Le 6e Festival de la Voix
De 16 au 31 mars 2019
Avec neuf concerts et quatre ateliers de chant à Dorval, Pointe-Claire, Lachine et Beaconsfield
Veuillez consulter www.festivaldelavoix.com pour tout renseignement complémentaire ainsi que le
formulaire d'inscription aux ateliers.
Des bourses sont disponibles pour les ateliers et peuvent être obtenues en indiquant votre intérêt en
haut du formulaire, ex.: "bourse demandée".

ATELIERS
S'amuser à chanter avec Kongero!
Samedi, le 16 mars, 13h00-16h00
Voici une occasion unique de travailler votre voix avec
les membres du quartet vocal suédois Kongero! Les
participants à cette rencontre hors de l’ordinaire auront
le loisir de créer des harmonies à deux ou à cinq voix
tout en chantant des airs et des chansons proposées
par Kongero et tout cela, à l’oreille! En effet, les
membres du groupe ont l’habitude de travailler de cette
façon et seront disposés à partager avec les
participants leur approche originale qui laisse une large
place à l’improvisation, l’ornementation et à la création
de différents sons et articulations. Ils fourniront également aux participants des bases pour faire des
arrangements de même que des trucs et stratégies de pose de voix et autres techniques vocales. Un
après-midi prometteur pour chanter et s’amuser!

En forme pour chanter!
Samedi, le 23 mars, 9h00-12h00
Soprano et professeure de chant, Chantal Parent insuffle une nouvelle tendance à l’éternelle question
de la sonorité obtenue par les différentes techniques vocales. Apprenez à chanter sans effort en tirant
le meilleur de votre voix. Découvrez votre propre sonorité. Apprenez à respirer, à détendre vos
mâchoires, à contrôler votre souffle jusqu’à la fin de la phrase et à exercer votre prononciation tout en
chantant . Une matinée où chacun fera un apprentissage vocal personnalisé convenant à tous les
styles de musique.
Josée Baillargeon, entraîneure personnelle présentera une partie de cet atelier. Elle nous aidera à
développer une meilleure posture ainsi qu’une technique efficace de respiration pour que nous
soyons « En forme pour chanter »!

Choral Horizons avec Andrew Gray
Samedi, le 30 mars, 9h00-12h00
À la fois chanteur, professeur, arrangeur et directeur de chorale, Andrew Gray offrira pratiquement
une classe de maître dans l’approche chorale a capella. Son immense expérience en chant choral et
en solo avec divers groupes à l’échelle internationale lui a permis de visiter un large éventail de
genres (depuis les Swingle Singers jusqu’à Tenebrae).
Dans Choral Horizons, Andrew Gray voudrait guider les participants dans la recherche d’une
harmonie de proximité. Par exemple, certaines chansons populaires de Leonard Cohen ou de
Lennon\McCartney entre autres, seront transformées par des arrangements originaux visant à
développer cette chaude harmonie. Gray offrira également suggestions et conseils pour faire
progresser une chorale vers une meilleure cohésion dans sa tonalité et une plus grande précision
rythmique et finesse stylistique.
(Les chanteurs recevront à l’avance une partition et un enregistrement-guide afin de préparer leur
partie vocale propre. Ainsi, ils pourront tirer le maximum de leur session de trois heures. Une
expérience structurante et bénéfique.)

Chanter le spiritual avec Floydd Ricketts
Samedi, le 30 mars, 13h00-16h00
Alors que le genre musical afro-américain Spiritual grandit en
popularité et est reconnu pour son originalité propre, le maître
de choeur Floyyd Ricketts a développé un atelier d’initiation au
Spiritual fondé sur l’histoire et les lointaines origines de ce style
musical. Il fera découvrir les messages secrets inscrits entre les
lignes de ces chants transmis depuis l’Afrique de l’ouest
jusqu’en Amérique par le biais du commerce atlantique des
esclaves. L’atelier abordera l’histoire des chansons, l’évolution
des langues anciennes et modernes pour les chanter et aussi
comment s’est développé une véritable gestuelle musicale
propre au spiritual.
Cet atelier s’adresse à des participants de tous horizons et aux
intérêts diversifiés. Ils seront invités à chanter différentes pièces
musicales du répertoire Spiritual traditionnellement appris par
cœur mais dont on aura déjà exploré le contenu avec Ricketts. Il s’agira donc de véritablement
pénétrer l’univers spiritual par de meilleures connaissances et aussi une volonté d’embrasser la
culture noire dans son ensemble.

FESTIVAL DE LA VOIX
INSCRIPTION AUX ATELIERS 2019
Pour plus d’information, consultez : www.festivaldelavoix.com
Date limite pour l’inscription: 20 mars, 2019

______________________________________________________________________
(Complétez un formulaire par participant)

Renseignement sur l’identité du participant :
Nom:
Adresse 1:
Téléphone (domicile):

Téléphone (cellulaire):

Courriel:
Date de naissance (JJ/MM/AA):

Ateliers disponibles:
Cours 1: S’amuser à Chanter avec KONGERO
Samedi 16 Mars, 2019

13h – 16h

Église St. Columba-by-the-Lake 11 Rodney, Pointe-Claire H9R 4M4

Cours 2: En Forme Pour Chanter: Atelier avec soprano et professeure de chant Chantal Parent, et Josée Baillargeon, entraineure personelle
Samedi 23 Mars, 2018

9h – 12h

Église St. Columba-by-the-Lake 11 Rodney, Pointe-Claire H9R 4M4

Cours 3: Choral Horizons: Atelier avec Andrew Gray. Session qui s’adresse à des choristes d’expérience
Samedi 30 Mars, 2018

9h – 12h

Église St. Columba-by-the-Lake 11 Rodney, Pointe-Claire H9R 4M4

Cours 4: Chanter le Spirituel: Atelier avec Floydd Ricketts
Samedi 30 Mars, 2018 13h – 16h

Église St. Columba-by-the-Lake 11 Rodney, Pointe-Claire H9R 4M4

Choisissez une trousse d’inscription:
Trousse d’inscription
Cours 1
Cours 2

Frais

Choisissez

Observer seulement

Choisissez

$30

☐
☐
☐
☐
☐☐
☐☐☐

20$

☐
☐
☐
☐

$30

Cours 3

$30

Cours 4

$30

2 Cours (indique le # de cours
dans la case)

$50

3 Cours (indique le # de cours
dans la case)

$75

20$
20$
20$

voir www.festivaldelavoix.com pour les exigences de cours

Pour compléter l’inscription:
1.
2.
3.

Soumettre le formulaire d’inscription: Transmettre par la poste à l’adresse ci-dessous.
Soumettre votre paiement: envoyez le montant total par chèque payable à VOX AETERNA à l’adresse postale ci-dessous
Sur réception de votre chèque: une confirmation vous sera transmise par courriel.

Pour plus d’informations veuillez contacter :
Kerry-Anne Kutz
514-624-2307 ou
info@festivaldelavoix.com

Adresse postale :
VOX AETERNA
6, av Bayview
Pointe-Claire H9S 5C2

