
de petits instruments et possède un solide répertoire de chansons oubliées. Il a développé un intérêt 
particulier pour la bombarde (guimbarde), son instrument de prédilection, ce qui l’a mené à réaliser 

STAGE PRÉ-FESTIVAL - Jeudi 25 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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de nombreuses recherches historiques et musicales à son sujet.  Il a ainsi récemment co-fondé le groupe « Les Compagnons de la Grondes ».  

 

 À qui s’adresse le stage: Aux joueurs et joueuses qui peuvent faire sonner une bombarde (guimbarde)  
 

 Exigeances : Le stagiaire doit posséder une bombarde en sol et un appareil d’enregistrement.  Ceux et celles qui en font la demande avant 
le 15 mai peuvent commander un instrument  

Programme: Le stagiaire affinera des techniques de base, comme la tenue de l’instrument et les différentes façons de frapper la lamelle 
vibrante, comment faire une gamme prémisse à l’apprentissage d’une pièce ou chanson trad québécoise. Il sera également question, dans le 
cadre du stage, de  l’histoire de ce petit instrument ici depuis la Nouvelle France et sa répartition de part le monde. 

Inscription :  Écrire à info@chantsdevielles.com  

Date limite de réception au 15 mai 2015 

Coûts :    

o 75.00 $ STAGE (1 jour) 
o 25.00 $ 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  
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* 

 

Informations supplémentaires : ÉLISE GUAY 450 909-0940, info@chantsdevielles.com 


