
L E    B E C   A   S O N S ,   F o l k - C l u b   d e s   M o n t s   d ’ O r  
Propose 

STAGE DE CHANT DU QUEBEC    
Robert Bouthillier –23 & 24 avril 2016 

Lieu : Ecole de musique du Rochon, 1 rue du Rochon, 69270 COUZON AU MONT D'OR  
Elle se trouve à gauche après la place de l’église, avant le pont qui enjambe la voie ferrée. La façade du 
bâtiment porte l’inscription Maison Servan. Monter au 1er étage (au-dessus de la bibliothèque municipale). 

Horaires :  samedi 23 avril :   14h00-18h00, accueil des stagiaires à partir de 13h30 
Le soir, repas partagés ouverts à tous suivi d’un concert. 

Dimanche 24 avril :  10h00-12h00 et 14h00-17h00 
Repas partagé ouverts à tous. 

Tarif : Stage + Concert : 70€ + 5€ d’adhésion au Bec A Sons  (stage seul : 65€ + 5€) 

Condition d'accessibilité : Maximum 15 stagiaires  

Repas partagé samedi soir et dimanche midi  : chacun apporte mets et/ou boissons à partager. 
Pour information, boulangerie, boucherie, fromagerie et épicerie se trouvent dans le village. 
  
Pour plus d’informations :      Hervé FAYE      hervefaye@wanadoo.fr ou 06.63.31.98.36 

Inscription : remplir le bulletin ci-joint, le renvoyer avec le règlement avant le 10 avril 2016 

http://www.becasons.info/ 

Contenu pédagogique 
Il propose de partager son expérience de collecteur et de 
chanteur à travers la rencontre sonore de ces grands témoins 
du temps où les oreilles et les cordes vocales n’avaient pas 
encore été « formatées » par le tout médiatique. Il y aura 
donc un va-et-vient permanent entre l’écoute et 
l’expérimentation, qui sera d’autant plus riche que les 
esthétiques sont diverses, depuis la chanteuse de 
complaintes jusqu’au boute-en-train de chantiers forestiers. 

Le répertoire travaillé sera à l’avenant, les thèmes et les 
formes de chansons, textes comme mélodies, étant aussi 
abondants que sont diverses les personnalités de celles et 
ceux qui les ont portées jusqu’à nos oreilles. 

Nul besoin d’être un chanteur confirmé pour participer à cet 
atelier. Il n’y a aucune exigence technique préalable, et il n’y 
aura pas de contrôle à la sortie. Le seul ticket d’entrée : être 
prêt à écouter autre chose autrement…

"  
Robert Bouthillier a animé plusieurs 
stages de chant traditionnel, entre 
autres dans le cadre de la « Fête 
du Chant » à Bovel (Bretagne) et 
de « Chants de Vielles » à Calixa-
Lavallée (Québec), ainsi que des 
stages ponctuels pour différentes 
associations culturelles. Dans 
l’intervalle québécois entre 
Bretagne et Normandie, il crée en 
l’Atelier de chant traditionnel de 
Québec.

mailto:hervefaye@wanadoo.fr
http://www.becasons.info/


! BULLETIN d’ INSCRIPTION  
Stage de Chant Quebec avec Robert Bouthillier 

□  Je m’inscris au stage du 23 et 24 avril 2016   

Prénom  _________________________ NOM __________________________ 

Adresse  ________________________________________________________ 
              
________________________________________________________ 

Mail       ______________________@________________  Tel __/__/__/__/__ 

□ J’assiste au concert et je joins un chèque de 75€ (70€ stage/concert + 5€ 
adhésion au BEC à SONS) ou 70€, si je suis déjà adhérent au Bec A Sons, à l’ordre du 
« Bec à Sons » 

□ Je n’assiste pas au concert et je joins un chèque de 70€ (65€ stage + 5€ 
adhésion au BEC à SONS) ou 65€, si je suis déjà adhérent au Bec A Sons, à l’ordre du 
« Bec à Sons » 

□ J’envoie le bulletin par courrier AVANT le 10 avril  à 
Hervé FAYE – 11 rue Simon Buisson – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 


