
 
 
 

Descriptions des cours 
Français - semaine 1 

 
 

Chorale Mozart et autres «viennoiseries»*  
Période pupitres (sectionnelles)*  
Pupitres (Voix de femmes)* 
Ensemble Vocal 
Flûte à bec * 
Technique vocale* - Abbott 
Technique vocale* - Pudwell  
Chant  - classe de maître 
Écoute active * 
Musique de chambre 
Classe de piano 
Danse* 
Yoga* 
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Titre du cours Chorale : Mozart et autres «viennoiseries»* 

Professeur Roseline Blain 

Description 

Une escapade musicale d’une semaine dans la «ville de la musique» ça vous 
dit ?  Savourez une sélection du répertoire choral viennois avec la musique 
des grands compositeurs qui ont marqué l’école viennoise. Goûter l’humour de 
Haydn avec Harmonie in der Ehe; déguster le style mozartien dans son 
glorieux Te Deum; se délecter de la profondeur schubertienne dans son 
célèbre Heilig, Heilig sans oublier de se régaler avec la musique de J. Strauss 
dans une traversée du majestueux Beau Danube bleu. 

Niveau d'habileté Savoir lire la musique un atout 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Souhaitée (les partitions annotées et des liens audio seront mis sur le site) 
 

Titre du cours Période pupitres (sectionnelles – voix d’hommes)* 

Professeur Roseline Blain 

Description 

Ce cours se définit comme des répétitions supplémentaires, divisées en 
pupitres, afin de parfaire l’apprentissage des lignes vocales attribuées aux 
différentes voix (sopranos, altos, ténors, basses). 

Niveau d'habileté Savoir lire la musique un atout 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Souhaitée (les partitions annotées et des liens audio seront mis sur le site) 
 

Titre du cours Pupitres (Voix de femmes)* 

Professeur Patricia Abbott 

Description 
Période précieuse pour apprendre les notes des oeuvres travaillés dans la 
chorale du matin pour tous. 

Niveau d'habileté 
Aucun pré-requis; particulièrement recommandé pour les personnes qui ne 
lisent pas la musique. 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance 
Non, mais l’écoute à l’avance des oeuvres et de sa partie vocale sur un site 
comme CyberBass en aidera. 
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Titre du cours Ensemble Vocal 

Professeur Patricia Abbott 

Description 

Nous lirons les Sechs Nocturnos (Six Nocturnes) de W.A. Mozart écrits pour 
Soprano, Alto et Voix d’homme (SAB) et 

accompagnement dans le but d’en préparer 2 pour le concert du samedi 
soir. Textes en italien (poèmes de Metastasio). 

Niveau d'habileté Savoir lire la musique ou avoir une bonne expérience chorale 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance 
Pas obligatoire, mais une écoute avant la semaine en aidera 
l’apprentissage. 

 

Titre du cours Flûte à bec * 

Professeur Marie-Laurence Primeau 

Description 

À travers un répertoire choisi de musique d’ensemble pour flûtes à bec, ce 
cours vous offrira des conseils techniques vous permettant d’améliorer 
votre jeu ainsi que votre lecture. 

Niveau d'habileté Deux niveaux de cours : débutants et intermédiaires. 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Technique vocale* 

Professeur Patricia Abbott 

Description 

Ce cours portera sur la base fondamentale du chant : la posture, la 
respiration, le développement d’un son qui résonne tout en étant détendu. 
Exercices pour développer des habiletés techniques (résonance, 
articulation, le sostenuto, etc.) et applications pratiques sur le répertoire. 

Niveau d'habileté Aucun pré-requis, pour tous niveaux de chanteurs. 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
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Titre du cours Technique vocale* 

Professeur Laura Pudwell 

Description 

Vous prenez des cours de chant, chantez dans une chorale, dans votre 
douche ou dans vos rêves? Ce cours est pour vous! Venez expérimenter et 
explorer l’univers de l’art vocal (l’alignement du corps, la respiration, la 
production vocale, les nuances,…) Osez libérer votre voix afin de pouvoir 
mettre vos nouvelles connaissances en pratique dans le grand chœur! 

