
COURS DE CHANSON À L’ÉCOLE DES ARTS DE LA VEILLÉE – HIVER 2022 
Offert exclusivement en mode virtuel (avec Monique Jutras) 

MARDI SOIR, 20 heures /  MERCREDI SOIR, 20 heures 
 

DESCRIPTION DU COURS 

Ce cours s’adresse à tous ceux et celles qui aiment chanter (voir pré-requis*)  et désirent 
acquérir une technique vocale de base tout en apprenant un répertoire varié de chansons 
traditionnelles québécoises :  chansons à répondre, complaintes, refrains virelangue et turlutés, 
chansons narratives, ballades bucoliques et bien d’autres styles…  

Quelques exercices appropriés et l’apprentissage des mélodies et des rythmes des chansons 
permettront de toucher les notions élémentaires de respiration, pose de voix, prononciation, 
justesse et interprétation. 

 
DURÉE DE LA SESSION ET DÉROULEMENT DES COURS 
 

Une série de 8 cours en mode virtuel (voir détails techniques**) de 75 minutes chacun seront  
offerts à chaque semaine à partir de la semaine du 1er février 2022 pour se terminer la semaine 
du 22 mars (en cas de reports imprévus, la session pourrait se prolonger d’une semaine). 
  
Un maximum de 6 élèves par cours pourront s’inscrire.  Selon la demande, il y aura possibilité de 
former 2 groupes distincts de 6 élèves (minimum 4 élèves) recevant leurs cours soit le mardi soir 
ou le mercredi soir à 20 :00 heures.  Le contenu des cours sera identique pour les deux  groupes.  
 
25 minutes au début de chaque cours seront consacrées à l’apprentissage et à la pratique de 
quelques exercices techniques de base pour détendre, fortifier et développer l’appareil 
respiratoire et vocal.  Les 50 minutes restantes seront consacrées à l’apprentissage d’une 
nouvelle chanson ou à son perfectionnement. 
 
Cours 1, 2, 3, 4, 5, 6 : apprentissage de 6 chansons (1 nouvelle chanson à chaque cours)  
Cours 7 et 8 : révision et perfectionnement des 6 chansons en accordant une attention 
particulière à chaque élève, selon les besoins, difficultés ou défis propres à chaque chanson.   
 
PROGRAMME  
 
6 chansons traditionnelles québécoises de styles variées : 
 

1) Le soulier décousu (chanson à répondre de la collection de Saint-Côme) 
2) Belle embarquez (chanson de type complainte du répertoire du folkloriste Raoul Roy) 
3) Contentez-vous mesdames (chanson à répondre de la collection de Saint-Côme) 
4) Par un dimanche au soir (complainte du disque Acadie et Québec) 
5) Pi pan pan (chanson à répondre du disque Le chant de la marinière) 
6) Réveillez-vous belle endormie (complainte de la collection de Saint-Côme) 

 
OUTILS D’APPRENTISSAGE (disponibles par téléchargements) 
6 Capsules-vidéos  
Enregistrements audio (MP3)  
Transcriptions des paroles  
Transcriptions des musiques (lorsque disponibles) 
 
 



*PRÉ-REQUIS :   Il est préférable d’avoir une certaine expérience du chant pour mieux profiter 
de ce cours.  Avoir déjà chanté en famille, avec des amis, dans des chorales, à l’école ou même 
pour soi (dans la cuisine, dans le salon ou sous la douche!) serait un atout, ainsi que posséder un 
certain sens musical permettant de mémoriser les mélodies qu’on apprend à l’oreille.  Il n’est 
pas nécessaire d’avoir une formation musicale ni de savoir lire la musique pour suivre ce cours 
(même si, à l’occasion, des partitions musicales seront fournies).   
 
Il n’y a pas de niveaux (débutants, intermédiaires ou avancés) pour ce cours.  Il est donc possible 
que certains élèves soient plus avancés que d’autres et que certains aient un rythme 
d’apprentissage plus lent au sein du groupe.  Chacun sera appelé à développer des aptitudes en 
fonction de son niveau et de sa vitesse personnelle d’apprentissage.  Prévoir une disponibilité 
d’environ 20 minutes par jour pour maximiser l’apprentissage. 
 
Les cours de groupe s’avèrent très efficaces puisque chacun apprend autant en écoutant les 
autres qu’en chantant devant le groupe.  Si, pour de multiples raisons, un élève n’est pas prêt à 
chanter en solo devant le groupe et préfère chanter pour lui-même (à micro fermé), il pourra 
certainement bénéficier de l’enseignement dispensé aux autres élèves en attendant de se sentir 
prêt à se faire entendre (peut-être même plus vite qu’il l’avait prévu!).   

NOTE : Le chant collectif étant impossible en mode virtuel puisque le son coupe lorsque deux 
personnes parlent ou chantent en même temps, les élèves sont donc invités à chanter 
individuellement à tour de rôle, ce qui permet un apprentissage supervisé ou un coaching sur 
mesure pour chacun.  Le jumelage de 2 chanteurs qui se relancent, soit à titre de soliste ou de 
« répondeux »,  tandis que les autres chantent à micro fermé en attendant leur tour, a pour 
effet de créer une dynamique intéressante.  Cette formule favorise un solide apprentissage du 
fait que chacun peut profiter des conseils qui sont prodigués aux autres élèves, que ce soit pour 
l’apprentissage des mélodies ou pour la pratique des techniques vocales de base.   

**DÉTAILS TECHNIQUES POUR SUIVRE LE COURS EN MODE VIRTUEL :  

Télécharger l’application gratuite Zoom sur https://zoom.us/, car les cours auront lieu à partir 
de cette plateforme.  Il faut que l’ordinateur, la tablette ou le téléphone cellulaire soit muni 
d’une caméra.  L’utilisation d’écouteurs (ou d’un casque d’écoute) est fortement recommandée 
pour éviter les problèmes sonores.  Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ouvrir un compte 
Zoom gratuit. 

Une connexion minimale de 12Mbps  Dowload et 7Mbps Upload est nécessaire pour suivre 
correctement le cours sans avoir de problème de son ou d’image.  Vous pouvez tester votre 
connexion sur sur https://www.speedtest.net/.  Une fois sur ce site, cliquez sur le bouton GO.  
Le test s’effectuera automatiquement (en 15-20 secondes).  Vous saurez alors quelle est votre 
vitesse de connexion.    

Pour tous les détails concernant l’inscription et les coûts :  https://www.espacetrad.org/ecole/ 
 
Si vous avez d’autres questions concernant le contenu des cours : 
info@moniquejutras.com /  (514) 766-6827 (rés.) ou (514) 918-6731 (cell.) 
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