Niveau d'habileté Pour tous 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Chant  - classe de maître 

Professeur Laura Pudwell 

Description 

Les participants chanteront tous les jours en solo leur chanson, 
accompagnée par un pianiste. Le professeur travaillera différentes notions 
de l’interprétation (respiration, production vocale, diction, style, musicalité, 
présentation,…) en présence du groupe dans une ambiance positive et 
constructive. Vous serez donc témoin, au long de la semaine, de l’évolution 
de tous les chanteurs. Osez partager votre passion pour l’art vocal et 
devenez participant. Prenez note que vous apprendrez autant en tant 
qu’auditeur! 

Ce cours est ouvert aux participants et aux auditeurs 

Niveau d'habileté Être capable d’avoir préparé et de chanter une chanson 

Pré-inscription nécessaire? Oui 

Préparation à l'avance 

Oui 

Prenez note: Pour ce cours, le participant doit avoir préparé une 
chanson de 2 à 3 minutes et avoir 3 copies de sa pièce (une pour le 
pianiste, une pour le professeur de chant et une copie personnelle). 
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Titre du cours Écoute active * 

Professeur Roseline Blain 

Description 

Ce cours vise à développer et à enrichir l’expérience du mélomane par 
l’acquisition de connaissances spécifiques à l’univers de la musique (et en 
lien avec les œuvres chorales de la semaine). L’écoute collective d’œuvres 
est accompagnée de commentaires explicatifs du professeur et est parfois 
appuyée par des éléments audiovisuels complémentaires. La collaboration 
active des participants est fréquemment sollicitée. 

Niveau d'habileté Pour tous 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Musique de chambre 

Professeur À confirmer 

Description 

La musique de chambre est une forme de la musique classique qui est 
composée d’un petit groupe d’instruments – un interprète par partie. Des 
cours quotidiens, des ensembles regroupant des musiciens compatibles et 
des périodes de pratique en ensemble quotidiennes sont encouragées Voilà 
de quoi combler les férus de musique de chambre. 

Niveau d'habileté Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription nécessaire? 

OUI, il faut remplir le formulaire de musique de chambre en même temps 
que l’inscription pour s’assurer d’avoir une place. Nous vous encourageons 
à former votre groupe à l’avance (un seul groupe préformé par personne), 
mais notre coordonatrice placera les autres dans des groupes compatibles. 

Préparation à l'avance 
OUI, dès que les groupes seront formés, ils seront contactés pour choisir le 
répertoire. 
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Titre du cours Danse folklorique * (Atelier du lundi soir) 

Professeur Francine Labrie 

Description 

Ce cours permet d'explorer quelques formes de la danse traditionnelle 
québécoise: surtout les sets carrés et les brandys, avec une petite 
incursion du côté de la gigue. Apprentissage agréable, adapté aux 
participants, dans une ambiance décontractée. (Quand on se trompe, c'est 
toujours la faute du "calleur"!). Les explications sont bilingues, les calls 
sont en français. 

Niveau d'habileté Ce cours s’adresse à toute personne quel que soit son âge. 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance 

Aucune préparation. Il est préférable d'avoir des souliers confortables, avec 
une semelle qui glisse un peu pour le "swing". Éviter les sandales et les 
Crocs... 

 

Titre du cours Yoga* 

Professeur Julie Legault 

Description 

En théorie et en pratique, le yoga est une activité qui favorise la 
respiration, la concentration et surtout le bon positionnement du corps.  

Vous avez à l’occasion des raideurs dans dans le haut du dos ? C’est 
parfois le bas du dos qui vous occasionnent des inconforts ? Pour les 
chanteurs : vous voulez développer de la profondeur dans votre souffle ? 
Essayez des cours de yoga pour améliorer votre condition ! Nous vous 
proposons des cours adaptés à votre condition, avec des postures simples 
et efficaces. Profitez-en ! 

Niveau d'habileté Ouvert à tous  

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 

 


